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1 Lois et ordonnances

Droit national

Abréviation Nom abrégé Nom N° RS

Cst. Constitution fédérale Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 
(État 23.09.2018)

101

LA loi sur l’aviation loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation 
(État 01.01.2019)

748.0

LAAM loi sur l’armée loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire 
(État 28.08.2018)

510.10

LAgr loi sur l’agriculture loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture
(État 01.01.2019)

910.1

LAT loi sur l’aménagement du 
territoire

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire  
(État 01.01.2019)

700

LChP loi sur la chasse loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mam-
mifères et oiseaux sauvages
(État 01.05.2017)

922.0

LEaux loi sur la protection des 
eaux

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux  
(État 01.01.2017)

814.20

LFo loi sur les forêts loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(État 01.01.2017)

921.0

LPE loi sur la protection de 
l’environnement

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 
(État 01.01.2018)

814.01

LPN loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du 
paysage (État 01.01.2017)

451

LRLGV loi sur le raccordement 
aux LGV

loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orien-
tale et occidentale au réseau européen des trains à haute perfor-
mance (État 01.01.2010)

742.140.3

LUMin loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur 
les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens 
affectés à la circulation routière et au trafic aérien (État 01.01.2018)

725.116.2

OACS ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de 
catégories spéciales (État 01.01.2019)

748.941

OAPCM ordonnance concernant 
l’approbation des plans de 
constructions militaires

ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d’ap-
probation des plans de constructions militaires (État 01.07.2008)

510.51

OAT ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire  
(État 01.05.2019)

700.1

OChP ordonnance sur la chasse ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des 
mammifères et oiseaux sauvages (État 01.03.2018)

922.01

OEIE ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur 
l’environnement (État 01.10.2016)

814.011

OEmiA ordonnance du 26 juin 2009 du DETEC sur les émissions des aéro-
nefs (État 15.07.2015)

748.215.3

OMinTA ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur 
les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures 
dans le domaine du trafic aérien (État 01.01.2016)

725.116.22
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Droit national

Abréviation Nom abrégé Nom N° RS

OPair ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (État 
16.04.2019)

814.318.142.1

OPAM ordonnance sur les acci-
dents majeurs

ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents 
majeurs (État 01.08.2019)

814.012

OPB ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit 
(État 07.05.2019)

814.41

ORA ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air 
applicables aux aéronefs (État 01.01.2019)

748.121.11

ORNI ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayon-
nement non ionisant (État 01.06.2019)

814.710

OSAC ordonnance sur les atter-
rissages en campagne

ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l’atterrissage d’aéro-
nefs en dehors des aérodromes (État15.07.2015 )

748.132.3

OSAv ordonnance sur l’aviation ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (État 01.01.2019) 748.01

OSIA ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique 
(État 01.01.2019)

748.131.1

OSNA ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation 
aérienne (État 01.10.2019)

748.132.1

Droit international

Convention d’Espoo Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un con- 
texte transfrontière, entrée en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 1997

0.814.06

Aéroport de Bâle-Mulhouse Convention franco-suisse relative à la construction et à l’exploitation de 
l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, entrée en vigueur le 25 novem-
bre 1950

0.748.131.934.92

Aéroport de Genève Convention entre la Suisse et la France concernant l’aménagement de 
l’aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles natio-
naux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin, entrée en vigueur 
le 6 mars 1958

0.748.131.934.91

Aéroport de Lugano-Agno Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouver-
nement de la République italienne concernant les procédures de vol aux 
instruments pour l’approche et le départ à l’aérodrome de Lugano-Agno, 
entré en vigueur le 11 novembre 1985

0.748.131.945.4

Aérodrome de St.Gallen-Al-
tenrhein

Accord entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche concer-
nant les effets sur le territoire national de l’autre partie contractante de 
l’exploitation des aérodromes proches de la frontière, entré en vigueur le 
1er février 1992

0.748.131.916.31

Arrangement entre le Département fédéral suisse des transports, des 
communications et de l’énergie et le Ministre fédéral de l’économie et des 
transports de la République d’Autriche sur l’exécution de l’Accord conclu 
entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche concernant les 
effets de l’exploitation des aérodromes proches de la frontière

0.748.131.916.313
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