
Liste des abréviations de textes légaux ou autres normes 

AALPA Arrêté du Conseil d’Etat du 1er mai 1996 sur l’activité 
lucrative provisoire des personnes ayant présenté une demande 
d’asile et des étrangers admis à titre provisoire 

ACE-PPE Arrêté du Conseil d'Etat du 18 juin 1965 relatif à la PPE 

aCst Constitution fédérale du 29 mai 1874 (abrogée par la 
Constitution fédérale du 19 avril 1999) 

aCst-VD Constitution du Canton de Vaud du 1er mars 1885(abrogée par la 
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003) 

ACV Arrêté du Conseil d'Etat du 30 septembre 1966 sur le contrôle 
des viandes 

AFCM Arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant une charge maximale 
en matière d'engagement des immeubles non agricoles 

AFIR Arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant un délai 
d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la 
publication des transferts de propriété immobilière 

AFTRO Arrêté cantonal du 28 septembre 1990 concernant les fréquences 
et le tarif des frais du ramonage obligatoire 

AFVit Arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture 

AIFD Arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concernant l'impôt fédéral 
direct 

AIMP Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés 
publics  

aLADB Loi cantonale du 11 décembre 1984 sur les auberges et les 
débits de boissons (abrogée par la Loi du 26 mars 2002 sur les 
auberges et les débits de boissons) 

aLAgr Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture (abrogée par 
la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture) 

aLAsi Loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (abrogée par la Loi 
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile) 

aLAVI Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes 
d'infractions (abrogée par la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur 
l'aide aux victimes d'infractions) 

ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une 
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre 
part, sur la libre circulation des personnes  

aLeccl Loi cantonale du 25 mai 1965 sur l'Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud (abrogée par la Loi du 2 novembre 1999 sur 
l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud) 

aLFSP Loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche (abrogée par la 
Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche) 
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aLI Loi cantonale du 26 novembre 1956 sur les impôts directs 
cantonaux (abrogée par la Loi cantonale du 4 juillet 2000 sur 
les impôts directs cantonaux) 

ALIA Arrêté fédéral d'application du 23 décembre 1966 de la Loi 
fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 

ALMSD Arrêté cantonal d'application du 19 juillet 1963 de la loi du 
27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les 
transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et 
donations 

aLVLAVI Loi vaudoise du 16 décembre 1992 d'application de la loi 
fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes 
d'infractions (abrogée par la Loi vaudoise du 24 février 2009 
d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux 
victimes d'infractions) 

aOAT Ordonnance fédérale du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du 
territoire (abrogée par l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 
sur l'aménagement du territoire) 

aOEArr Ordonnance fédérale du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la 
déclaration d'arrivée des étrangers (abrogée par l'Ordonnance 
fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la 
déclaration d'arrivée des étrangers) 

A-OFE Anciennes Directives de l'Office fédéral des étrangers en 
matière de police des étrangers de 1993 (suivies du numéro) 

aOLT1 Ordonnance fédérale 1 du 14 janvier 1966 concernant la loi sur 
le travail (abrogée par l'Ordonnance 1 du 10 mai 2000 
concernant la loi sur le travail) 

aOLT2 Ordonnance fédérale 2 du 14 janvier 1966 concernant l'exécution 
de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat 
et le commerce (abrogée par l'Ordonnance 2 du 10 mai 2000 
relative à la loi sur le travail) 

aOPD Ordonnance fédérale du 26 avril 1993 instituant des paiements 
directs complémentaires dans l'agriculture (abrogée par 
l'Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements 
directs versés dans l'agriculture) 

APRA Arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre 1952 fixant la 
procédure pour les recours administratifs (abrogé par arrêté du 
21 juin 1991) 

aRADB Règlement cantonal du 31 juillet 1985 d'exécution de la loi du 
11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons 
(abrogé par le Règlement cantonal du 15 janvier 2003 
d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les 
débits de boissons) 

ARP Arrêté du Conseil d'Etat du 20 juillet 1939 instituant un 
Registre professionnel 

CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 

  2 



CDI Convention de double imposition (suivie du nom du pays) 

CEDH Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950 

C-Eséc Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 

C-HES-S2 Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute 
école spécialisée santé-social de Suisse romande 

CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse 
(Livre cinquième : Droit des obligations) 

CONVENTION Convention internationale (suivi du nom de la convention) 

CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 

CPC Code cantonal du 14 décembre 1966 de procédure civile 

CPP Code cantonal du 12 septembre 1967 de procédure pénale 

CRF Code cantonal du 7 décembre 1987 rural et foncier 

CSIAS Conférence suisse des institutions d'assistance publique 

Cst Constitution fédérale 18 avril 1999 

Cst-VD Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 

DIRECTIVES-
OLE 

Directives et commentaires du 1er juin 2002 en matière de marché 
du travail de l'Office fédéral des étrangers concernant 
l'application de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 
limitant le nombre des étrangers (OLE) 

DLPIC Décret cantonal du 28 juin 2005 fixant pour les années 2006, 
2007, 2008 et 2009 les modalités d’application de la LPIC 

EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en 
matière pénale 

IBO Instructions administratives concernant l'aide financière aux 
demandeurs d'emploi non indemnisés par l'assurance-chômage 
(Bouton d'Or) 

IC Circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage 
(édition 1992) 

LAAL Loi cantonale du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation 
d'appartements loués 

LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration 
militaire 

LAC Loi cantonale du 19 septembre 1978 sur les activités 
culturelles 

LACE Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau 
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LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage 
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité 

LADB Loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de 
boissons 

LAE Loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études à la 
formation professionnelle 

LAF Loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations 
foncières 

LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture 

LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité 

LAIH Loi cantonale du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et 
d’intégration pour les personnes handicapées 

LAJ Loi cantonale du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire 
en matière civile 

LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool 

LAP Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement 
économique du pays 

LAPRHEMS Loi cantonale du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes 
recourant à l'hébergement médico-social 

LARA Loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile 
et à certaines catégories d'étrangers  

LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires 
d'armes et les munitions 

LAS Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière 
d'assistance des personnes dans le besoin 

LAsi Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile 

LASV Loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise 

LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire 

LATC Loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du 
territoire et les constructions 

LAVAMal Loi cantonale du 25 juin 1996 d'application de la Loi fédérale 
sur l'assurance-maladie 

LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes 
d'infractions 

LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et 
survivants 

LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 
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LC Loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes 

LCAP Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et 
l'accession à la propriété de logements (NB : la LCAP est 
parfois abrégée LCPL dans le texte de certains arrêts du TA) 

LCar Loi cantonale du 24 mai 1988 sur les carrières 

LCCR Loi cantonale du 11 septembre 1978 sur les campings et 
caravanings résidentiels 

LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale 

LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 

LCH Loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants 

LChP Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des 
mammifères et oiseaux sauvages 

LCI Loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissement 
dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes 
(abrogée par la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l'agriculture) 

LCin Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la 
production cinématographiques 

LCIt Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 

LCO2 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions 
de CO2 

LCP Loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de 
l'Etat de Vaud 

LCPR Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre 

LCR Loi fédérale du 19 décembre 1956 sur la circulation routière 

LDAl Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et 
les objets usuels 

LDCV Loi cantonale du 29 novembre 1955 sur le droit de cité vaudois 

LDDA Loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de 
domaines agricoles (abrogée par la Loi fédérale du 4 octobre 
1991 sur le droit foncier rural) 

LDE Loi cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau 

LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de 
travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en 
Suisse et sur les mesures d’accompagnement (Loi sur les 
travailleurs détachés) 

LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural 
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LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international 
privé 

LDPJ Loi cantonale du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police 
judiciaire 

LDTR Loi cantonale du 4 mars 1985 concernant la démolition, la 
transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi 
que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation 

LE Loi cantonale du 25 novembre 1974 sur l'expropriation 

LEAC Loi cantonale du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux 
chômeurs 

LEAE Loi cantonale du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités 
économiques 

LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 

LEC Loi cantonale du 25 novembre 1987 sur l’état civil 

LEDP Loi cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits 
politiques 

LEERV Loi cantonale du 9 janvier 2007 sur l'Eglise évangélique 
réformée du Canton de Vaud 

LEFI Loi cantonale du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des 
immeubles 

LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et 
hommes 

LEmp Loi cantonale sur l’emploi du 5 juillet 2005 

LEP Loi cantonale du 18 septembre 1973 sur l'exécution des 
condamnations pénales et de la détention préventive 

LEPr Loi cantonale du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé 

LES Loi cantonale du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé 

LESéc Loi cantonale du 22 septembre 1998 sur les entreprises de 
sécurité 

LEtr Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 

LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation 

LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger 

LFaune Loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune 

LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces 
hydrauliques 
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LFIPHA Loi cantonale du 26 novembre 1990 sur le financement des 
institutions et organismes pour les personnes handicapées 
adultes 

LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts 

LFor  Loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute 
surveillance de la Confédération sur la police des forêts 
(abrogée par la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts) 

LFPr Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle 

LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche 

LGD Loi cantonale du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets 

LHEP Loi cantonale du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique 

LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts 
directs des cantons et des communes 

LHR Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres 
des habitants et d’autres registres officiels de personnes 

LI Loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs 
cantonaux 

LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 

LIC Loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux 

LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations 
électriques à faible et à fort courant 

LIFD Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 

LInfo Loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information 

LIPD Loi cantonale du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et 
la protection des données personnelles 

LJC Loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la juridiction 
constitutionnelle 

LJPA Loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la 
procédure administratives 

LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des 
avocats 

LLo Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement 

LLP Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris 
professionnels 
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LM Loi cantonale du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs 
et sur les plans riverains 

LMEM Loi cantonale du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la 
formation et le perfectionnement professionnels des métiers 
machines, électrotechnique et métallurgie 

LMJ Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les 
maisons de jeux 

LMPFR Loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété 
foncière rurale (abrogée par la Loi fédérale du 4 octobre 1991 
sur le droit foncier rural) 

LMSD Loi cantonale du 27 février 1963 concernant le droit de 
mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les 
successions et donations 

LN Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte 
de la nationalité 

LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 

LNo Loi cantonale du 10 décembre 1956 sur le notariat 

LOCE Loi cantonale du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil 
d'Etat 

LOF Loi cantonale du 24 novembre 2003 sur l’organisation et le 
financement de la politique sociale 

LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et 
la faillite 

LPA Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux 

LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré 
entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat) 

LPAS Loi cantonale du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide 
sociales 

LPAv Loi cantonale du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat 

LPA-VD Loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure 
administrative 

LPCB Loi cantonale du 12 mai 1982 fixant la procédure dans les 
contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux 
baux à ferme non agricoles 

LPCi Loi cantonale du 11 septembre 1995 d'exécution de la 
législation fédérale sur la protection civile 

LPCo Loi cantonale du 18 novembre 1935 sur la police du commerce 

LPCom Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour 
dettes contre les communes et autres collectivités de droit 
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public cantonal 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de 
l'environnement 

LPêche Loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la pêche 

LPEDP Loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux 
dépendant du domaine public 

LPEP Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux 
contre la pollution (loi sur la protection des eaux)(abrogée 
par la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des 
eaux) 

LPers-VD Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de 
Vaud 

LPFES Loi cantonale du 5 décembre 1978 sur la planification et le 
financement des établissements sanitaires d'intérêt public et 
des réseaux de soins 

LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit 
des assurances sociales 

LPI Loi cantonale du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et 
des dangers résultant d'éléments naturels 

LPIC Loi cantonale du 28 juin 2005 sur les péréquations 
intercommunales 

LPJ Loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la protection de la 
jeunesse 

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature 
et du paysage 

LPNMS Loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la 
nature, des monuments et des sites 

LPO Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste 

LPOL Loi cantonale du 17 novembre 1975 sur la police cantonale 

LPolC Loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens 

LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité 

LPPL Loi cantonale du 12 février 1979 sur le plan de protection de 
Lavaux 

LPR Loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame 

LPrA Loi cantonale du 13 décembre 1966 sur la profession 
d’architecte 

LPrD Loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des 
données personnelles  
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LPros Loi cantonale du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution 

LR Loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes 

LRAPA Loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les 
avances sur pensions alimentaires 

LRECA Loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, 
des communes et de leurs agents 

LREEDP Loi cantonale du 9 janvier 2007 sur les relations entre l'Etat 
et les Eglises reconnues de droit public 

LRF Loi cantonale du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le 
cadastre et le système d'information sur le territoire 

LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales 

LRTV Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 

LS Loi cantonale scolaire du 12 juin 1984 

LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 

LSDI Loi cantonale du 28 novembre 1916 sur le service de défense 
contre l'incendie 

LSDIS Loi cantonale du 17 novembre 1993 sur le service de défense 
contre l'incendie et de secours 

LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la 
location de services 

LSEE Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement 
des étrangers 

LSP Loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique 

LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes 

LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les 
indemnités 

LTB Loi cantonale du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux 

LTC Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications 

LTEM Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service 
militaire (devenue LTEO dès le 1er janvier 1997) 

LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de 
l'obligation de servir (nouveau nom de la LTEM dès le 1er 
janvier 1997) 

LTN Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière 
de lutte contre le travail au noir 
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LTou Loi cantonale du 11 février 1970 sur le tourisme 

LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur travail dans l'industrie, 
l'artisanat et le commerce 

LTV Loi cantonale du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules 
automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux  

LTVA Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la 
valeur ajoutée 

LTVB Loi cantonale du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules 
automobiles et des bateaux 

LUL Loi cantonale du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne 

LVAC Loi cantonale du 20 mai 1986 sur l'assurance-chômage 

LVAIE Loi cantonale du 16 novembre 1986 d'application de la loi 
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger 

LVBFA Loi cantonale du 10 septembre 1986 d'application de la loi 
fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 

LVCC Loi cantonale du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton 
de Vaud du Code civil suisse 

LVCI Loi cantonale du 26 février 1963 d'application dans le Canton 
de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits 
d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux 
exploitations paysannes 

LVCin Loi cantonale du 27 novembre 1963 sur le cinéma 

LVCR Loi cantonale du 25 novembre 1974 sur la circulation routière 

LVDFR Loi cantonale du 13 septembre 1993 d'application de la loi 
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural 

LVFo Loi cantonale forestière du 19 juin 1996 (abréviation également 
utilisée pour la loi cantonale forestière du 5 juin 1979) 

LVFPr Loi cantonale du 19 septembre 1990 sur la formation 
professionnelle 

LVit Loi cantonale du 21 novembre 1973 sur la viticulture 

LVLAVI Loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la loi 
fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions 

LVLEne Loi cantonale du 16 mai 2006 sur l’énergie 

LVLEtr Loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le canton 
de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers 

LVLT Loi cantonale du 29 novembre 1967 d'application de la 
législation fédérale sur le travail 
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LVMP Loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics 

LVPEP Loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux 
contre la pollution 

LVPR Loi cantonale du 1er décembre 1952 d'application dans le canton 
de Vaud des lois fédérales sur le désendettement de domaines 
agricoles et sur le maintien de la propriété foncière rurale 

LVU Loi cantonale du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et 
cours d'eau dépendant du domaine public 

NORME FAT Recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie 
d'entreprise et de génie rural de Tänikon (rapports FAT) 

NORME SIA Normes de l'Association suisse des ingénieurs et architectes 

NORME VSS Normes de l'Union des professionnels suisses de la route 

OA2 Ordonnance fédérale 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au 
financement 

OAC Ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des 
personnes et des véhicules à la circulation routière 

OACE Ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des 
cours d’eau 

OACI Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage 
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité 

OAEx Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'aide aux 
exploitations accordée au titre de mesure d'accompagnement 
social 

OAF Ordonnance fédérale du 14 juin 1971 sur les améliorations 
foncières (remplacée par l'Ordonnance fédérale du 7 décembre 
1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture) 

OAIE Ordonnance fédérale du 1er octobre 1984 sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger 

OAPI Ordonnance fédérale du 25 novembre 1987 sur l'admission 
provisoire des étrangers (abrogée par l'Ordonnance fédérale du 
11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion 
d'étrangers) 

OArm Ordonnance fédérale du 21 septembre 1998 sur les armes, les 
accessoires d'armes et les munitions 

OAS Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les améliorations 
structurelles dans l'agriculture 

OASA Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, 
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative 

OASI Ordonnance fédérale du 24 août 1994 sur l'accomplissement des 
services d'instruction (abrogée par l'Ordonnance fédérale du 20 
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septembre 1999 sur les services d'instruction) 

OAT Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du 
territoire 

OAV Ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des 
véhicules 

OBLF Ordonnance fédérale du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le 
bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux 

OBM Ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des 
bas-marais d'importance nationale 

OCDV Ordonnance fédérale du 20 décembre 1989 sur le paiement des 
contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas 
commercialisé 

OCE Ordonnance fédérale du 27 août 1969 sur la construction et 
l'équipement des véhicules routiers (abrogée par l'Ordonnance 
fédérale concernant les exigences techniques pour les véhicules 
routiers du 19 juin 1995) 

OCEco Ordonnance fédérale du 24 janvier 1996 instituant des 
contributions pour des prestations particulières en matière 
d'écologie et de détention d'animaux de rente dans 
l'agriculture  

OCin Ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le cinéma 

OCIt Ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce 
itinérant 

OCR Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la 
circulation routière 

OCV Ordonnance fédérale du 13 mars 1965 sur le contrôle des viandes 

ODAl Ordonnance fédérale du 1er mars 1995 sur les denrées 
alimentaires 

Odét Ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs 
détachés en Suisse 

ODEU Ordonnance fédérale du 8 décembre 1975 sur le déversement des 
eaux usées (abrogée par l'Ordonnance fédérale du 8 octobre 1998 
sur la protection des eaux) 

ODO Ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à la désignation 
des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la 
protection de l'environnement ainsi que de la protection de la 
nature et du paysage 

ODPA Ordonnance fédérale du 28 février 1997 concernant la détention 
contrôlée d'animaux en plein air 

ODS Ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur les mouvements des 
déchets spéciaux 
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OEArr Ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et 
la déclaration d'arrivée des étrangers 

OEaux Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des 
eaux 

OEB Ordonnance fédérale du 22 août 1990 sur les emballages pour 
boissons (abrogée par l'Ordonnance fédérale du 5 juillet 2000 
sur les emballages pour boissons) 

OEC Ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil 

OEIE Ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de 
l'impact sur l'environnement 

OETV Ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences 
techniques requises pour les véhicules routiers 

OF Ordonnance fédérale du 11 février 1987 concernant le calcul des 
fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages) 

OFE Directives de l'Office fédéral des étrangers en matière de 
police des étrangers (état juin 2000)(suivies du numéro) 

OFIAMT Directives de l'Office fédéral de l'industrie, des arts, des 
métiers et du travail (suivies du numéro) 

OFo Ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts 

OFor Ordonnance fédérale du 1er octobre 1965 concernant la haute 
surveillance de la Confédération sur la police des forêts 
(abrogée par l'Ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les 
forêts) 

OGPE Ordonnance fédérale générale du 19 juin 1972 sur la protection 
des eaux (abrogée par l'Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 
sur la protection des eaux) 

OHyV Ordonnance fédérale du 1er mars 1995 sur l'hygiène des viandes 

OIA Ordonnance fédérale d'exécution du 19 décembre 1966 sur l'impôt 
anticipé 

OIE Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des 
étrangers 

OIFI Ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à l'imputation 
forfaitaire d'impôt 

OIS Ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la 
source dans le cadre de l'impôt fédéral direct 

OIT Ordonnance fédérale du 27 mars 1991 sur les installations de 
tir pour le tir hors du service 

OJ Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 

OL Ordonnance fédérale du 14 décembre 1987 sur les liquidations et 
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les opérations analogues 

OLCP Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction 
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une 
part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté 
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats 
membres de l'Association européenne de libre-échange 

OLE Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des 
étrangers 

OLLP Ordonnance fédérale du 27 mai 1924 relative à la Loi fédérale 
sur les loteries et les paris professionnels 

OLT1 Ordonnance fédérale 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le 
travail 

OLT2 Ordonnance fédérale 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le 
travail 

OM Loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire 
(abrogée par la Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et 
l'administration militaire) 

OMCo Ordonnance fédérale du 28 septembre 2007 sur l’admission des 
moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession 

OMP Ordonnance fédérale du 11 décembre 1995 sur les marchés publics 

ONI Ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans 
les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure) 

OPair Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de 
l'air 

OPAM Ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre 
les accidents majeurs 

OPAn Ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des 
animaux 

OPB Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection 
contre le bruit 

OPC-AVS/AI Ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations 
complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et 
invalidité 

OPCi Ordonnance fédérale du 19 octobre 1994 sur la protection civile 

OPD Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés 
dans l'agriculture 

OPEE Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement 
d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (nouveau 
titre suite à la modification du 29 novembre 2002 [RO 2002 
4167; RO 2003 374]; anciennement OPE : ordonnance du 19 octobre 
1977 réglant le placement d'enfants) 
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OPEL Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur la protection des 
eaux contre les liquides pouvant les polluer 

OPEV Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur la procédure 
d’entrée et de visas 

OPGA Ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale 
du droit des assurances sociales 

OPIE Ordonnance fédérale du 2 février 2000 sur la procédure 
d'approbation des plans d'installations électriques 

OPN Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la 
nature et du paysage 

OPP3 Ordonnance fédérale du 13 novembre 1985 sur les déductions 
admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes 
reconnues de prévoyance 

OPSL 
Ordonnance fédérale du 24 janvier 1996 sur la protection contre 
les nuisances sonores et les rayons laser, lors de 
manifestations (Ordonnance son et laser) 

OQL Ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait 

ORC Ordonnance fédérale du 7 juin 1937 sur le registre du commerce 

ORCE Ordonnance fédérale du 20 octobre 1982 sur le registre central 
des étrangers (abrogée par l'Ordonnance fédérale du 23 novembre 
1994 sur le registre central des étrangers) 

ORESp Ordonnance fédérale du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance 
d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité 

ORF Ordonnance fédérale du 22 février 1910 sur le registre foncier 

Org DETEC Ordonnance fédérale du 6 décembre 1999 sur l’organisation du 
Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication 

ORN Ordonnance fédérale du 18 décembre 1995 sur les routes 
nationales 

ORNI Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le 
rayonnement non ionisant (ORNI) 

OROEM Ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves 
d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et 
nationale 

OSE Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur le service de 
l'emploi et la location de services 

OSites Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des 
sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés) 

OSM Ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la protection des sites 
marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale 
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OSR Ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation 
routière 

OTD Ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des 
déchets 

OTEO Ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de 
l'obligation de servir 

OTerm Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie 
agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation 

OTN Ordonnance fédérale du du 6 septembre 2006 concernant des 
mesures en matière de lutte contre le travail au noir 

OTR Ordonnance fédérale du 6 mai 1981 réglant la durée du travail 
et du repos des conducteurs professionnels de véhicules 
automobiles 

OTVA Ordonnance fédérale du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale 
régissant la taxe sur la valeur ajoutée 

OVin Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la viticulture et 
l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) 

OZ30 Ordonnance du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones 
de rencontre 

OZA Ordonnance fédérale du 28 octobre 1992 sur la protection des 
zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les 
zones alluviales) 

PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure 
administrative 

PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale 

RACV Règlement cantonal du 6 octobre 1989 pour les Archives 
cantonales vaudoises 

RADB Règlement cantonal du 15 janvier 2003 d'exécution de la loi 
cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de 
boissons 

RAE Règlement cantonal du 21 février 1975 d'application de la loi 
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études à la formation 
professionnelle 

RAF Règlement cantonal du 13 janvier 1988 d'application de la loi 
du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières 

RAHEP Règlement cantonal du 10 novembre 2000 sur l'admission en 
formations initiales et complémentaires de la Haute Ecole 
Pédagogique (abrogé par le Règlement du 2 juillet 2001 de la 
Haute Ecole Pédagogique) 

RAI Règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité 
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RAOCV Règlement cantonal du 28 juin 1995 sur les appellations 
d'origine contrôlées des vins vaudois 

RAOV Règlement cantonal du 19 juin 1985 sur les appellations 
d'origine des vins vaudois 

RASV Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 

RATC Règlement cantonal du 19 septembre 1986 d'application de la loi 
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et 
les constructions 

RAVS Règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse 
et survivants 

RC Règlement communal sur les constructions (suivi du nom de la 
commune) 

RCAT Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du 
territoire (suivi du nom de la commune) 

RCCR Règlement cantonal du 13 avril 1980 d'application de la loi du 
11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels 

RCEMMS Règlement cantonal du 6 décembre 2006 sur les charges 
d'entretien et mobilières des établissements médico-sociaux 
d'intérêt public 

RCLC Règlement cantonal du 27 novembre 2000 sur les conditions de 
logement dans les cures propriété de l'Etat 

RCSL Règlement cantonal du 11 juin 1997 sur le contrôle obligatoire 
des installations d'amplification du son et à rayon laser 

RCW Règlement sur les constructions de la Commune de Vevey 

RdéA Règlement cantonal du 1er juillet 2007 sur les départements de 
l’administration 

RDPCi Règlement cantonal du 6 novembre 1996 concernant les 
dérogations à l'obligation de construire des abris de 
protection civile 

RDTR Règlement cantonal du 6 mai 1988 appliquant la loi du 4 mars 
1985 concernant la démolition, la transformation et la 
rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de 
logements à d'autres fins que l'habitation 

REAC Règlement cantonal du 25 juin 1997 d'application de la loi du 
25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs 

RE-Adm Règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en 
matière administrative 

RECOMMANDA-
TIONS-CSIAP 

Recommandations de la Conférence suisse des institutions 
d'assistance publique (CSIAP) de novembre 1997 

RECRH Règlement cantonal du 22 janvier 1986 des examens de cafetiers, 
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restaurateurs et hôteliers 

REFI Règlement cantonal du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale 
des immeubles 

REHEC Règlement cantonal du 1er septembre 1997 de l'Ecole des Hautes 
études commerciales (HEC) 

REIE Règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de 
l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur 
l'environnement  

REMA Règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en 
matière administrative (abrogé par le Règlement cantonal du 8 
janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative) 

RE-Pol Règlement cantonal du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour 
certaines interventions de la police cantonale 

REPP Règlement cantonal du 22 novembre 2006 relatif à la perception 
échelonnée des impôts des personnes physiques 

REPS Règlement cantonal du 10 septembre 2003 concernant l’exercice 
des professions de la santé 

RES Règlement cantonal du 31 août 1954 sur les établissements 
sanitaires dans le Canton de Vaud 

RESA Règlement cantonal du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le 
tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles 

RE-TCS Règlement cantonal du 19 février 1993 fixant le barème de la 
taxe cantonale de séjour 

RFaune Règlement cantonal du 11 juin 1993 d'exécution de la loi 
cantonale du 28 février 1989 sur la faune 

RFE Règlement fédéral d'estimation du 28 décembre 1951 (abrogé par 
l'Ordonnance fédérale du 4 octobre 1993 sur le droit foncier 
rural) 

RF-Ene Règlement cantonal du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour 
l’énergie 

RGD Règlement cantonal du 3 décembre 1993 d'application de la loi 
du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets 

RGP Règlement communal général de police (suivi du nom de la 
commune) 

RGPL Règlement général de police de la Commune de Lausanne 

RGUL Règlement cantonal général du 9 mars 1994 de l'Université de 
Lausanne 

RGY Règlement cantonal des gymnases du 7 mai 1997 

RHEP Règlement cantonal du 2 juillet 2001 de la Haute Ecole 
Pédagogique 
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RIFam Règlement cantonal du 11 décembre 2000 sur l’imposition de la 
famille 

RINH Règlement cantonal du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les 
incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des 
cadavres 

Ri-TP Règlement cantonal du 16 juillet 1986 concernant les indemnités 
pour frais de transport et de pension des élèves de la 
scolarité obligatoire 

RJsSd Règlement cantonal du 6 juin 1986 concernant l'exécution des 
peines par journées séparées et sous la forme de semi-détention 

RLASV Règlement cantonal du 26 octobre 2005 sur l’application de la 
loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise 

RLCH Règlement cantonal du 28 décembre 1983 d’application de la loi 
du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants 

RLEC Règlement cantonal du 10 janvier 2007 d’application de la loi 
du 25 novembre 1987 sur l’état civil 

RLEmp Règlement cantonal d’application de la loi du 5 juillet 2005 
sur l’emploi 

RLInfo Règlement cantonal du 25 septembre 2003 d'application de la loi 
du 24 septembre 2002 sur l'information 

RLLO Règlement cantonal du 24 juillet 1991 d'application de la loi 
du 9 septembre 1975 sur le logement 

RLPDP Règlement cantonal du 29 août 1958 sur la police des eaux 
dépendant du domaine public 

RLPE Règlement cantonal du 8 novembre 1989 d'application de la loi 
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 

RLPIEN Règlement cantonal du 28 septembre 1990 d’application de la loi 
du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers 
résultant des éléments naturels 

RLPolC Règlement cantonal du 14 novembre 2007 d’application de la loi 
du 31 octobre 2006 sur la police des chiens 

RLR Règlement cantonal du 19 janvier 1994 d'application de la loi 
du 10 décembre 1991 sur les routes 

RLS Règlement cantonal du 25 juin 1997 d'application de la loi 
scolaire du 12 juin 1984 

RLVCin Règlement cantonal du 3 septembre 1982 d'application de la loi 
du 27 novembre 1963 sur le cinéma 

RLVCR Règlement cantonal du 2 novembre 1977 de la loi cantonale du 25 
novembre 1974 sur la circulation routière 

RLVFo Règlement cantonal du 16 mai 1980 d'application de la loi 
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forestière du 5 juin 1979 

RLVLEne Règlement cantonal du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 
16 mai 2006 sur l'énergie 

RLVLFo Règlement cantonal du 8 mars 2006 d’application de la loi 
forestière du 19 juin 1996 

RLVLFPr Règlement cantonal du 22 mai 1992 d'application de la loi du 19 
septembre 1990 sur la formation professionnelle 

RLVU Règlement cantonal du 17 juillet 1953 d'application de la loi 
du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau 
dépendant du domaine public 

RM Règlement cantonal du 11 juin 1956 d'application de la loi du 
10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans 
riverains 

RMP Règlement cantonal du 8 octobre 1997 d'application de la loi du 
24 juin 1996 sur les marchés publics 

RNo Règlement cantonal du 28 décembre 1979 d'application de la loi 
du 10 décembre 1956 sur le notariat 

ROJI Règlement cantonal du 13 juin 2006 de l’ordre judiciaire sur 
l’information 

RORP Règlement cantonal du 25 juin 1997 fixant le nombre, les 
tâches, les compétences et l'organisation des commissions 
tripartites assistant les offices régionaux de placement (ORP) 

ROTA Règlement cantonal organique du 18 avril 1997 du Tribunal 
administratif 

RPA Règlement communal sur le plan d'affectation (suivi du nom de 
la commune) 

RPAC Règlement pour le personnel de l'administration communale de 
Lausanne  

RPAS Règlement cantonal du 18 novembre 1977 d'application de la loi 
du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales 

RPE Règlement communal sur le plan d'extension (suivi du nom de la 
commune) 

RPGA Règlement communal sur le plan général d'affectation et la 
police des constructions (suivi du nom de la commune) 

RPNMS Règlement cantonal du 22 mars 1989 d'application de la loi du 
10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments 
et des sites 

RPPI Règlement cantonal du 6 juillet 1994 concernant les 
prescriptions sur la prévention des incendies 

RPR Règlement cantonal du 31 janvier 1990 d'application de la loi 
du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame 

  21 



RPRA Règlement cantonal du 22 octobre 1997 fixant la procédure de 
recours devant les autorités administratives inférieures 

RS Recueil systématique du droit fédéral 

RSDIS Règlement cantonal du 19 mai 1999 sur le service de défense 
contre l'incendie et de secours 

RSEE Règlement fédéral d'exécution du 1er mars 1949 de la loi 
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers  

RSV Recueil systématique de la législation vaudoise 

RTEM Règlement fédéral du 20 décembre 1971 sur la taxe d'exemption 
du service militaire (abrogé par l'Ordonnance fédérale du 30 
août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir) 

RUrg Règlement cantonal du 2 septembre 2002 concernant 
l'organisation, l'exploitation et le financement des services 
assurant la prise en charge des urgences préhospitalières 

RVLoc Règlement cantonal du 11 décembre 2000 sur la détermination de 
la valeur locative 

Statut Loi cantonale du 9 juin 1947 sur le statut général des 
fonctions publiques cantonales (abrogée par la Loi sur le 
personnel de l'Etat de Vaud du 21 novembre 2001) 
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