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Directives générales pour les articles 

I. Généralités 

Ces directives sont destinées à répondre aux questions les plus fréquemment posées lors de la rédaction 
d’une contribution. Elles visent également à obtenir une présentation homogène des contributions de la 
revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle. D’un point de vue formel, votre 
contribution doit correspondre à nos directives de publication. Pour la rédaction de votre contribution, 
une feuille de style électronique (.dotx) est à votre disposition sous www.szs.recht.ch. La rédaction se 
chargera de cocher les rubriques qui figurent au début du modèle. 

II. Titres et structuration  

La contribution s’articule comme suit : 

• Titre 
• Le prénom et le nom 

le(s) titre(s), la fonction, le lieu de travail (en caractère standard) 
• Résumé de la contribution (en français sur 5 à 6 lignes). La rédaction se chargera de la traduction 

en allemand. 
• Table des matières (sans indication de la pagination) 
• Texte intégral (avec d’éventuels remerciements dans le premier paragraphe) 

Les intitulés dans le corps de texte doivent être concis et pertinents dans la mesure du possible. Le texte 
doit être structuré de la manière suivante : 

 Niveau 1 I 
 Niveau 2 1 
 Niveau 3 a) 
 Niveau 4  aa) 

III. Bibliographie 

Aucune bibliographie n’est admise. La référence complète de l’ouvrage doit se faire dès la première 
citation sous forme de note de bas de page. 

IV. Utilisation de notes de bas de page 

Dans les contributions, les renvois à la jurisprudence et à la doctrine se font dans des notes de bas de 
page (conformément aux directives de citation ci-après). Le numéro d’une note de bas de page doit être 
placé, dans le texte, après la ponctuation. 

V. Mises en évidence dans le texte 

Les noms des AUTEURS et des EDITEURS (ou DIRECTEURS DE PUBLICATION) sont à écrire en petites majuscules (et 
non pas en MAJUSCULE), contrairement à ce qui vaut pour la dénomination des tribunaux et autres 
institutions (pas de petites majuscules). 

Les éventuelles mises en évidence dans le texte se font exclusivement en italique et doivent être utilisées 
avec retenue. Toute autre forme (par exemple l’écriture en gras) et prohibée. 
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Les présentations sous forme de tableaux ou de graphiques sont souhaitées. 

VI. Abréviations/Date/Valeur monétaire 

Dans la mesure du possible, veillez à éviter l’utilisation d’abréviations dans le texte. Seules sont autorisées 
les abréviations usuelles (p. ex., etc.). Les abréviations personnelles ne sont pas autorisées. 

Pour l’indication de dates, veuillez écrire le mois en toutes lettres : 

 4 juillet 2018 (pas de zéro avant le chiffre) 
 15 septembre 2018 

Valeur monétaire : CHF 10 000.- et EUR 276.85 (espace pour tous les montants supérieurs à cinq 
chiffres). 

VII. Envoi de l’article 

Les propositions d’articles sont à envoyer par courrier électronique au professeur Thomas Gächter à 
l’Université de Zurich thomas.gaechter(at)rwi.uzh.ch 

Les Editions Stämpfli ne sont pas en mesure de vous indiquer le cahier dans lequel votre article paraîtra. 
Cette information est du seul ressort de la rédaction scientifique de la revue. 

Pour l’envoi des épreuves et pour vous contacter si nécessaire, nous vous demandons aussi de nous 
communiquer votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre e-mail. Ces informations seront 
traitées confidentiellement. 
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Directives de citation pour les articles 

Les éditeurs scientifiques sont soucieux de l’harmonisation des citations. Nous demandons aux auteurs de 
respecter les règles suivantes. En cas de non-respect desdites règles, la rédaction se réserve le droit de 
renvoyer les contributions à leurs auteurs pour corrections. 

Il convient de renoncer à la coupure manuelle des mots, laquelle est source d’erreurs lors de la 
composition du texte ! 

I. Articles de lois 

Toute disposition légale doit être suivie de son abréviation officielle. 

Exemple 

- Art. 27bis al. 1 RAI (et non RAI 27bis I ou RAI art. 27bis al. 1) 
- Art. 49 al. 2 ch. 26 LPP (et non LPP art. 49 al. 2 ch. 26) 
- Art. 6 ch. 1 CEDH (et non art. 6 par. 1 CEDH ou art. 6 al. 1 CEDH ou CEDH 6 I) 

 
II. Jurisprudence 

Pour les arrêts en allemand, il convient de contrôler s'ils sont disponibles en français. Dans l’affirmative, il 
faut indiquer la référence correspondante. 

Exemple  

 ATF 132 III 342 = JdT 2007 I 152 (trad.) 

 

 
1. Arrêts du Tribunal fédéral 

Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être cités de la manière suivante : 
 
a) Pour les arrêts du Recueil officiel 

Il faut indiquer ATF, le numéro du volume, la partie, la page, le considérant, la page exacte 
de l’arrêt à laquelle il est fait référence (précédée d’une virgule). 
 
Exemple 
 

ATF 135 V 382 consid. 9.3, p. 399 

 Pour les citations ultérieures, il est possible de faire un renvoi à la première citation. 

 Exemple 

  ATF 135 op. cit. consid. 10 

b) Pour les arrêts en ligne 

Il convient de mentionner « arrêt du Tribunal fédéral », la date du prononcé du jugement et, 
après la virgule, le considérant topique. 
 
Exemple 
 
 Arrêt du Tribunal fédéral 9C_358/2017 du 2 mai 2018, consid. 4.5. 
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 Pour les citations ultérieures, il est possible de faire un renvoi à la première citation. 

 Exemple 

 Arrêt du Tribunal fédéral 9C_358/2017 op. cit., consid. 5.2. 

c) Pour les arrêts reproduits dans des revues 

Lorsqu’un arrêt est reproduit dans une revue, il faut l’indiquer par le signe d’équivalence 
(« = »). 

 Exemple 

 
ATF 132 III 406 consid. 2.5 et 2.6 = SJ 2007 I 129. 
Arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 = JdT 2010 I 341. 
ATF 132 III 6 = RNRF 2007 p. 212. 
 

2. Pour les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 

La citation des arrêts de la Cour comprend l’indication « arrêt CourEDH dans la cause de », suivie 
en italique des noms des parties, du pays concerné, de la date de la décision, le paragraphe et, si 
possible, de la référence aux publications dans les collections officielles. 

 
Exemple 
 
 Arrêt CourEDH dans la cause Minelli contre Suisse du 25 mars 1983 par. 35. 
 

Pour les citations ultérieures, il est possible de mentionner comme suit 

 
Exemple 
 

Arrêt de la CourEDH, Minelli c. Suisse, par. 35. 
 

3. Pour les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes 

Il convient d’indiquer « arrêt CJCE », suivie de la date de la décision, des noms des parties en 
italique, du numéro de dossier et de la référence au Recueil. 

 
Exemple 
 
 Arrêt CJCE du 9 février 1994, Tawil-Albertini, C-154/93, Rec. 1994, p. I-451 point 3 
 

Pour les citations ultérieures, il est possible de mentionner comme suit 

 
Exemple 
 
 Arrêt Tawil-Albertini, point 3 
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Tableau récapitulatif 

Pour les arrêts du Tribunal fédéral 
publiés dans le Recueil officiel 

ATF, numéro du volume, partie, 
première page, considérant et 
page dont il est fait référence 

ATF 135 V 382 consid. 9.3, p. 399 

 

Pour les citations ultérieures 

ATF 135 op.cit. consid. 10 

Pour les arrêts en ligne, qui n'ont 
pas encore été publiés dans le 
Recueil officiel au moment de la 
rédaction 

« Arrêt du Tribunal fédéral », la 
date du prononcé du jugement et, 
après la virgule, le considérant 
topique 

Arrêt du Tribunal fédéral 
9C_358/2017 du 2 mai 2018, 
consid. 4.5 

 Pour les citations ultérieures Arrêt du Tribunal fédéral 
9C_358/2017 op. cit., consid. 5.2 

Pour les arrêts reproduits dans les 
revues 

indiquer par le signe 
d’équivalence (« = ») 

ATF 132 III 406 consid. 2.5 et 2.6 = 
SJ 2007 I 129 
Arrêt du Tribunal fédéral 
9C_578/2009 du 29 décembre 
2009 = JdT 2010 I 341 

ATF 132 III 6 = RNRF 2007 p. 212 

Pour les arrêts de la Cour 
européenne des droits de 
l’homme 

« arrêt CourEDH dans la cause 
de », suivie en italique des noms 
des parties, du pays concerné, de 
la date de la décision, le 
paragraphe et, si possible, de la 
référence aux publications dans 
les collections officielles 

Arrêt CourEDH dans la cause 
Minelli contre Suisse du 25 mars 
1983 par. 35 

 Pour les citations ultérieures Arrêt de la CourEDH, Minelli c. 
Suisse, par. 35 

Pour les arrêts de la Cour de 
justice des communautés 
européennes 

« arrêt CJCE », suivie de la date 
de la décision, des noms des 
parties en italique, du numéro de 
dossier et de la référence au 
Recueil 

Arrêt CJCE du 9 février 1994, 
Tawil-Albertini, C-154/93, Rec. 
1994, p. I-451 point 3 

 Pour les citations ultérieures Arrêt Tawil-Albertini, point 3 

En complément aux règles de citation précitées, il est également admis d'utiliser l'abréviation TF pour 
« Tribunal fédéral » 
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III. Doctrine 

 
Les articles ne comportent pas de bibliographie. Lors de la première citation d’un ouvrage, il convient de 
faire un renvoi sous forme de note de bas de page en indiquant toutes les mentions nécessaires et de 
recourir à la citation raccourcie pour les mentions ultérieures (selon les règles ci-dessous). En cas de risque 
de confusion pour une citation raccourcie, l’auteur peut recourir aux mots clés de son choix pour lever le 
doute. 
 
Prière d’utiliser les petites majuscules pour les noms des AUTEURS et des EDITEURS. S’il y en a plusieurs, 
séparer les noms par une barre oblique sans utiliser d’espace (exemple : HÜRZELER/BRÜHWILER). 
 

1. Manuels et monographies 

Il convient d’indiquer le NOM de l’auteur, le titre complet, l’édition citée, le lieu et l’année 
d’édition, le chiffre marginal ou la page citée. 
 
Exemple 
 

F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, N 1509. 
G. FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers 
responsable ou son assureur, Zurich/Bâle/Genève 2007, N 723. 

 
Pour les citations ultérieures, il est possible d’abréger de la manière suivante : 
 F. WERRO, op. cit., N 950. 
 

2. Commentaires 

Lorsqu’il y a plusieurs auteurs, il faut mentionner le NOM de l’auteur, "in :" les NOMS des 
directeurs de publication (éd.), le titre exact, édition citée, le lieu et l’année d’édition, 
numéro de l’article, l’abréviation de la loi, le numéro marginal. 
 
Exemple 
 

G. LONGCHAMP, in : A-S. DUPONT/M. MOSER-SZELESS (éd.), Commentaire romand, Loi 
fédérale sur la partie générale des assurances sociales, 1re éd., Bâle 2018, art. 27 LPGA N 
Y. 
 
R. WYLER, in: J-A. SCHNEIDER/T. GEISER/T. GÄCHTER (éd.), Commentaire de la LPP et de la 
LFLP, Berne 2010, art. 11 LPP, N 13 

 
Pour les citations ultérieures, il est possible d’indiquer comme suit : 
 

G. LONGCHAMP, CR LPGA, art. 29 N Y. 

  R. WYLER, LPP et LFLP, art. 11 LPP, N 13 

3. Thèses 

Il convient d’indiquer le NOM de l’auteur, le titre, qu’il s’agit d’une thèse, le lieu et l’année 
de publication, la page citée. 
 
Exemple 
L. THÉVENOZ, Le travail intérimaire, thèse Genève 1987, p. 300 ss. 

 

Pour les citations ultérieures, il est possible d’abréger de la manière suivante : 
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 L. THÉVENOZ, op. cit., p. 299 
 

4. Articles de revues 

Le NOM de l’auteur, le titre de l’article, le titre intégral de la revue (l’abrégé entre 
parenthèse), le numéro de la revue, l’année et la page citée doivent être mentionnés. 
 
Exemple 
 

S. PERRENOUD, Le critère de l’âge dans l’accès aux soins de santé, Cahiers genevois et 
romands de sécurité sociale (CGSS) 48/2012, p. 205 

 

Pour les citations ultérieures, il est possible de mentionner comme suit : 
 
 S. PERRENOUD, CGSS 48/2012, p. 271 
 

5. Contributions à des ouvrages collectifs (Mélanges, actes de colloques, etc.) : 
Dans le cadre des contributions à des ouvrages collectifs, il est nécessaire d’indiquer le NOM 
de l’auteur, le titre de l’étude et celui de l’ouvrage, le lieu et l’année de parution ainsi que la 
page citée. 
 
Exemple 
 
A. RUMO-JUNGO, Subrogation im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses. Vier Sonderfragen, 
in : Mélanges du Bureau national suisse d’Assurance (BNA) et du Fonds National Suisse de 
Garantie (FNG) à l’occasion de la 34e Assemblée générale du Conseil des Bureaux les 15 et 
16 juin 2000, Genève/Bâle/Munich 2000, p. 415ss. 

 

Pour les citations ultérieures, il est possible de citer comme suit : 
 
A. RUMO-JUNGO, op. cit., p. 418. 
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Tableau récapitulatif 

Manuels et monographies 

NOM de l’auteur, titre complet, 
édition citée, lieu et année 
d’édition, chiffre marginal ou 
page citée 

F. WERRO, La responsabilité civile, 
Berne 2005, N 1509 

 
Pour les citations ultérieures 

F. WERRO, op. cit., N 950 

Commentaires NOM de l’auteur, "in :", NOMS des 
directeurs de publication (éd.), 
titre exact, édition citée, lieu et 
année d’édition, numéro de 
l’article, abréviation de la loi, 
numéro marginal 

G. LONGCHAMP, in : A-S. DUPONT/M. 
MOSER-SZELESS (éd.), Commentaire 
romand, Loi fédérale sur la partie 
générale des assurances sociales, 1re 
éd., Bâle 2018, art. 27 LPGA N Y. 

 Pour les citations ultérieures  G. LONGCHAMP, CR LPGA, art. 29 N 
Y 

Thèses NOM de l’auteur, titre, thèse, lieu 
et année de publication, page 
citée 

L. THÉVENOZ, Le travail intérimaire, 
thèse Genève 1987, p. 300 ss 

 Pour les citations ultérieures L. THÉVENOZ, op. cit., p. 299 

Articles de revues NOM de l’auteur, titre de l’article, 
le titre intégral de la revue (abrégé 
entre parenthèse), numéro de la 
revue, année et page citée 

S. PERRENOUD, Le critère de l’âge 
dans l’accès aux soins de santé, 
Cahiers genevois et romands de 
sécurité sociale (CGSS) 48/2012, p. 
205 

 Pour les citations ultérieures S. PERRENOUD, CGSS 48/2012, p. 
271 

Contributions à des ouvrages 
collectifs (Mélanges, actes de 
colloques, etc.) 

NOM de l’auteur, titre de l’étude 
et celui de l’ouvrage, lieu et année 
de parution, page citée 

A. RUMO-JUNGO, Subrogation im 
Zeitpunkt des schädigenden 
Ereignisses. Vier Sonderfragen, in : 
Mélanges du Bureau national suisse 
d’Assurance (BNA) et du Fonds 
National Suisse de Garantie (FNG) à 
l’occasion de la 34e Assemblée 
générale du Conseil des Bureaux les 
15 et 16 juin 2000, 
Genève/Bâle/Munich 2000, p. 
415ss 

 Pour les citations ultérieures A. RUMO-JUNGO, op. cit., p. 418 

 


