
Catalogue des mots-clé (moteur de recherche) 

En général 

Noblesse 

Ouvrier 

Paysans/population rurale 

Fonctionnaire 

Population 

Alliances/traités (diplomatiques/de droit) international) 

Bourgeoisie  

Femme(s) 

Société 

Séparation des pouvoirs, croisement des pouvoirs (horizontal/vertical) 

Islam 

Judaïsme 

Confessions, chrétiennes 

Légalité 

Légitimité 

Monarchie 

Nation 

Notables   

Opinion publique 

Pape 

Parti(s) 

République 

Révolution 

Souveraineté (de droit international) 

État/pouvoir de l'État (au sens général) 

Territoire étatique 

Coup d'État, pronunciamento 

États 

Peuple  

Structure constitutionnelle au niveau étatique central  

Chef de l'État (en général) 

Chef de l'État, succession (y compris origine/hérédité; élection) 

Chef de l'État, gestion de la fortune (y compris liste civile, salaire etc.) 

Parlement (en général) 

Parlement, député (immunité) 

Parlement, commission 



Parlement, groupes (fraction, opposition) 

Parlement, système de chambres 

Parlement, mandat (libre/impératif) 

Gouvernement (en général, y compris structure du ressort/du conseil des ministres) 

Gouvernement, chancelier (y compris Premier ministre, chef du gouvernement [sans chef de l'État]) 

Gouvernement, ministres 

Gouvernement, conseil d'État (non limité à la fonction consultative)  

Compétences, dissolution (du Parlement/des chambres) 

Compétences, convocation (du Parlement/des chambres) 

Compétences, désignation (=nomination et révocation du corps diplomatique, domaine législatif 

[sans élections en général], gouvernement)1  

Compétences, budget 

Compétences, guerre et paix (=déclaration de guerre et de paix) 

Compétences, compétence législative (y compris formes démocratiques directes)  

Compétences, compétence législative dans l'État fédératif (y compris compétences exclusives; 

compétences concurrentes et mixtes; compétences combinées; tâches communes) 

Compétences, interpellation 

Compétences, compatibilité (entre les fonctions à l'intérieur de la Constitution) 

Compétences, droit de prendre des ordonnances en vertu des pleins pouvoirs (y compris 

décret/proclamation de l'état d'exception) 

Compétences, impôt/consentement de l'impôt 

Compétences, révision constitutionnelle 

Compétences, juridiction constitutionnelle (y compris mise en accusation du ministre) 

Compétences, pouvoir réglementaire 

Compétences, accords (= traités internationaux/procédures pour la mise en vigueur) 

Compétences, veto 

Droit de vote 

Système électoral (y compris direct/indirect, vote majoritaire, vote proportionnel, procédures 

démocratiques directes) 

Mode de scrutin (listes, nombre scrutins etc.) 

Droit de vote, actif (suffrage universel, suffrage censitaire/restreint, égal, inégal) 

Droit de vote, passif 

Manœuvres électorales (y compris plébiscite, fraude électorale, manipulation électorale) 

Droits fondamentaux 

Droits fondamentaux (en général) 

Droit fondamental, liberté personnelle 

                                                           
1 Autres désignation : [- Eglise (cf. sous 8.)]; [- militaire (cf. sous 7.)]; [- juridiction constitutionnelle (autre 
justice cf. sous 6.)]; [-  administration (cf. sous 5.)] 



Droit fondamental, libre circulation (y compris liberté d'établissement) 

Droit fondamental, liberté d'expression 

Droit fondamental, liberté de la presse 

Droit fondamental, liberté de réunion 

Droit fondamental, liberté d'association 

Droit fondamental, droit de pétition 

Droit fondamental, droit de résistance 

Droit fondamental, liberté de croyance et de conscience 

Droit fondamental, droits de propriété 

Droit fondamental, liberté du commerce et de l’industrie  

Droit fondamental, égalité (citoyenneté; devant la loi, droits d'accès etc.) 

Droit fondamental, droit d'asile 

Droit fondamental, droits sociaux (droit au travail, à l'assistance sociale, protection de la famille etc.) 

Administration (y compris compétence des collectivités publiques fédérées dans l’État 

fédératif) 

Administration (en général [y compris organisation et structure de l'administration]) 

Administration, droits de contrôle/tutelle administrative  

Administration, désignation des membres au niveau administratif central 

Administration, désignation des membres au niveau administratif moyen 

Administration, désignation des membres au niveau administratif bas 

Administration, compétences (compétences exclusives; compétences concurrentes et mixtes; 

compétences combinées; tâches communes) 

Administration, contrôle administratif interne (de l'administration) 

Administration, pouvoir réglementaire/statuaire au niveau administratif central  

Administration, pouvoir réglementaire/statuaire au niveau administratif moyen 

Administration, pouvoir réglementaire/statuaire au niveau administratif bas 

Justice 

Justice (en général) 

Justice, désignation (élection, nomination, héritage, révocation des membres des tribunaux)  

Justice, juridiction prud’homale (y compris bureaux d'arbitrage et de conciliation, tribunaux)  

Justice, juridiction patrimoniale (et d'autres semblables)  

Justice, juridiction pénale (y compris juridiction d'exception)  

Justice, juridiction administrative  

Justice, justice civile (y compris juridiction commerciale) 

Militaire 

Militaire (en général, y compris structure et organisation) 

Militaire, enrôlement (armée professionnelle, armée volontaire, armée de milice) 



Militaire, financement 

Militaire, règlement de compétence (état de paix/état d'exception) 

Militaire, commandement en chef 

Culture constitutionnelle 

Culture constitutionnelle (en général)  

Culture constitutionnelle, serment  

Culture constitutionnelle, symboles (drapeau, hymne, fêtes, journées commémoratives et jours fériés, 

distinctions honorifiques, décorations, réformes du calendrier etc.)  

Culture constitutionnelle, langue(s) [à l'intérieur du territoire étatique + importance] 

Eglise/groupes religieux (religions existantes dans chaque territoire étatique) 

Eglise (en général; position dans l'État; forme juridique relation entre l’État  et l’Église [concordat, 

lois]) 

Eglise, droits de contrôle/tutelle administrative (=droits de contrôle étatiques concernant des actes 

ecclésiastiques/religieux) 

Eglise, désignation (=choix et pouvoir de nomination pour dignitaires ecclésiastiques/religieux) 

Eglise, finances (y compris règlement alimentaire, mainmise sur la propriété/biens ecclésiastiques) 

Eglise, structure de l'administration ecclésiastique 

Eglise, droits de participation (chez des tâches mixtes [conclusion du mariage, système éducatif]) 

Eglise, chef (de l'Église/la religion) 

Eglise, relation (= relation des Eglises ou des groupes religieux entre eux, y compris religion d'Etat; 

protection de minorités religieuses ou confessionnelles etc.) 

Système éducatif (respectivement étatique, ecclésiastique/religieux, privé) 

Système éducatif (en général; aussi contenus de l'éducation) 

Système éducatif, écoles du 1er degré (y compris organisation par sexe, obligation scolaire, coûts) 

Système éducatif, établissements du 2e degré (y compris organisation par sexe, conditions 

d'admission, coûts y compris système boursier/d’allocation) 

Système éducatif, enseignements supérieurs (universités, enseignements supérieurs spéciaux, grandes 

écoles, enseignements techniques supérieurs, centres d'apprentissage pour professeurs) 

Système éducatif, formes spéciales (académies, académies du soir, centres de formation 

professionnelle) 

Finances publiques 

Finances publiques (en général) 

Finances publiques, juridiction en matière d’imposition (désignation des membres, structure et 

organisation) 



Finances publiques, partage des compétences (à l'intérieur de l'Etat = souveraineté législative, 

autorité de gestion, affectation des crédits) 

Finances publiques, contrôle administratif interne (de l'administration financière, Cour des comptes) 

Législation économique et sociale/assistance publique 

Politique économique (en général; bases de la politique économique) 

Economie, politique réglementaire (=interventions dans la structure économique et les conditions 

générales préalables socio-économiques: émancipation des paysans, rachats, monopoles, cartels, 

droits bannaux etc.) 

Dirigisme économique (=interventions étatiques dans processus économique: subventions, crédits, 

investissements, garanties d'écoulement, privilèges commerciaux etc.) 

Activité économique (=Activité économique étatique: entreprises nationales, participations étatiques) 

Politique douanière (douanes extérieures, intérieures) 

Politique sociale (en général; principes, structures de base) 

Assurance sociale, assurance maladie (divers organismes: étatiques, municipaux, privés, 

ecclésiastiques, professionnels, coopératifs) 

Assurance sociale, assurance vieillesse (divers organismes) 

Assurance sociale, assurance individuelle accidents (divers organismes: étatiques, municipaux, 

privés, ecclésiastiques, professionnels, coopératifs) 

Assurance sociale, assurance vieillesse (divers organismes: étatiques, municipaux, privés, 

ecclésiastiques, professionnels, coopératifs) 

Assurance sociale, assurance vieillesse (divers organismes: étatiques, municipaux, privés, 

ecclésiastiques, professionnels, coopératifs) 

Assurance sociale, assurance vieillesse (divers organismes) 

Assurance sociale, assurance chômage (divers organismes: étatiques, municipaux, privés, 

ecclésiastiques, professionnels, coopératifs) 

Assurance sociale, assurance vieillesse (divers organismes) 

Politique sociale, assistance aux indigents 

Politique sociale, protection sociale du travail 


