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LISTE  DES  ABREVIATIONS 
 
 

a.i.  : Ad interim  
al.  : Alinéa 
APEA  : Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant  
art.  : Article 
ASP  : Assistant/s de sécurité publique 
ATF  : Arrêts de Tribunal fédéral 
CASU 
 

 : Central d'appels sanitaires urgents de la République et Canton du 
Jura 

CC  : Code civil suisse (RS 210) 
CCDJP 
 

 : Conférence des directrices et directeurs des départements 
cantonaux de justice et police 

CET  : Centrale d'engagement et des télécommunications 
Cf.  : Conferre; voir 
CGF  : Commission de gestion et des finances 
Cgfr  : Corps des gardes-frontière 
Ch.  : Chiffre 

CICOP 
 : Concept Intercantonal de Coordination Opérationnelle et 

Préventive 
CODIR  : Comité de direction  
COPIL  : Comité de pilotage 
CPDT-JUNE 
 
 

 : Convention intercantonale relative à la protection des données et à 
la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (RSJU 
170.41) 

CPP  : Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) 
CPS  : Code pénal suisse (RSJU 311) 
Cst. 
 

 : Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 
(RS 101) 

Cst. JU 
 

 : Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 
(RSJU 100) 

CY  : Groupe cynologique 
DFJP  : Département des finances, de la justice et de la police 
DOGA 
 

 : Décret d´organisation du Gouvernement et de l´administration 
cantonale (RSJU 172.111) 

EM  : Etat-major 
EMCC  : Etat-Major Cantonal de Conduite 
EPT  : Equivalent plein temps 
ERAP  : Ecole régionale d’aspirants de police 
FF  : Feuille fédérale 
FOCO  : Formation continue 
GI  : Groupe d'intervention 
GT  : Gendarmerie territoriale 
IPC  : Indice suisse des prix à la consommation 
ISP  : Institut suisse de police 
IT  : Informatique et télécommunication 
JdT  : Journal des tribunaux 
Let.  : Lettre  
LFIS  : Loi fédérale sur l'investigation secrète 
LiCC  : Loi d´introduction du Code civil suisse (RSJU 211.1) 
LiCPP 
 

 : Loi d´introduction du Code de procédure pénale suisse (RSJU 
321.1) 

LiCPS  :  Loi sur l´introduction du Code pénal suisse (RSJU 311) 
LMSI 
 

 Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté 
intérieure (RS 120) 

LPer  : Loi sur le personnel de l´Etat (RSJU 173.11)  
LPol  : Loi sur la police cantonale du 4 décembre 2002 (RSJU 551.1) 
LSCPT 
 

 : Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication (RS 780.1) 
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MO  : Maintien de l´ordre 
MP  : Ministère public 
N  : Note(e) 
nLPol 
 

 : Projet de réforme de la loi sur la police de la République et Canton 
du Jura 

OP  : Office/s des poursuites 
OPC  : Organisations de Protection Civile 
OPer  : Ordonnance sur le personnel de l´Etat (RSJU 173.111) 
ORC 
 

 : Ordonnance fédérale sur le registre du commerce du 17 octobre 
2007 (RS 221.411) 

ORCA  : Organisation Catastrophe 
OSRC 
 

 Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération 
(RS 121.1) 

OVJ  : Office des véhicules  
PAJ  : Projet "Police de l'Arc Jurassien" 
PCi  : Protection civile 
PJ  : Police judiciaire 
POC  : Police cantonale jurassienne 
PPDT  :  Préposé à la protection des données et à la transparence 
PPS  : Protection de la population et sécurité 
RH  : Ressources humaines 
RJJ  : Revue jurassienne de jurisprudence 
RO  :  Recueil officiel 
RS  : Recueil systématique du droit fédéral 
RSJU  : Recueil systématique du droit jurassien 
SCAV  : Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
SPOP  : Service de la population 
SRH  : Services des ressources humaines  
ss.  : Suivant(e) s 
TC JU  : Tribunal cantonal jurassien 
TF  : Tribunal fédéral 
TMI  :  Tribunal des mineurs 
ViCLAS  : Violent Crime Linkage Analysis System 
 
 


