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TABLE DES ABRÉVIATIONS 
 
 

 
a Placé devant une abréviation signifie ancien(ne) 

ACF Arrêté du Conseil fédéral 

AF Arrêté fédéral 

AFA Allocations familiales dans l’agriculture 

AFC Administration fédérale des contributions 

AI Assurance-invalidité 

AIMP Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (RS 
172.056.4) 

al. Alinéa 

AM Assurance militaire 

AMAL Assurance-maladie 

APG Allocations pour perte de gain 

Archives Archives du droit fiscal suisse 

art. Article 

ASA Archives du droit fiscal suisse 

ASPAN Association suisse pour l’aménagement national 

ATF Recueil des arrêts du Tribunal fédéral suisse 

ATFA Arrêt du Tribunal fédéral des assurances 

AVS Assurance-vieillesse et survivants 

BlSchk Revue des préposés aux poursuites et faillites 

BPM Bureau des personnes morales et des autres impôts 

Bul. Bulletin 

c. Considérant 

c/ Contre 

CC (ou CCS) Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (RS 210) 

CCAF Caisse de compensation pour allocations familiales 

CCPD Commission cantonale de la protection des données 

CCR Commission cantonale des recours en matière d’impôts 

CCT Convention collective de travail 

CEDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (RS 0.101) 

CF (ou Cst.) Constitution fédérale (RS 101) 

CGA Conditions générales d’assurance 
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ch. Chiffre 

circ. Circulaire 

CJU Constitution de la République et Canton du Jura (RSJU 101) 

CMP Centre médico-psychologique 

CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 

CO Code des obligations, des 30 mars 1911/18 décembre 1936 (RS 220) 

cons. Considérant 

CP Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (RS 311.0) 

Cpa Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle 
(Code de procédure administrative), du 30 novembre 1978 (RSJU 175.1) 

Cpc Code de procédure civile de la République et Canton du Jura, du 9 no-
vembre 1978 (RSJU 271.1) 

Cpcb Code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 
(RSB 271.1) 

CPD Commission cantonale de la protection des données 

Cpp Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura, du 
13 décembre 1990 (RSJU 321.1) 

Cppb Code de procédure pénale du canton de Berne, du 20 mai 1928 

Cst. (ou CF) Constitution fédérale (RS 101) 

D Décret 

DAS Droit des assurances sociales 

DC Droit de la construction 

DCom Décret sur les communes (RSJU 190.111) 

DCP Décret sur la Caisse de pensions, du 12 février 1981 (RSJU 173.51) 

DCPF Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers 
(RSJU 722.123.44) 

DEE Département de l’Environnement et de l’Equipement 

DEP Droit de l’environnement dans la pratique 

DFEP Département fédéral de l’économie publique 

DFJP Département fédéral de Justice et Police 

DNot Décret concernant l’exécution de la loi sur le notariat, du 
6 décembre 1978 (RSJU 189.111) 

DOGA Décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale, 
du 25 octobre 1990 (RSJU 172.111) 

DPA LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0) 

DPC Décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire, du 
6 décembre 1978 (RSJU 701.51) 

DRN Décret concernant le règlement-norme sur les constructions, du 6 dé-
cembre 1978 (RSJU 701.31) 
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DStMF Décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, fonction-
naires et employés de la République et Canton du Jura, du 6 décem-
bre 1978 (RSJU 173.111) 

DT Dispositions transitoires de la Constitution fédérale (RS 101) 

DTA Droit du travail et assurance-chômage 

DTMCE Décret sur les traitements des membres du corps enseignant, du 6 dé-
cembre 1978 (RSJU 410.251.1) 

FF Feuille fédérale 

FJJ Fichier de jurisprudence du Tribunal cantonal jurassien 

FJS Fiches juridiques suisses 

FSA Fédération suisse des avocats 

IAJ Institut agricole de Courtemelon 

i.f. In fine 

IFD Impôt fédéral direct 

IML Institut de médecine légale 

JAAC Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 

JAB Jurisprudence administrative bernoise 

JAR Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts 

JDD Journal des débats du Parlement de la République et Canton du Jura 

JO Journal officiel 

JOAC Journal officiel de l’Assemblée constituante de la République et Canton 
du Jura 

JT Journal des Tribunaux 

L Loi 

LAA LF sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (RS 832.20) 

LACI LF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 
d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (RS 837.0) 

LAF Loi sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles, du 
20 avril 1989 (RSJU 913.1) 

LAgr LF sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population 
paysanne (LF sur l’agriculture), du 3 octobre 1951 (RS 910.1) 

LAI LF sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (RS 831.20) 

LAImm Loi sur l’assurance immobilière, du 6 décembre 1978 (RSJU 873.11) 

LAll Loi sur les allocations familiales, du 20 avril 1989 (RSJU 836.1) 

LAMA LF sur l’assurance-maladie, du 13 juin 1911 (RS 832.10) 

LAMal LF sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (RS 832.10) 

LAPG LF sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des per-
sonnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, du 25 septem-
bre 1952 (RS 834.1) 

LAsi LF sur l’asile, du 26 juin 1998 (RS 142.31) 
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LAT LF sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (RS 700) 

LAub Loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce des boissons alcooli-
ques, du 18  mars 1998 (Loi sur les auberges ; RSJU 935.11) 

LAv Loi sur la profession d’avocat, du 9 novembre 1978 (RSJU 188.11) 

LAVI LF sur l’aide aux victimes d’infractions, du 4 octobre 1991 (RS 312.5) 

LAVS LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 
(RS 831.10) 

LB LF sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934 
(RS 952.0) 

LBFA LF sur le bail à ferme agricole, du 4 octobre 1985 (RS 221.213.2) 

LBI LF sur les brevets d’invention, du 25 juin 1954 (RS 232.14) 

LBou Loi sur les bourses et prêts d’études, du 25 avril 1985 (RSJU 416.31) 

LCA LF sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) 

LCAT Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire, du 25 juin 1987 
(RSJU 701.1) 

LCD LF contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986 (RS 241) 

LCER Loi sur la construction et l’entretien des routes, du 26 octobre 1978 
(RSJU 722.11) 

LChP LF sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 
20 juin 1986 (RS 922.0) 

LCh Loi sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux, du 26 octo-
bre 1978 (RSJU 922.11) 

LCom Loi sur les communes, du 9 novembre 1978 (RSJU 190.11) 

LCPH Loi instituant le Conseil de prud’hommes, du 30 juin 1983 (RSJU 182.34) 

LCR LF sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (RS 741.01) 

LDFR LF sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991 (RS 211.412.11) 

LDIP LF sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (RS 291) 

LDMG Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution 
de gages, du 9 novembre 1978 (RSJU 215.326.2) 

LDMI LF sur les dessins et modèles industriels, du 30 mars 1900 (RS 232.12) 

LDP Loi sur les droits politiques, du 26 octobre 1978 (RSJU 161.1) 

LDR Loi sur le développement rural, du 20 avril 1989 (RSJU 910.1) 

LE Loi sur les émoluments, du 9 novembre 1978 (RSJU 176.11) 

LEaux LF sur la protection des eaux contre la pollution du 24 janvier 1991 
(RS 814.20) 

LECCT Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la conven-
tion collective de travail du 28 septembre 1956 (RS 221.215.311) 

LECE Loi concernant l’entretien et la correction des eaux, du 26 octobre 1978 
(RSJU 751.11) 

LEg Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes (RS 151.1) 
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LEPM LF concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et 
de vétérinaire, du 19 décembre 1877 (RS 811.11) 

LEM Loi sur les écoles moyennes, du 9 novembre 1978 (RSJU 412.11) 

LEx LF sur l’expropriation, du 20 juin 1930 (RS 711) 

LExJU Loi sur l’expropriation, du 26 octobre 1978 (RSJU 711) 

LF Loi fédérale 

LFAIE LF sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, du 
16 décembre 1983 (RS 211.412.41) 

LFin Loi sur les finances de la République et Canton du Jura et des commu-
nes, du 26 octobre 1978 (RSJU 611) 

LFo LF sur les forêts, du 4 octobre 1991 (RS 921.0) 

LFoJU Loi sur les forêts, du 20 mai 1998 (RSJU 921.11) 

LFPD LF sur la protection des données, du 19 juin 1992 (RS 235.1) 

LHID LF sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, 
du 14 décembre 1990 (RS 642.14) 

LHôp Loi sur les hôpitaux et les écoles préparant aux professions hospitalières 
(Loi sur les hôpitaux), du 26 octobre 1978 (RSJU 810.11) 

Li Loi introductive 

LI Loi d’impôt, du 26 mai 1988 (RSJU 641.11) 

LiCC Loi d’introduction du Code civil, du 9 novembre 1978 (RSJU 211.1) 

LiCP Loi sur l’introduction du Code pénal suisse, du 9 novembre 1978 
(RSJU 311) 

LIFD LF sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (RS 642.11) 

LiLAA Loi portant introduction de la LF sur l’assurance-accidents, du 27 octo-
bre 1983 (RSJU 832.20) 

LiLAMal Loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la LF sur l’assurance-
maladie (RSJU 832.01) 

LMAPL Loi sur les mesures d’assistance et la privation de liberté, du 24 octo-
bre 1985 (RSJU 213.32) 

LMF LF concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, 
des indications de provenance et des mentions de récompenses indus-
trielles, du 26 septembre 1890 (RS 232.11) 

LMP Loi sur les marchés publics, du 21 octobre 1998 (RSJU 174.1) 

LN LF sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 1er juillet 1985 
(Loi sur la nationalité ; RS 141.0) 

LNot Loi sur le notariat, du 9 novembre 1978 (RSJU 189.11) 

loc.cit. loco citato (à l’endroit cité) 

LOGA Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale, du 
26 octobre 1978 (RSJU 172.11) 

LOJ Loi sur l’organisation judiciaire, du 26 octobre 1978 (RS 173.110) 
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LOS Loi sur les œuvres sociales, du 26 octobre 1978 (RSJU 850.1) 

LP LF sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (RS 281.1) 

LPC Loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité du 19 mars 1965 (RS 831.30) 

LPD Loi sur la protection des données à caractère personnel du 15 mai 1986 
(RSJU 170.41) 

LPE LF sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983 (RS 814.01) 

LPN LF sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966 
(RS 451) 

LPol Loi sur la police cantonale, du 26 octobre 1978 (RSJU 551.1) 

LPP LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 
du 25 juin 1982 (RS 831.40) 

LRC LF du 23 mars 1962 sur la procédure de l’Assemblée fédérale, ainsi que 
sur la forme, la publication et l’entrée en vigueur des actes législatifs 
(LF sur les rapports entres les conseils ; RS 171.11) 

LS Loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire, du 
20 décembre 1990 (Loi scolaire ; RSJU 410.11) 

LSan Loi sanitaire, du 14 décembre 1990 (RSJU 810.01) 

LSEE LF sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 26 mars 1931 
(RS 142.20) 

LStMF Loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la Répu-
blique et Canton du Jura, du 26 octobre 1978 (RSJU 173.11) 

LStup LF sur les stupéfiants, du 3 octobre 1951 (RS 812.121) 

LTr LF sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LF sur le 
travail), du 13 mars 1964 (RS 822.11) 

LTBLF Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme, du 30 juin 1983 
(RSJU 182.35) 

LTSD Loi sur la taxe des successions et donations, du 26 octobre 1978 
(RSJU 642.1) 

LUE Loi sur l’utilisation des eaux, du 26 octobre 1978 (RSJU 752.41) 

MP Mietrechtspraxis 

NB Le notaire bernois 

n.p. Non publié 

NStP Die neue Steuerpraxis 

O Ordonnance 

OAC OF réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation 
routière, du 27 octobre 1976 (RS 741.51) 

OACI OF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 
d’insolvabilité, du 31 août 1983 (RS 837.02) 
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OAD OF sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (Ordonnance 
sur l’assurance dommages), du 8 septembre 1993 (RS 961.711) 

OAll Ordonnance du 6 juin 1989 portant exécution de la loi sur les allocations 
familiales du 20 avril 1989 (RSJU 836.11) 

OAMal OF du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102) 

OAMP Ordonnance concernant l’adjudication des marchés publics, du 19 jan-
vier 1999 (RSJU 174.11) 

OAT OF sur l’aménagement du territoire, du 2 octobre 1989 (RS 700.1) 

OAVI OF sur l’aide aux victimes d’infractions, du 18 novembre 1992 
(RS 312.51) 

OBLF OF sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux com-
merciaux, du 9 mai 1990 (RS 221.213.11) 

OBou Ordonnance sur les bourses et prêts d’études, du 3 juillet 1990 
(RSJU 416.311) 

OCAT Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire, du 
3 juillet 1990 (RSJU 701.11) 

OCPCi Ordonnance sur les constructions de protection civile, du 27 novem-
bre 1978 (Ordonnance sur les abris ; RS 520.21) 

O d’ex. Ordonnance d’exécution 

OEC Ordonnance sur l’état civil du 1er juin 1953 (RS 211.112.1) 

OECom Ordonnance concernant les élections communales, du 4 septembre 1984 
(RSJU 161.19) 

OED Ordonnance sur les établissements de détention, du 30 avril 1991 
(RSJU 342.11) 

OELP Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale 
sur la poursuite pour dettes et faillite, du 23 septembre 1996 (RS 281.35) 

OEPL Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionnelle, du 3 octobre 1994 (RS 831.411) 

OEPN Office des eaux et de la protection de la nature 

OFAP Office fédéral des assurances privées 

OF Ordonnance fédérale 

OFAS Office fédéral des assurances sociales 

OFAT Office fédéral de l’aménagement du territoire 

OFJ Office fédéral de la justice 

OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail 

OFo OF sur les forêts, du 30 novembre 1992 (RS 921.01) 

OFPI Office fédéral de la propriété intellectuelle 

OJ (ou OJF) LF d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (RS 173.110) 

OLAA OF sur l’assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (RS 832.202) 

OLE OF limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (RS 823.21) 
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OLPE Ordonnance portant application de la loi fédérale sur la protection de 
l’environnement (RS 814.01) 

OLT1 Ordonnance 1 concernant la loi sur le travail du 3 mars 1967 
(RS 822.111.1)  

OLT2 Ordonnance II concernant l’exécution de la LF sur le travail, l’industrie, 
l’artisanat et le commerce du 14 janvier 1966 (RS 822.112) 

OMut Ordonnance sur les mutations d’agents de l’administration jurassienne du 
1er février 1994 (RSJU 173.111.4)  

ONot Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat, du 6 décem-
bre 1978 (RSJU 189.112) 

OOF OF sur l’administration des offices de faillite, du 13 juillet 1911 
(RS 281.32) 

OP Office des poursuites 

OPair Ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (RS 
814.318.142.1) 

OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (RS 814.41) 

OPC Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de 
parts de communautés, du 17 janvier 1923 (RS 281.41) 

op. cit. Opus citatum (l’œuvre indiquée) 

OPE Ordonnance sur la protection des eaux, du 6 décembre 1978 
(RSJU 861.1) 

OPol Ordonnance sur la police cantonale, du 19 février 1980 (RSJU 551.11) 

OPP 1 OF sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance 
professionnelle, du 29 juin 1983 (RS 831.435.1) 

OPP 2 OF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 
du 18 avril 1984 (RS 831.441.1) 

OPP 3 OF sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à 
des formes reconnues de prévoyance, du 13 novembre 1985 
(RS 831.461.3) 

ORF OF sur le registre foncier, du 22 février 1910 (RS 211.432.1) 

ORI Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, 
du 23 avril 1920 (RS 281.42) 

ORN Ordonnance sur les routes nationales, du 18 décembre 1995 
(RS 725.111) 

ORPAMal Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-
maladie, du 21 novembre 1995 (RSJU 832.115) 

OS Ordonnance scolaire, du 29 juin 1993 (RSJU 410.111) 

OTE Ordonnance concernant le transport d’élèves (RSJU 411.613, abrogée) 

OTTS Ordonnance concernant l’admission des frais de traitements des travail-
leurs sociaux à la répartition des charges, du 6 décembre 1978 
(RSJU 855.2) 
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OVJ Office des véhicules du canton du Jura 

PA LF sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (RS 172.021) 

PJA Pratique juridique actuelle 

PPE Propriété par étages 

PPF LF sur la procédure pénale, du 15 juin 1934 (RS 312.0) 

PPL Prévoyance professionnelle liée 

R Règlement 

RAI Règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RS 831.201) 

RAMA Assurance-maladie et accidents : Jurisprudence et pratique administrative 

RAPG Règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain 
(RS 834.11) 

RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 
(RS 831.101) 

RBA Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en 
matière d’assurance 

RCC Revue à l’intention des caisses de compensation 

RDAF Revue de droit administratif et de droit fiscal et Revue genevoise de droit 
public 

RDAT Revue du droit des autorités de tutelle 

R d’ex. Règlement d’exécution 

RDS Revue de droit suisse 

RDT Revue du droit de tutelle 

REC Règlement de l’état civil 

réf. cit. référence citée 

REM Règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978 (RSJU 412.111) 

RF Revue fiscale 

RFJ Revue fribourgeoise de jurisprudence 

RJAM Assurance-maladie : Jurisprudence et pratique administrative 

RJB Revue de la société des juristes bernois 

RJJ Revue jurassienne de jurisprudence 

RJN Recueil de jurisprudence neuchâteloise 

RMDA Revue mensuelle pour le droit administratif et le notariat du canton de 
Berne 

RN Règlement-norme sur les constructions 

RNRF Revue suisse du notariat et du registre foncier 

RO Recueil officiel des lois fédérales 

RPS Revue pénale suisse 

RS Recueil systématique de droit fédéral 

RSA Revue suisse d’assurances 
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RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle 
(=SZS) 

RSJ Revue suisse de jurisprudence 

RSJU Recueil systématique du droit jurassien 

RSPI Revue suisse de la propriété intellectuelle 

RVJ Revue valaisanne de jurisprudence 

SAF Syndicat d’améliorations foncières 

SAMT Service des arts et métiers et du travail 

SAT Service de l’aménagement du territoire 

SECH Section de l’état civil et des habitants 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SIJ Service de l’identité judiciaire 

SOG Solothurnische Gerichtspraxis 

SJ La Semaine judiciaire 

SSR Service social régional 

StE Der Steuerentscheid 

SVR Sozialversicherungsrecht 

TF Tribunal fédéral 

TFA Tribunal fédéral des assurances 

th. Thèse 

URP Umwelrecht in der Praxis = DEP 

vol. Volume 

ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 

ZGB Zivilgesetzbuch 

ZPO Zivil Prozessordnung 

ZR Blätter für zürcherische Rechtsprechung 

 

 

 
 


