Abréviations utilisées en droit et science politique
Abréviation
A
A.
A.
A.A.A.
A.A.I.
A.A.P.C.
A.C.
A.C.J.
A.C.J.C.E.
A.C.N.U.S.A.
A.C.P.
A.D.C.
A.D.E.M.E.
A.D.M.E.
A.D.P.I.C.
A.E.E.N.
A.F.A.
A.F.A.
A.F.D.
A.F.D.I.
A.F.D.R.U.
A.F.N.I.C.
A.H.J.U.C.A.F.
A.I.
A.I.D.C.
A.I.D.I.
A.I.P.P.I.
A.J.
A.J.A.
A.J.C.T.
A.J.D.A.
A.J.D.I.
A.J.D.P.
A.J.F.
A.J.F.P.
A.J.I.
A.J.L.
A.J.P.
A.J.P.I.
A.J.T.
A.L.
A.L.D.
A.L.P.C.R.I.
A.N.
A.N. Q.
A.P.
A.P.
A.P.A.
A.P.D.

Abréviation développée
Revue Administrer
Arrêté... ministériel, municipal, préfectoral
American arbitration association
Autorité administrative indépendante
Avis d'appel public à la concurrence
Actes pratiques
Actualités communautaires Joly
Activités de la Cour de justice des communautés européennes
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
Autorité de contrôle prudentiel
Annales de droit commercial
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Annuaire de droit maritime et aérospatial
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Agence européenne pour l'énergie nucléaire
Association des fournisseurs d'accès à des services en ligne et à l'internet
Agence française pour l'adoption
Annales de la faculté de droit de… (nom de ville)
Annuaire français de droit international
Association française du droit de l'urbanisme
Association française pour le nommage internet en coopération
Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français
Arbitration International
Annales de l'institut de droit comparé de l'Institut de Paris
Annuaire de l'Institut de droit international
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle
Aide juridictionnelle
Annuaire des juristes d'affaires
Actualité juridique. Collectivités territoriales
Actualité juridique. Droit administratif
Actualité juridique. Droit immobilier
Actualité juridique. Droit pénal
Actualité juridique. Famille
Actualité juridique. Fonctions publiques
Aide judiciaire internationale
Actualité juridique. Édition Loyers
Actualité juridique. Pénal
Actualité juridique. Propriété immobilière
Actualité juridique. Travaux
Annales des loyers.
Actualité législative Dalloz
Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière
Assemblée nationale
Assemblée nationale Journal officiel ‐ Questions
Assemblée plénière
Autorité parentale
Aide (allocation) personnalisée d'autonomie
Archives de philosophie du droit

A.P.I.A.L.
A.P.I.L.A.
A.P.I.S.
A.R.
A.S.
A.S.A.
A.S.D.I.
A.S.E.
A.T.
A.U.E.
A.V.E.
acc.
Adde
Administrer
Aff.
al.
ann.
App.
arg.
Arr.
Art.
Ass.
Ass. nat.
Ass. plén.
Aud. sol.
av.
av. gén.
B
B.A.L.O.
B.A.M.C.H.
B.A.N.
B.C.
B.C.A.C.P.
B.C.C.I.
B.C.I.A.
B.C.R.C.I.
B.C.T.
B.D.E.I.
B.E.A.
B.E.I.
B.I.
B.I.C.C.
B.I.D.D.H.
B.J.
B.J.
B.J.
B.J. UCANSS
B.J.B.
B.J.C.L.
B.J.C.P.

Annales de la propriété industrielle ‐ Recueil Pataille
Annales de la propriété industrielle, littéraire et artistique
Actes pratiques & ingénierie sociétaire
Annuaire de la recherche ‐ Université Panthéon‐Assas, Paris II
Actualis social
Association suisse de l'arbitrage ‐ bulletin
Annuaire suisse de droit international
Agence spatiale européenne
Annales des tribunaux
Acte unique européen
Annales de la voierie et de l'environnement
Accusation
Ajouter
Revue Administrer.
Affaire
Alinea
Annexe
Appendice.
Argument
Arrêt ou arrêté
Article
Assemblée.
Assemblée nationale.
Assemblée plénière
Audience solennelle
Avocat
Avocat général
Bulletin des annonces légales obligatoires
Bulletin de l'association mutuelle des conservateurs des hypothèques
Bulletin de l’Assemblée nationale
Bulletin criminel (Cour de cassation)
Bulletin de la Chambre des avoués près la Cour de Paris
Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale
Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI
Brigade centrale de répression de la criminalité informatique
Bulletin des cours et tribunaux de ... (nom de ville)
Bulletin du droit de l'environnement industriel
Bail emphytéotique administratif
Bulletin européen et international, Francis Lefebvre
Bulletin de l'inspection du travail
Bulletin d'information de la Cour de cassation
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (voir ODIHR)
Belgique judiciaire
Bulletin juridique
Bulletin Joly
Bulletin juridique ‐ Union des caisses nationales de sécurité sociale
Bulletin Joly Bourse et produits financiers
Bulletin juridique des collectivités locales
Bulletin juridique des contrats publics

B.J.D.C.P.
B.J.D.U.
B.J.E.D.
B.J.G.
B.J.I.P.A.
B.J.S.
B.J.UCANSS
B.L.B.
B.L.D.
B.L.R.
B.O.
B.O.A.M.P.
B.O.C.D.
B.O.M.I.
B.P.I.M.
B.Q.E.
B.R.D.A.
B.S.
B.S.I.C.
B.S.P.
B.U.E.
B.Y.I.L.
Bull. civ.
Bull. crim.
C
C.
C.A.
C.A.
C.A.A
C.A.C.
C.A.D.A.
C.A.E.M.
C.A.G.
C.A.P.
C.A.P.
C.A.P.A.
C.A.P.E.B.
C.A.R.P.A.
C.B.R.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.A.
C.C.A.E.L.
C.C.A.G.
C.C.A.P.
C.C.C.
C.C.F.P.
C.C.H.
C.C.J.

Bulletin juridique des contrats publics
Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme
Bulletin Joly Entreprises en Difficulté
Bibliographie juridique générale
Bulletin juridique international de la protection des animaux
Bulletin Joly sociétés
Bulletin juridique ‐ Union des caisses nationales de sécurité sociale
Bulletin législatif belge
Bulletin législatif Dalloz
Business Law Review
Bulletin officiel :
Bulletin officiel des annonces de marchés publics
Bulletin officiel des contributions directes
Bulletin officiel du ministère de l'intérieur
Bulletin pratique immobilier ‐ Francis Lefebvre
Bulletin quotidien – Europe
Bulletin rapide de droit des affaires ‐ Francis Lefebvre
Bulletin social ‐ Francis Lefebvre
Bulletin de la société internationale de criminologie
Barème social périodique
Bulletin de l' Union européenne
British Yearbook of International Law
Bulletin des arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation
Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation
Codes
Chambre arbitrale, ...d'accusation, ...d'agriculture
Cour d'assises / Cour d'Appel
Cour administrative d'appel
Cahier des clauses administratives communes
Commission d'accès aux documents administratifs
Conseil d'assistance (aide) économique mutuelle
Clauses administratives générales (marchés de travaux publics)
Commission administrative paritaire
Commission de l'application des peines
Certificat d'aptitude à la profession d'avocat
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Caisse des règlements pécuniaires des avocats
Canadian bar review
Conseil constitutionnel
Cour des comptes
Convention collective
Commission des clauses abusives
Collected courses of the Academy of european law
Cahier des clauses administratives générales
Cahier des clauses administratives particulières
Cahiers du Conseil Constitutionnel
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Code de la construction et de l'habitation
Comité européen de coopération juridique

C.C.N.
C.C.N.E.
C.C.R.
C.C.R.A.
C.C.S.
C.D.
C.D.A.
C.D.B.F.
C.D.E.
C.D.E.
C.D.E.
C.D.F.I.
C.D.I.
C.E.
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C.E.
C.E.A.
C.E.A.
C.E.D.H.
C.E.D.I.J.
C.E.D.J.
C.E.D.R.
C.E.L.A.D.
C.E.P.A.N.I.
C.F.E.
C.F.E.
C.F.P.A.
C.F.P.E.
C.G.C.T.
C.G.D.D.
C.G.I.
C.G.L.P.L.
C.H.S.C.T.
C.I.D.E.
C.I.F.
C.I.J.A.T.
C.I.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.A.S.
C.J.C.E.
C.J.E.G.
C.J.E.L.
C.J.F.E.
C.J.M.A.
C.J.R.

Convention collective nationale
Comité consultatif national d'éthique
Convention collective régionale
Comité consultatif de règlement amiable (dans les marchés publics)
Cahier des clauses spéciales
Culture droit
Cahiers du droit d'auteur
Cour de discipline budgétaire et financière
Cahiers de droit de l'entreprise. Semaine juridique entreprise et affaires
Cahiers du droit de l'environnement
Cahiers de droit européen
Cahiers de droit fiscal international
Commission du droit international (Nations unies)
Cahiers de l'environnement
Comité d'entreprise
Communautés européennes
Conseil de l'Europe
Conseil des États (Suisse)
Conseil d'État
Centre d'étude et d'arbitrage de droit européen
Cour européenne d'arbitrage
Cour (ou Convention) européenne des droits de l'homme
Centre de recherche et développement en informatique juridique
Centre d'étude de la délinquance juvénile
Comité européen de droit rural
Comité européen de lutte anti‐drogue
Centre belge pour l'Étude et la Pratique de l'Arbitrage National et International
Cahiers fiscaux européens
Centre de formalités des entreprises
Cahiers de la fonction publique et de l'administration
Centre français de protection de l'enfance
Code général des collectivités territoriales
Commissariat général du développement durable
Code général des impôts
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Convention internationale des droits des enfants
Commission des infractions fiscales
Centre international d'études judiciaires et d'assistance technique
Cour internationale de justice
Cahiers de jurisprudence (ville ou région)
Code judiciaire (Bruxelles)
Catégories juridiques (dans le SIRENE)
Cahiers de jurisprudence de l'aide sociale
Cour de Justice des Communautés Européennes.
Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz.
Columbia journal of european law
Cahiers juridiques et fiscaux de l'exportation
Cahiers juridiques de la Mutualité agricole
Cour de justice de la république

C.J.T.L.
C.L.J.
C.J.Q.
C.L.R.

Columbia Journal of Transactional Law
Cambridge Law Journal
Civil justice quarterly
Columbia Law Review

C.M.

Chambre des métiers, chambre mixte (Cour de cassation), circulaire ministérielle, code municipal

C.M.J.
C.M.L.R.
C.M.P.
C.N.B.
C.N.C.D.H.
C.N.C.I.S.
C.N.I.L.
C.N.I.T.A.T.
C.N.U.D.C.I.
C.O.J.
C.O.M.E.X.
C.P.
C.P.
C.P.
C.P ‐ ACCP
C.P.A.
C.P.C.
C.P.E.
C.P.H.
C.P.I.
C.P.I.
C.P.J.I.
C.P.L.D.
C.P.P.
C.P.S.E.
C.P.T.
C.P.T.
C.R.
C.R.
C.R.A.
C.R.E.D.A.
C.R.F.P.A
C.R.I.D.O.N.
C.R.R.
C.S.A.
C.S.B.P.
C.S.E.
C.S.E.M.
C.S.M.
C.S.N.
C.S.P.
C.S.S.
C.T.F.V.P.
C.T.I.

Cahiers de méthodologie juridique
Common market Law Review
Commission mixte paritaire
Caisse nationale des barreaux français
Commission nationale consultative des droits de l'homme
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Commission nationale informatique et libertés
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
Code de l'organisation judiciaire
Commission d'expulsion
Cahiers prud'homaux
Code permanent
Conseil des prud'hommes
Contrats publics : l'actualité de la commande et des contrats publics
Cour permanente d'arbitrage
Code de procédure civile
Commission paritaire... d'établissement, …de l'emploi
Conseil des prud'hommes
Code de la propriété intellectuelle
Cour pénale internationale
Cour permanente de justice internationale
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Code de procédure pénale
Code permanent Sauvegarde des entreprises
Code des postes et télécommunications
Comité pour la prévention de la torture
Chambres réunies (Cour de cassation)
Conseil de la République
Commission de recours amiable
Centre de recherche et d'études sur le droit des affaires
Centre régional de formation professionnelle d'avocats
Centre de recherches, d'information et de documentation notariales
Commission de recours des réfugiés
Cour supérieure d'arbitrage
Cahiers sociaux du barreau de Paris
Cour de sûreté de l'État
Centre contre l'esclavage moderne
Conseil supérieur de la magistrature
Conseil supérieur du notariat
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale
Commission pour la transparence financière de la vie politique
Collectivités territoriales Intercommunalité

C.U.E.
c/
Cass. 1e civ.
Cass. ass. plén.
Cass. ch. réunies.
Cass. ch.mixte.
Cass. req.
Cass. soc.
ch.
Civ. 1e, 2e, 3e
Clunet
com.
concl.
Conf.
Cons.
consid.
Consom.
Const.
Contra
contra
corr.
CR.C.
crim.
crit.
cts
D
D.
D., D.A., D.C.,
D.H., D.P., D.S.
D.A.
D.A.
D.A.
D.A.D.V.S.I.
D.B.F.
D.C.
D.C.
D.C.R.A.
D.D.H.C.
D.E.
D.E.
D.E.F.
Def.
D.E.T.
D.F.
D.F.
D.F.

Conseil de l'Union européenne
Contre
Cour de cassation, première chambre civile
Cour de cassation, assemblée plénière
Cour de cassation, chambres réunies
Cour de cassation, chambre mixte
Cour de cassation, chambre des requêtes
Cour de cassation, chambre sociale
Chambre de... Accusation, Agriculture, Arbitrale, Commerce internationale, Conseil,
Correctionnelle, Députés, Instruction, Mixte de la cour de cassation, Recours technique, Régionale
des comptes, Réunies de la cour de cassation
Arrêt de la Cour de cassation, 1re, 2e, 3e chambres civiles
Journal de droit international privé
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale
Conclusion
Solution conforme.
Conseil de…la Concurrence, Constitutionnel, État, Europe, Ordre, Prud'hommes, République, Union
européenne
Considérant
Code de la consommation.
Constitution
Solution contraire.
Contra
Correctionnel/le
Cour régionale des comptes
Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle.
Critique
Consorts
Décret
Recueil Dalloz, affaires, analytique, critique, hebdomadaire, périodique, Sirey
Droit administratif.
Dalloz analytique
Dalloz affaires
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information
Délégation des barreaux de France
Direction centrale… de la police judiciaire, ...des renseignements généraux, ….de la sécurité
publique
Recueil Dalloz critique
(Loi DCRA) Droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Droit de l'environnement
Droit et économie
Droit de l'enfance et de la famille
Répertoire Defrénois
Droit européen des transports
Droit de la famille ou Droit fiscal
Droit fiscal (Revue)
Documentation française

D.F.P.
D.G.C.C.R.F.
D.G.D.
D.H.
D.H.
D.I.
D.I.L.A.
D.I.P.
D.I.T.
D.J.
D.J.C.E.
D.J.P.
D.‐L.
D.M.F.
D.O.
D.O.M.

D.P.

D.P.

D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.C.I.
D.P.G.
D.P.H.
D.P.J.
D.P.S.
D.P.U.
D.R.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.P.
D.T.
D.T.S.S.
D.T.U.
D.U.D.H.

Dictionnaire fiscal permanent
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Direction générale des douanes (et des droits indirects)
Dalloz hebdomadaire
Droits de l'homme
Dommages‐intérêts ou Droit international
Direction de l'information légale et administrative
Droit international privé... ou public
Droit de l'informatique et des télécommunications
Dictionnaire Joly
Diplôme de juriste conseil d'entreprise
Droit judiciaire privé
Décret‐loi
Droit maritime français
Droit ouvrier
Département d'outre‐mer
Dalloz périodique
Débats parlementaires
Délégué du personnel
Détention provisoire / Préventive
Dictionnaire permanent
Documents parlementaires
Droit pénal
Dictionnaire permanent (Éditions législatives)… Assurances… Action Sociale… Conventions
collectives… Comité d'entreprise... Construction et urbanisme... Droit des affaires... Difficultés des
entreprises... Droit de l' épargne... Droit des étrangers... Droit européen des affaires... Droit du
sport... Entreprise agricole... Gestion immobilière... Rural... Recouvrement de créances... Social...
Social agricole... Sécurité et conditions de travail... Transactions immobilières

Documents parlementaires
Droit et patrimoine
Droit et procédures
Droit pénal
Droit et pratique du commerce international
Droit pénal général
Droit et patrimoine hebdo
Droit et pratique judiciaire
Droit pénal spécial
Droit de préemption urbain
Droit romain ou Droit rural
Direction de la sécurité publique
Droit des sociétés
Droit social
Recueil Dalloz Sirey
Délégation de service public
Droit du travail
Droit du travail et de la sécurité sociale
Document technique unifié
Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen

D.U.P.
D.V.
Déb.
déc.
Décl.
Décr.
Décr.‐L.
Décr.org
Def.
délib.
Dict. perm.
Dir.
Doctr.
dpt
Dupont
E
E.B.L.R.
E.C.
E.C.L.R.
E.C.T.
E.D.C.E.
E.E.L.R.
E.F.
E.I.P.R.
E.J.D.
E.J.E.R.I.D.D.
E.J.I.L.
E.J.U.S.
E.L.R.
E.M.D.H.
E.N.
E.N.A.
E.N.A.D.E.P.
E.N.A.P.
E.N.D.
E.N.I.
E.N.M.
E.N.O.C.
E.P.A.
E.P.C.C.
E.P.C.I.
E.P.E.S.
E.P.I.C.
E.P.L.
E.P.L. / N. / R.
E.P.S.C.P.
E.P.S.T.
E.R.P.L..

Déclaration d'utilité publique
Droit et ville
Débats
Décision…Administrative, Ministérielle
Déclaration
Décret
Décret‐loi
Décret organique
Répertoire général du notariat Defrénois
Délibération
Dictionnaire permanent (Éditions législatives)
Directive
Doctrine
Département
Bulletin des contributions directes de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts indirects
European business law review
Entreprise et carrière
European Competition Law Review
Encyclopédie des collectivités territoriales
Études et documents du Conseil d'État
European environmental law review
Études foncières
European intellectual property review
Encyclopédie juridique Dalloz
Etudes juridiques : entreprise, risque industriel & développement durable
European journal of international law
Études et éditions juridiques et sociales
European Law Review
Enfants du monde ‐Droits de l'homme
École du notariat
École nationale d'administration
École nationale de droit et de procédure
École nationale d'administration pénitentiaire
École nationale des douanes
École nationale des impôts
École nationale de la magistrature
European network of ombudspersons for children
Etablissement public administratif
Établissement public de coopération culturelle
Établissement public de coopération intercommunale
Études politiques économiques et sociales
Établissement public industriel et commercial
European public law
Etablissement public... Local / National / Régional
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Établissement public à caractère scientifique et technologique
European review of private law ou Revue européenne de droit privé

E.T.
E.T.L.
E.U.R.
EuroPol.
eod. loc.
eod. v°
et a.
et s.
Et.
F
F.B.I.
F.D.P.F. / S.
F.E.
f.f.
F.I.D.H.
F.N.S.P.
F.N.U.A.P.
F.N.U.R.
F.R.
F.R.C.
fasc.
fid.
fin.
fisc.
fonct.
G
G.A.…
G.A.D....
G.A.J…
G.C.
G.C.E.
G.D.C.C.
G.E.
G.I.G.N.
G.I.P.N.
G.I.S.T.I.
G.O.C.R.
G.P.
G.P.
G.P.
G.P.J.
G.T.
G.T.A.
G.T.M.
G.Y.I.L.
H

Essais et travaux : collection publiée par la Faculté de droit, l'Institut commercial, l'Institut juridique
de la houille blanche, l'Institut d'études politiques et l'Association des amis de l'Université de
Grenoble ‐ ISSN : 1776‐7083
European Transport Law
European Union Review
European police office ( Office européen de police)
Eodem loco (à la même place)
eodem verbo (au même mot)
Et autre(s)
Et suivants
Études
Federal Bureau of Investigation
Feuillet de documentation pratique fiscal / social ‐ Francis Lefebvre
Fiscalité européenne (revue) ou Revue fiscalité européenne et droit international des affaires
Faisant fonction
Fédération internationale des droits de l'homme
Fondation nationale des sciences politiques
Fonds des Nations unies pour la population
Fonds des nations unies pour les réfugiés
Feuillet rapide...Francis Lefebvre
Feuillet rapide comptable Francis Lefebvre
Fascicule
Fiduciaire
Finance..., ...ier(s), ...ière(s)
Fiscal, ...ité, ...aux
Fonction
Grands arrêts...
Grands arrêts de droit....Affaires, ...Communautaire, ...Criminel, ...Décentralisation, ...Immobilier,
...Pénal général, ...Travail
Grands arrêts ‐ Jurisprudence... Administrative, …CEDH, …Civile, …CJCE, …Commerciale,
...Financière, …Fiscale, ...Française de Droit International…, … Sécurité Sociale
Gazette des communes
Gazette du Conseil de l'Europe
Grandes décisions du Conseil constitutionnel
Gazette européenne
Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale
Groupe d'intervention de la police nationale
Groupe d'information et de soutien des immigrés
Gazette officielle du Conseil de l'Europe
Gardien de la paix
Gazette du palais /
Guide permanent, Lamy
Guide des professions juridiques
Gazette des tribunaux
Gendarmerie des transports aériens
Gazette des tribunaux du Midi
German yearbook of international law

H.A.D.O.P.I.
H.A.L.D.E.
H.A.S.
H.C.C.H.
H.C.N.U.R.
H.C.R.
H.I.L.J.
H.L.R.
I
I.A.J.
I.A.P.I.P.
I.B.L.
I.B.P.L.A.W.
I.C.J.
I.C.L.Q.
I.C.P.O.
I.C.P.R.
I.D.C.
I.D.E.D.H.
I.D.I.
I.D.P.D.
I.E.A.P.
I.E.C.L.
I.E.J.
I.E.J.U.C.
I.F.L.R.
I.G.P.N.
I.H.E...
I.J.
I.L.
I.L.A.
I.L.E.C.
I.L.J.
I.L.R.
I.L.R.M.
I.N.P.I.
I.N.T.E.R.P.O.L.
I.R.
I.R.C.G.N.
I.R.C.L.
I.R.D.E.I.C.
I.R.E.T.I.J.
I.R.O.
I.S.
I.S.J.F.
J
J.

Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Haute autorité de santé
Hague conference on private international law (or HCCH, for Hague Conference/Conférence de La
Haye)
Haut‐commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (syn : H.C.R.)
Haut commissariat pour les réfugiés (syn : H.C.N.U.R.)
Harvard international Law Journal
Harvard law review
Informations administratives et juridiques
International association for the protection of industrial property
International business Lawyer
International bureau of the protection of literary and artistic works
International Court of Justice
International and comparative law quarterly
International criminal police organization
International criminal police review
Institut de droit comparé
Institut de droit européen des droits de l'homme
Institut de droit international
Institut du droit de la paix et du développement
Institut européen d'administration publique
International encyclopedia of comparative Law
Institut d'études judiciaires
Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction
International financial Law review
Inspection générale de la police nationale
Institut des hautes études de la défense nationale,...de Droit Rural et d'Economie
Agricole,...Internationales,...d'Outre‐Mer (devenu en 1966 l'IDAD)
Identité judiciaire
International Lawyer
International law association
International legal english certificat
Industrial Law Journal
International Law reports
International league for the rights of man
Institut national de la propriété industrielle
International criminal police organization
Recueil Dalloz : informations rapides
Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale
International Review of competition Law ou Revue Internationale de la concurrence
Institut de recherche en droit européen, international et comparé
Institut de recherches et d'études pour le traitement de l'information juridique (Montpellier)
International refugee organization
Interdiction de séjour
Institut des sciences juridiques et financières appliquées aux affaires de la Faculté de droit et des
sciences économiques de Paris
Jurisprudence

J.A.
J.A.
J.A.
J.A.F.
J.A.L.
J.A.M.
J.A.P.
J.B.L.
J.C.H.
J.C.P.
J.D.
J.D.A.I.
J.D.I.
J.D.I.P.
J.E.
J.E.
J.E.
J.E.X.
J.I.A.
J.I.B.L.
J.J.A.
J.L.D.
J.L.S.
J.M.E.
J.M.j.C.I.L.
J.N.
J.N.A.
J.O.
J.O.A.N.
J.O.C.E.
J.O.C.E.C.A.
J. O. N. C.
J.O.O.E.B.
J.O.Q.
J.O.R.F.
J.O.S.
J.O.U.E.
J.P.
J.P.
J.S.L.
J.T.
J.T.D.E.
K
K.B.
K.C.
L
L.
L.A.

Journal des agréés (revue de jurisprudence commerciale)
Jurisprudence administrative
Jurisprudence automobile
Juge aux affaires familiales
Journal d'annonces légales
Juge aux affaires matrimoniales
Juge de l'application des peines
Journal of business Law
Journal des conservateurs d'hypothèques
Jurisclasseur périodique, Semaine juridique...Administration et collectivités
territoriales,...Entreprise et affaires,...Générale,...Notariale et immobilière,...Social (Editions
LexisNexis)
Juge de la détention
Journal de droit des affaires internationales
Journal du droit international (Clunet)
Journal du droit international privé (devient en 1914 JDI)
Journal de l'enregistrement
Juge de l'expropriation
Juge des enfants
Juge de l'exécution
Journal of International Arbitration
Journal of International Banking Law
Journaux judiciaires associés : quotidien juridique
Juge des libertés et de la détention
Journal of Legal Studies
Juge de la mise en état
John Marshall Journal of Computer & Information Law
Journal des notaires
Journal des notaires et des avocats
Journal officiel de la République française (lois et décrets)
Journal officiel édition Débats parlementaires, Assemblée nationale
Journal officiel des communautés européennes
Journal officiel des Communautés européennes
Journal officiel, numéro complémentaire
Journal officiel de l'Office européen des brevets
Journal officiel Questions écrites
Journal officiel de la République française
Journal officiel édition Débats parlementaires, Sénat
Journal officiel de l'Union européenne
Juge de paix
Jurisprudence
Jurisprudence sociale Lamy
Juge des tutelles
Journal des tribunaux ‐ Droit européen
arrêt du King’s Bench (Banc du roi) (Grande‐Bretagne)
King's counsel (avocat de la couronne, Grande‐Bretagne)
Loi... partie "législative"
Lettre des Associations

L.A.P.C.
L.C.
L.C.
L.D.H.
L.E.A.
L.E.D.C.
L.F.
L.G.D.J.
L.I.C.A.
L.I.D.H.
L.I.J...
L.J.A.

Lettre d'actualité des procédures collectives
Loi constitutionnelle
Loyers et copropriété
Ligue des droits de l'homme
Law and european affairs
L'essentiel du droit des contrats
Loi de finances (et L.F. rectificative)
Librairie générale de droit et de jurisprudence
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme
Ligue internationale des droits de l'homme
Lettre d'information juridique...
Lettre des juristes d'affaires

L.L.E. / F. / P. / T.I. Lettre Lamy de l'environnement / de la fiscalité / de la paye / du transport international
L.O.
L.O.E.S.
L.O.F.
L.O.L.F.
L.O.T.I.
L.P.A.
L.P.F.
L.S.
L.S.
L.S.
L.S.M.
Lebon
loc. cit.
M
M.A.
M.L.R.
m. n.
M.P.F.L.
Mod.
N
N.
n. pub. B.
N.C.C.D.
N.C.P.C.
N.C.P.P.
N.E.D.
N.L.
N.P.
N.R.G.
N.R.H.
O
O.
O.A.A.
O.C.R.G.D.F.
O.C.R.I.E.S.T.
O.D.I.H.R.

Loi organique
Loi d'orientation de l'enseignement supérieur
Loi d'orientation foncière
Loi organique relative aux lois de finances
Loi d'orientation des transports intérieurs
Les Petites affiches
Livre des procédures fiscales
Legi social
Liaisons sociales
Liberté surveillée
Liaisons sociales magazine
Recueil des décisions du Conseil d'État
loco citato= à l'endroit cité
Maison d'arrêt
Modern law review
même note
Mémento pratique Francis Lefebvre
Modifié ou Modifie .
numéro ou note
non publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
National council on crime and delinquency
Nouveau Code de procédure civile
Nouveau code de procédure pénale
Notes et études documentaires (Documentation française)
Non‐lieu (ordonnance de)
Nue‐propriété
Nouveau recueil général des traités (continuation du recueil de G. de Martens)
Nouvelle revue historique de droit français et étranger
Ordonnance
Organisme autorisé pour l'adoption
Office central pour la répression de la grande délinquance financière
Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre
Office for Democratic Institutions and Human Rights (voir BIDDH)

O.F.P.R.A.
O.I.C.S.
O.I.Eau
O.I.P.C.
O.I.R.
O.M.L.
O.M.P.I.
O.N.C.
O.N.I.
O.N.L.
O.N.P.I.
O.P.E.
O.R.
O.S.C.E.
Obs.
op. cit.
ord.
P
P.
P.A.
P.A.C.S.
P.C.A.
P.C.G.
P.C.H.
P.C.I.J.
P.D.
P.E.
P.E.S.C.
P.F.R.L.R.
P.G.
P.G.D.
P.G.D.I.
P.I.
P.I.B.D.
P.J.
P.J.I.
P.L.A.
P.M.
P.M.I.
P.M.P.
P.N.
P.O.E.J.
P.O.E.M.
P.O.S.
P.P.
P.P.
P.P.D.
P.P.R.

Office français de protection des réfugiés et apatrides
organe international de contrôle des stupéfiants
Office International de l’Eau
Organisation internationale de police criminelle
Organisation internationale des réfugiés
Ordonnance de mise en liberté
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Ordonnance de non‐conciliation
Office national d'immigration
Ordonnance de non‐lieu
Office national de la propriété industrielle
Office de protection de l'enfance
Ordonnance de renvoi
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Observation
opere citato = dans l'ouvrage cité
Ordonnance
Procédures
Les Petites affiches
Pacte civil de solidarité
Pratique du contentieux administratif
Plan comptable général
Prestation de compensation du handicap
Permanent court of international justice
Pretium doloris = après un accident (littéralement du latin : « le prix de la douleur ») est un terme
employé pour désigner le dommage lié aux souffrances physiques et morales d'un individu (par ex,
liées à une blessure, préjudice moral dû à la perte d'un proche).
Parlement européen, préjudice esthétique
Politique étrangère et de sécurité commune
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république
Procureur général
Principes généraux du droit
Principes généraux du droit international
Propriété industrielle ou Propriétés intellectuelles
Propriété industrielle, bulletin documentaire
Police judiciaire, Protection judiciaire
Premier juge d'instruction
Propriété littéraire et artistique
Police militaire, Police municipale
Protection maternelle et infantile
Politiques et management public
Police nationale
Proche‐orient, études juridiques
Proche‐orient, études en management
Plan d'occupation des sols
Pleine‐propriété
Prud'hommes pêcheurs
Privilège de prêteur de deniers
Plan de prévention des risques…i. = inondations, T. = Technologiques

P.P.S.
P.S.H.T.
P.S.I.
P.V.
passim
Pataille
plén.
préc.
proc. gén.
proc. Rép.
prop.
Q
Q.
Q. prud'h.
Q.B.
Q.H.S.
Q.J.
Q.P.
Q.P.C.
R
R.
R.
R.A.
R.A.
R.A.
R.A. Est‐France
R.A.A.
R.A.E.
R.A.E.F.
R.A.M.
R.A.N.
R.A.P.
R.A.P.
R.A.T.F.
R.B.
R.B.
R.B.C.
R.B.D.I.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.A.
R.C.A.D.E.
R.C.A.D.I.
R.C.C.
R.C.C.
R.C.C.
R.C.D.I.P.
R.C.E.D.H.

Problèmes politiques et sociaux
Protection, sécurité, hygiène du travail
Politique et sécurité internationales
Procès‐verbal
çà et là
Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire ‐ Recueil Pataille
Plénière
Précité(e)
Procureur général
Procureur de la république
Proposition
Question écrite au Ministre (question écrite, question orale)
Questions prud'homales
Arrêt du Queen's Bench (Banc de la reine) (GB) ou Law reports
Quartier de haute sécurité
Quotidien juridique (Le) Journal spécial des sociétés
Questions prud'homales
Questions prioritaires de constitutionnalité
Recueil Lebon, Rejet d'un pourvoi en cassation, partie "Règlement" de certains codes, Réserve
(dans les successions)
Revue critique de droit international privé
Administrer (Revue)
Revue administrative
Revue de l'arbitrage
Revue administrative de l'Est de la France
Recueil des actes administratifs
Revue des affaires européennes ou Law & european affaires
Revue administrative de l'Est de la France
Revue d'Alsace‐Moselle
Règlement de l' Assemblée nationale
Règlement d'administration publique, Régie autonome des pétroles
Revue de l'application des peines
Recueil des accords et traités de la France
Revue bibliographique (des ouvrages de droit, de jurisprudence, d'économie politique..)
Revue du Barreau (du Québec)
Revue du barreau canadien (Canadian bar review)
Revue belge de droit international
Registre du commerce
Répertoire Commaille, Répertoire civil (Encyclopédie Dalloz)
Revue des contrats
Responsabilité civile et assurances
Recueil des cours de l' Académie de droit européen
Recueil des cours de l' Académie de droit International de La Haye
Recueil de la Cour des comptes
Revue de la concurrence et de la consommation
Recueil des décisions du Conseil constitutionnel
Revue critique de droit international privé
Recueil de la Cour européenne des droits de l'homme

R.C.I.J.
R.C.J.B.
R.C.J.C.E.
R.C.L.J.
R.D.
R.D.
R.D.A.
R.D.A.
R.D.A.A.
R.D.A.I.
R.D.A…
R.D.B.B.
R.D.B.F.
R.D.C.
R.D.C.
R.D.C.
R.D.C.
R.D.C.
R.D.C.C.
R.D.E.
R.D.F.
R.D.H.
R.D.I.
R.D.I.
R.D.I.
R.D.I.C.P.
R.D.I.D.C.
R.D.I.L.C.
R.D.I.P.
R.D.I.S.D.P.
R.D.J.
R.D.L.C.
R.D.M.C.
R.D.N.
R.D.O.
R.D.P.
R.D.P.
R.D.P.
R.D.P.C.
R.D.P.I.
R.D.P.M.
R.D.R.
R.D.S.
R.D.S.S.
R.D.T.
R.D.T.
R.D.T.
R.D.T.I.
R.D.U.
R.D.U.E.

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de justice
Revue critique de jurisprudence belge
Recueil de la Cour de justice des Communautés européennes
Revue critique de législation et de jurisprudence
Recueil Dalloz
Répertoire du notariat Defrénois
Revue de droit aérien
Rivista di diritto agrario
Derecho agrario y alimentario ou Revista de derecho agrario y alimentario
Revue de droit des affaires internationales
Revue de droit des affaires de l'université Panthéon‐Assas
Revue de droit bancaire et de la bourse
Revue de droit bancaire et financier
Revue de droit canonique
Revue de droit contemporain (organe de l'AIJD)
Revue de droit comptable
Revue des contrats
Rivista di diritto civile
Recueil des décisions du Conseil constitutionnel
Rivista di diritto europeo
Revue de droit fiscal
Revue des doits de l'homme
Revue de droit immobilier
Revue de droit international
Revue de droit intellectuel ‐ L'ingénieur conseil
Rivista di diritto internazionale civile e processuale
Revue de droit international et de droit comparé (Belgique)
Revue de droit international et de législation comparée (Belgique)
Revue de droit international privé
Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques
Revue des juristes
Revue des droits de la concurrence
Revue de droit maritime comparé
Revue défense nationale
Revue documentation organique
Recueil de droit pénal (a cessé de paraître en 1974)
Revue de droit pénal et de criminologie (Belgique)
Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Revue de droit pénal et de criminologie
Revue du droit de la propriété intellectuelle (ou industrielle)
Revue de droit pénal militaire
Revue de droit rural
Revue du droit suisse
Revue de droit sanitaire et social
Revue de droit du travail
Revue de droit des transports : terrestre, maritime, aérien, auxiliaires
Revue du trésor
Revue du droit des technologies de l'information
Revue de droit uniforme
Revue du droit de l'Union européenne

R.E.
R.E.A.C.H.
R.E.C.M.A.
R.E.D.
R.E.D.C.
R.E.D.C.
R.E.D.E.
R.E.D.I.
R.E.D.P.
R.E.F.
R.E.F.
R.E.I.
R.E.P.
R.F.
R.F.
R.F.
R.F.A.P.
R.F.A.S.
R.F.C.
R.F.C.
R.F.C.
R.F.C.
R.F.D.
R.F.D.A.
R.F.D.A.S.
R.F.D.C.
R.F.D.C.
R.F.D.D.
R.F.E.
R.F.E.
R.F.F.
R.F.F.P.
R.F.G.
R.F.H.R.
R.F.N.
R.F.S.
R.F.S.P.
R.F.T.
R.G.
R.G.A.
R.G.A.R.
R.G.A.T.
R.G.C.T.
R.G.D.
R.G.D.A.
R.G.D.A.
R.G.D.I.P
R.G.D.P.

Revue Europe
Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals = (enregistrement, évaluation,
autorisation et restriction relatifs aux substances chimiques) désigne la réglementation
européenne sur les substances chimiques en vigueur depuis 2007.
Revue des études coopératives mutualistes et associatives
Revue de l'étudiant en droit
Revue européenne de droit de la consommation
Revista espanola de derecho constitucional
Revue européenne de droit de l'environnement
Revue d'économie et de droit immobilier
Revue européenne de droit privé ou European Review of private Law
Recueil des eaux et forêts
Revue d'économie financière
Revue de l'enregistrement et des impôts
Revue d'économie politique
Revue fiduciaire
Regards sur le foncier
Revenu foncier
Revue française d'administration publique
Revue française des affaires sociales
Revue des finances communales
Revue des fonds de commerce
Revue fiduciaire comptable
Revue française de comptabilité
Revue française de décentralisation
Revue française de droit administratif
Revue française de droit aérien et spatial
Revue française de droit constitutionnel
Revue française du dommage corporel
Revue de la décentralisation
Revue fiscalité européenne et droit international des affaires ou Fiscalité européenne revue
Revue française de l'énergie
Revue forestière française
Revue française de finances publiques
Revue française de gestion
Revue des fermages, des héritages ruraux et des tribunaux paritaires
Revue fiscale notariale (La)
Revue fiduciaire social
Revue française de science politique
Revue française du travail
Renseignements généraux (police nationale)
Revue générale de l'air
Revue générale des assurances et des responsabilités (Belgique)
Revue générale des assurances terrestres
Revue générale des collectivités territoriales
Revue générale de droit
Revue générale du droit des assurances
Revue générale de droit aérien
Revue générale de droit international public
Revue générale des procédures

R.G.L.
R.G.L.J.
R.G.P.
R.G.P.P.
R.H.
R.H.D.
R.H.D.I.
R.H.F.D.
R.H.I.E.
R.H.J.
R.I.C.
R.I.C.P.T.
R.I.C.R.

Recueil général des lois (Répertoire Commaille)
Recueil général des lois et de la jurisprudence (fusionne en 1957 avec le Répertoire Commaille)
Revue générale des procédures
Révision générale des politiques publiques
Revue historique
Revue historique du droit français et étranger
Revue hellénique de droit international
Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique
Revue d'histoire de l'intégration européenne
Revue des huissiers de justice
Revue Internationale de la concurrence ou International Review of competition Law
Revue internationale de la criminologie et de police technique
Revue internationale de la croix rouge

R.I.D.

Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

R.I.D.A.
R.I.D.A.
R.I.D.C.
R.I.D.E.
R.I.D.M.
R.I.D.P.
R.I.D.S.
R.I.E.
R.I.E.
R.I.E.J.
R.I.F.D.G.
R.I.P.C.
R.I.P.E.
R.I.P.E.N.C.C.
R.I.P.I.A.
R.I.S.A.
R.I.T..
R.J.A.M.
R.J.B.
R.J.C.
R.J.D.A.
R.J.E.
R.J.E.
R.J.E.P.
R.J.E.P.
R.J.E.S.
R.J.E.S.O.
R.J.F.
R.J.I.L.A.
R.J.O.
R.J.O.
R.J.P.E.
R.J.P.F.
R.J.P.F.
R.J.P.I.C.

Revue internationale du droit d'auteur
Revue internationale des droits de l'antiquité
Revue internationale de droit comparé
Revue internationale de droit économique
Revue internationale du droit maritime
Revue internationale de droit pénal
Revue internationale de défense sociale
Revue internationale de l'enfant
Revue d'intégration européenne ou Journal of european integration
Revue interdisciplinaire d'études juridiques
Revue internationale française de droit des gens (a cessé de paraître en 1960)
Revue internationale de police criminelle
Réseaux IP européens
Réseaux IP européens Network Coordination Center
Revue internationale de la propriété industrielle et artistique
Revue internationale des sciences administratives
Revue internationale du travail
Revue juridique d'Alsace‐Moselle
Revue juridique des Barreaux
Revue de jurisprudence commerciale
Revue de jurisprudence de droit des affaires
Recueil juridique de l'Est
Revue juridique de l'environnement
Revue juridique de l'économie publique
Revue juridique de l'entreprise publique
Revue juridique et économique du sport
Revue juridique et économique du Sud‐ouest
Revue de jurisprudence fiscale
Revue juridique internationale de locomotion aerienne
Revue juridique de l'Ouest
Rectificatif au journal officiel
Revue juridique de l'économie publique
Revue de jurisprudence personnes et famille
Revue juridique personnes & famille
Revue juridique et politique, indépendance et coopération (suite de RJPON)

R.J.P.O.M.
R.J.P.U.F.
R.J.S.
R.J.S.
R.L.
R.L.C.
R.L.D.A.
R.L.D.C.
R.L.D.I
R.L.F.P.
R.L.P.C…
R.L.R.
R.M.
R.M.C.
R.M.D.
R.M.P.
R.M.C.U.E.
R.M.I.
R.M.U.E.
R.N.B.
R.N.D.
R.N.U.
R.O.
R.P.
R.P.
R.P.C.
R.P.C.
R.P.C.C.
R.P.D.
R.P.D.A.
R.P.D.F.
R.P.D.I.
R.P.D.P.
R.P.D.S.
R.P.I.
R.P.N.
R.P.P.
R.P.S.
R.P.S.
R.R.
R.R.J.
R.S.
R.S.
R.S.A.
R.S.A.
R.S.A.J.F.
R.S.A.M.O.
R.S.C.
R.S.C.
R.S.D.J.

Revue juridique et politique d'Outre‐mer (devenue RJPIC)
Revue juridique et politique de l'union française (devenue RJPOM)
Revue de jurisprudence sociale
Recueil juridique des sociétés
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