
 

Annexe 1 : abréviations 

AA  Assurance-accidents 

AcD   Alliance contre la dépression  

ADPIC Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce  

AELE  Association européenne de libre-échange  

AEP  Approvisionnement économique du pays  

AI  Assurance-invalidité 

ALCP  Accord sur la libre circulation des personnes 

ALE  Accord de libre-échange  

AOS  Assurance obligatoire des soins  

APD  Aide publique au développement  

APG  Allocations pour perte de gain  

ARE  Office fédéral du développement territorial  

Armasuisse Office fédéral de l’armement 

ATF  Arrêt du Tribunal fédéral  

AVS  Assurance-vieillesse et survivants  

BFEG  Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes  

BFEH   Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées  

CC  Code civil  

CCDJP  Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice 

et police  

CCH Société coopérative de cautionnement hypothécaire pour coopératives suisses de 

construction et d’habitation  

CCL   Centrale d’émission pour la construction de logements  

CCT   Conventions collectives de travail 
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CDAS    Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales  

CDE Convention relative aux droits de l’enfant 

CDIP  Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

CDPH  Convention relative aux droits des personnes handicapées  

CDS  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé  

CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes 

CEDH  Convention européenne des droits de l’homme 

CF  Conseil fédéral  

CFR   Commission fédérale contre le racisme 

CFST   Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail  

CO   Code des obligations 

COPMA  Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes  

CP   Code pénal  

CPEAJ  Conférence des responsables cantonaux pour la protection de l’enfant et l’aide à 

la jeunesse  

CPEJ   Conférence des délégués cantonaux à la promotion de l’enfance et de la jeunesse  

CPP   Code de Procédure pénale  

CPC     Code de Procédure civile 

CrEDH Cour européenne des droits de l’homme  

CSA   Comité de la sécurité alimentaire mondiale  

CSIAS  Conférence suisse des institutions d'action sociale  

CSOL-LAVI  Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes 

d'infractions  

Cst.  Constitution fédérale 
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CSDH  Centre suisse de compétence pour les droits humains 

CTT  Contrats-types de travail  

DDC   Direction du développement et de la coopération  

DDIP  Direction du Droit international public  

DEFR  Département fédéral de l’économie, la formation et la recherche 

DFF   Département fédéral des finances  

DFAE   Département fédéral des Affaires étrangères  

DFI   Département fédéral de l’intérieur  

DFJP  Département fédéral de Justice et Police  

ECCO   Confédération européenne des organisations de conservateurs-restaurateurs  

EDD   Education en vue d’un développement durable à l’école  

EIMP   Loi fédérale sur l'entraide pénale internationale 

EPU   Examen Périodique Universel  

ESS   Enquête suisse sur la santé  

FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

HarmoS  Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire  

ICOM   Conseil international des musées 

ISCED  International Standard Classification of Education  

LAA  Loi fédérale sur l’assurance-accidents  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810038/index.html 

LACI    Loi fédérale sur l’assurance-chômage  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19820159/index.html 

LAFam  Loi fédérale sur les allocations familiales  

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2006/3389.pdf 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810038/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19820159/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2006/3389.pdf
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LAI   Loi fédérale sur l'assurance-invalidité  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19590131/index.html 

LAMal  Loi fédérale sur l’assurance-maladie  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/index.html 

LAsi   Loi sur l’asile  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995092/index.html 

LAVI   Loi sur l'aide aux victimes 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041159/index.html 

LAVS    Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/19460217/201501010000/831.10.pdf 

LCAP Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge-

ments  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19740232/index.html 

LCO   Langue et culture d'origine  

LDA     Loi fédérale sur le droit d’auteur  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920251/ 

LDAl   Loi fédérale sur les denrées alimentaires et objets usuels  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/19920257/201310010000/817.0.pdf 

LDét   Loi fédérale sur les travailleurs détachés  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994599/index.html 

LDIP   Loi fédérale sur le droit international privé  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html 

LEtr   Loi fédérale sur les étrangers  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19590131/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995092/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041159/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19460217/201501010000/831.10.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19460217/201501010000/831.10.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19740232/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920251/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920257/201310010000/817.0.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920257/201310010000/817.0.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994599/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html
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https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html 

LEHE   Loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070429/index.html 

LFCo   Loi fédérale sur la formation continue  

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/5045.pdf 

LFPr   Loi fédérale sur la formation professionnelle  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001860/index.html 

LHand  Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002658/index.html 

LEEJ   Loi fédérale sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092618/index.html 

LEC   Loi fédérale sur l'encouragement de la culture  

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2009/7923.pdf 

LEg  Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950082/index.html 

LECCT  Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention col-

lective de travail  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19560196/index.html  

LEHE   Loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070429/index.html 

LLC Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communau-

tés linguistiques  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/20062545/201601010000/441.1.pdf 

LOG   Loi fédérale sur le logement 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070429/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/5045.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001860/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092618/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2009/7923.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950082/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19560196/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070429/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062545/201601010000/441.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062545/201601010000/441.1.pdf
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https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010522/index.html 

LPart   Loi fédérale sur le partenariat 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2004/2935.pdf 

LPC   Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI 

 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051695/index.htmlLPers 

 Loi sur le personnel de la Confédération 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000738/index.html 

LPGA   Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002163/index.html 

LPN   Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html 

LTN   Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/20020224/201301010000/822.41.pdf 

Ltém  Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091842/index.html 

LTr   Loi fédérale sur le travail 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19640049/index.html 

OAIS   Open Archival Information System  

OASA Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucra-

tive  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/index.html 

OBLF  Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux com-

merciaux  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900092/index.html 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010522/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2004/2935.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051695/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002163/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660144/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020224/201301010000/822.41.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020224/201301010000/822.41.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091842/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19640049/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900092/index.html
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OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Économiques  

OEC   Ordonnance sur l'état civil  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040234/index.html 

OFAS   Office fédéral des assurances sociales 

OFC  Office fédéral de la culture 

OFEV   Office fédéral de l’environnement  

OFL   Office fédéral du logement  

OFPr   Ordonnance sur la formation professionnelle  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/20031709/201701010000/412.101.pdf 

OFPER  Office fédéral du Personnel  

OFROU  Office fédéral des routes 

OFS   Office fédéral de la statistique  

OFSP   Office fédéral de la santé publique  

OFSPO  Office fédéral du sport  

OIT  Organisation international du travail  

OLang  Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communau-

tés linguistiques  

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2014/2987.pdf 

OLOG  Ordonnance sur le logement 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031315/index.html 

OLT3    Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/index.html 

OLT 5  Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail 

   https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070537/index.html 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/201701010000/412.101.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/201701010000/412.101.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2014/2987.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031315/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070537/index.html
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OMC  Organisation mondiale du commerce  

OMPI  Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle  

OMS   Organisation mondiale de la santé  

ONag   Ordonnance de Nagoya  

https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2619/Ordonnance-de-Na-

goya_Rapport-expl_fr.pdf 

OPAS   Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins 

   https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950275/index.html 

OPers   Ordonnance sur le personnel de la Confédération  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011178/index.html 

OrTra   Organisations du monde du travail  

OSAV  Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

OTém   Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins 

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2012/6731.pdf 

PAFA   Placement à des fins d'assistance 

PC   Prestations complémentaires 

PCN  Point de contact national  

PER  Plan d’études romand  

PES   Politique Extérieure de la Santé 

PIB   Produit intérieur brut  

PIC   Programmes d’intégration cantonaux  

PME  Petites et moyennes entreprises  

PNS  Dialogue Politique nationale de la santé  

PP   Prévoyance professionnelle 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950275/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011178/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2012/6731.pdf
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PSC   Prévention suisse de la criminalité  

PSM   Panel suisse de ménages  

RAI  Règlement sur l'assurance-invalidité  

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2007/5155.pdf 

RNB  Revenu national brut  

RSE  Responsabilité sociale des entreprises  

RSP   Réseau Santé Psychique  

SECO  Secrétariat d’Etat à l’économie  

SEFRI  Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation  

SEM   Secrétariat d’Etat aux migrations 

SILC  Enquête sur les revenus et les conditions de vie  

SLR  Service de lutte contre le racisme  

SPC   Statistique policière de la criminalité  

Suva   Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

SSP   Syndicat des services publics  

SSP  Société suisse de pédiatrie 

SUS   Statistique des condamnations pénales des adultes 

TF  Tribunal fédéral  

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée  

UE   Union européenne 

UPOV  Union pour la protection des obtentions végétales  

USS   Union syndicale suisse  

 

 


