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INTRODUCTION 

Le thesaurus presente dans les pages suivantes se limite au 
droit administratif, au droit public economique et aux libertes 
publiques. 11 reprend partiellement les descripteurs de 
1'ancienne liste d'autorite matieres de la bibliotheque. 
II comprend descripteurs repartis en 13 champs semantiques 
hierarchises de 1 a 2 niveaux. Sa structure admet la 
polyhierarchie. 

Le thesaurus se presente sous 3 formes : 

- une liste alphabetique 
- une liste thematique 
- un index permute 

II est complete par une liste des mots-clfs. /«f 1 
X 

1. La liste thematique 

Elle presente 1'ensemble des descripteurs et leurs synonymes 
classes hierarchiquement puis alphabetiquement. El 1 e ne contient 
que des noms communs propres a 1a terminologie juridique. 
Elle sera completee ul terieurement par les noms propres de 
personnes ou d'organismes ; par les intitules de lois et textes 
juridiques et par descripteurs chronologiques. 

Elle s'organise autour de 15 themes classes a1phabetiquement et 
correspondants au principaux domaines du droit administratif. 

Les descripteurs a utiliser a la place des synonymes 
documentaires apparaissent en italic (et les relations sont 
gerees par des renvois "VOIR iTOH-"). Cette graphie permet de 
les distinguer des descripteurs retenus qui £igurent en gra.s 
dans la liste. 

Exemple : 
TG actes reglementaires 

VOIR reglements administratifs 

Chaque descripteur, terme generique (identifie par 1'abreviation 
TG) est suivi, s'il y a lieu, du ou des termes specifiques (TS) 
qui lui sont rattaches. 
La hierarchie est en outre mise en evidence par un decalage des 
descripteurs vers la droite. 



II est conseille de commencer une recherche en langage controle, 
en retenant le descripteur le plus fin ; puis d'elargir, le cas 
echeant, la recherche en recourant au terme situe au-dessus. 

Exemple : 

TG enseignants 
TS instituteurs 

Cette presentation doit permettre de guider la recherche dans la 
liste thematique et dans 1'environnement semantique du 
descripteur. Ce dernier peut egalement etre suivi d'une note 
d'application introduite par note. 

Exemple : 
TG associations 

NOTE : ligues, congregations, associations loi 1901... 

Enfin, certains descripteurs proches par le sens et appartenant 
a des domaines voisins sont suivis de renvois d'association 
"VOIR AUSSI". 

Exemple : 

TG inteet general 
VOIR AUSSI utilite publique 

2. La liste alphabetigue 

La liste alphabetique reprend, sous une forme non hierarchique, 
les descripteurs de la liste thematique. Elle reprend 1'ensemble 
des relations semantiques et renvoie pour chaque descripteur a 
la page ou il se trouve dans la liste thematique. 

Cette liste permet de verifier rapidement la presence d'un terme 
dans le thesaurus ou de rechercher aisement un descripteur ne 
relevant pas d'un domaine precis. 

4. La liste permutee 

Cette liste est constituee de 1'ensemble des expressions 
comportant un meme terme. Elle donne pour chaque descripteur ou 
terme equivalent, les entrees alphabetiques possibles sur les 
mots constituant 1'expression. Chaque descripteur apparait 
autant de fois qu'il comporte de mots significatifs. 

Le libelle du descripteur ou du terme equivalent est classe 
alphabetiquement sur le mot apparaissant au centre de la 
colonne. Fort utile por une recherche documentaire, elle permet 
de rapprocher alphabetiquement tous les descripteurs sur une 
meme racine d'un de ses constituants. 



3. Liste des mots-outils 

Les mots-outils sont des termes trop generaux pour etre employes 
en tant que descripteurs a part entiere. Ils doivent etre 
utilises en association avec un terme generique pour le preciser 
ou pour lui donner un point de vue particulier. 
Ces mots-outils ont 1e statut de sous-vedettes et ne sont donc 
accessibles qu'a partir d'un descripteur donne. 



THESAURUS 

l.ACTES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS : 

TG actes administratifs 

TS actes administrati£s**controle juridictionnel 
TS acte administratif parareglementaire 

VOIR actes administratifs 
TS acte administratif unilateral 
TS acte detachable 
TS acte individuel 
TS acte reglementaire 

VOIR reglement (droit administratif) 
TS circulaires administratives 
TS decisions administratives 
TS decrets, arretes... 
TS directives administratives 

VOIR decisions administratives 
TS instructions de service 

VOIR mesures d'ordre interieur 
TS mesures d'ordre interieur 
TS mesures preparatoires (droit administratif) 
TS motivation (actes administratifs) 
TS ordonnance 
TS reglement (droit administratif) 
TS reglement de police 

TG actes conservatoires 

TG actes d'administration 

TG actes de disposition 

TG actes de gouvernement 

TG actes mixtes 

TG actes-type 

TG contreseing 

TG documents administratifs 
NOTE : a employer aussi pour liberte d'acces aux documents 
administratifs 

TG fichiers administratifs 
VOIR documents administratifs 



TG secret administratif 

TG contrats administratifs 
VOIR AUSSI aux differents types de contrats : marches 
publics, concessions, affermage...) 

TS contrats a effet reglementaire 
VOIR actes mixtes 

TS cocontractant (de 1'administration) 
TS execution de bonne foi (pb:voir la fiche) 

TS equite (contrats administratifs) 
TSl fait du prince 
TS2 imprevision 

TG marches publics 
[ VOIR genie civil**marches publics ds R.] 
VOIR AUSSI marches de travaux publics 

TS appels d'offre 
VOIR adjudication administrative ds R.] 

TS adjudication administrative 
TS marches de travaux publics 
TS marches publics locaux 
TG marches negocies 

2. ACTION ADMINISTRATIVE : 

TG autorite de la chose decidee 

TG controle juridictionnel 
NOTE : pour 1e controle juridictionnel des actes 
administratifs voir actes administratifs**controle 
juridictionnel 

TG controle de la legalite 

TG droit adminisrtratif 

TG entreprises publigues 
TS entreprises publiques locales 

TG etablissement classe 
VOIR installations classees 
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TG etablissement public 

TS etablissement public industriel et commercial 
TS etablissement public territorial 
TS EPIC 

VOIR etablissement public industriel et 
commercial 

TG etat d'urgence 
VOIR pouvoirs exceptionnels 

TG etat de siege 

TG force publique 
VOIR police 

TG installations classees 

TG interet general 
VOIR interet public 
VOIR AUSSI utilite publique 

TG interet public 

TG ordre public 

TG police administrative 

TS personnel de police 
VOIR police**personnel 

TS police**personnel 
TSl commissaire de police 

TS police municipale 
TS polices speciales 
TS pouvoirs de police 

VOIR AUSSI pouvoir reglementaire 

TG police judiciaire 
VOIR police 

TG police nationale (France) 
VOIR police (ds R. France. direction generale de la police 
nationale) 

TG pouvoir discretionnaire (administration) 

TG pouvoir disciplinaire 

TG pouvoir reglementaire 

TG principe de proportionnalite 
VOIR controle juridictionnel 

TG privilege du prealable 
VOIR autorite de la chose decidee 
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TG salubrite publique 
VOIR ordre puJblic 

TG securite publique 
VOIR ordre public 

TG service public 

TS concession (droit administratif) 
TS service public industriel et commercial 
TS services publics, regie de 
TS SPIC 

VOIR service public industriel et commercial 
TS mission de service public 
TS regie^ de services publics 

VOIR services publics, regie| de 
TS concession de services publics 

VOIR concessions (droit administratif) 
TS affermage 
(ds R. affermage des services communaux 

VOIR concession de services municipaux) 

3. ADMINISTR&TION SCOLAIRE : 

TG administration scolaire 

TG education 
VOIR enseignement 

TG Education Nationale 
VOIR AUSSI administration scolaire 

TG enseignants 
TS instituteurs 

TG enseignement 

TG ecoles privees 
VOIR enseignement prive 

TS enseignement primaire 
TS enseignement prive 

[VOIR ecoles privees 
universite privee ds R.] 

TS enseignement secondaire 
TS enseignement superieur 
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4. DOMAINE PUBLIC 

TG biens publics 
VOIR domaine public 

TG domaine public 

TS communaux 
VOIR biens communaux 

TS biens communaux 
[ VOIR communaux ds R.] 
VOIR AUSSI domaine prive 

TS dependances du domaine publ 
TS domaine prive 

VOIR domaine public 
TS occupation (domaine public) 

TG gratuite (principe de) 

TG imprescriptibilite (principe d*) 

TG inalienabilite (principe d') 

TG insaisissabilite (principe d*) 

TG precarite (principe de) 

TG propriete publique 

TG rapports de voisinage 
VOIR voisinage (droit) ds R. 

TG servitude administrative 

5. ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : 

TG air**pollution 

TG bruit, pollution 

TG dommage ecologique 
VOIR pollution 

TG envi ronnement 

TG nuisance industrielle 
VOIR pollution 

TG pollution 



TG pollution industrielle 
VOIR pollution 

TG pollution atmospherique 
VOIR air**poI2ution 

TG qualite de la vie 

TG protection de 1'environnement 
VOIR environnement 

6. EXPROPRIATION : 

TG declaration d*utilite publique 

TG expropriation 

TG utilite publique 

TG preemption 

TG requisition (droit administratif) 
[ VOIR requisitions civiles ds R.] 
VOIR AUSSI expropriation 

nationalisation 

7. FONCTION PUBLIOUE : 

TG agents de 1'Etat 
VOIR fonctionnaires 

TG agents des collectivites locales 
VOIR fonctionnaires locaux 

TG concours administratifs 
VOIR AUSSI fonction publique**recrutement 

TG discipline (fonctionnaires) 
VOIR droits et obligations (fonctionnaires) 

TG fonction publique 

TS fonction publique hospitaliere 
TS fonction publique militaire 
TS fonction publique territoriale 
TS fonctionnaires locaux 



TG fonction publique**recrutement 

TG fonction publique**syndicats 

TG fonction publique territoriale 
VOIR AUSSI fonctionnaires 1ocaux 

TG fonctionnaires 
VOIR aussi fonction publique 

TS fonctionnaires communaux 
VOIR AUSSI fonction publique territoriale 

TS fonctionnaires departementaux 
VOIR fonctionnaires Iocaux 

TS fonctionnaires municipaux 
VOIR fonctionnaires communaux 

TS fonctionnaires territoriaux 
VOIR fonctionnaires Iocaux 

TG fonctionnaires**responsabilite 

TG personnel communal 
VOIR fonctionnaires communaux 

TG personnel departemental 
VOIR fonctionnaires 1ocaux 

TG personnel regional 
VOIR fonctionnaires locaux 

TG pouvoir discipliaire 

TG sanctions (fonctionnaires) 
VOIR droits et obligations (fonctionnaires) 

8.HIST0IRE DES INSTITUTIONS : 

TG administration publique 
VOIR AUSSI au nom des differentes administrations 

TS administres 
TS usagers 

TG autorites administratives 
[ VOIR administration publique ds R.] 

TG bureaucratie 

TG conseils de prefecture 
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TG epurations administratives 
VOIR purges politiques 

TG institutions administratives 
VOIR AUSSI droit administratif 

administration publique 

TG pouvoirs publics 
VOIR administration publique 

TG puissance publique 
VOIR administration publique 

TG purges politiques 

TG reformes administratives 
[ VOIR administration publique**reforme ds R.] 

TG science administrative 
[ VOIR administration publique ds R.] 

TG relations administration/administres 

9. JUSTICE ADMINISTRATIVE : 

TG contentieux administratif 

TS appreciation de la legalite 
VOIR controle de 1egalite 

TS appreciation de validite 
VOIR controle de legalite 

TS contentieux de 1'interpretation 
VOIR controle de Ia legalite 

TS controle de legalite 
TS plein juridiction 

VOIR recours de plein juridiction 
TS recours administratifs 
TS recours de tutelle 
TS recours de pleine juridiction 
TS recours gracieux 

VOIR recours administratifs 
TS recours hierarchiques 

VOIR recours administratifs 
TS REP 

VOIR recours pour exces de pouvoir 
TS recours pour exces de pouvoir 
TS voies d'execution 
TS voies de recours 

TSl appel 
TSl cassation 



TSl opposition 
TSl tierce opposition 
TSl recours en revision 

VOIR revision 
TSl revision 
TSl pourvoi en cassation 

VOIR cassation 
TSl reformation 

TG controle juridictionnel 

TS conflit de decision 
TS deni de justice 

VOIR confIit de decision 
TS competence juridictionnel1e 

TSl competence administrative 
TSl competence judiciaire 

TS2 tribunaux judiciaires 
TSl competences juridictionnel1es (partage) 
TSl competence territoriale 

TS separation des pouvoirs 

TG chose decidee 

TG chose jugee 

TG decision judiciaire 

TG juridictions administratives 

TS chambres regionales des comptes 
TS Conseil d'Etat 

[VOIR France.consei1 d'Etat ds R.] 
TS cours administratives d'appel 
TS Cours des Comptes 
TS juridictions administratives specialisees 

VOIR AUSSI au nom des differentes juridictions 
TS Tribunal des Conflits 

[ VOIR France.tribunal des conflits ds R.] 
TS tribunaux administratifs 

TG jugements 

TG juges 

TS juge administratif 
TS juge judiciaire 

TG justice administrative 

TG mediateur 

TG ombudsman 
VOIR mediateur 

TG privilege du prealable 
VOIR chose decidee 
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TG procedure administrative 

TS constat d'urgence 
VOIR procedure d'urgence 

TS instance administrative contentieuse 
VOIR procedure administrative 

TS question prejudicielle 
TS litige administratif 
TS mesures provisoires 
TS procedure d'urgence 
TS refere administratif 

VOIR mesures provisoires 
VOIR AUSSI procedure d'urgence 

TS sursis a statuer (droit administratif) 
VOIR procedure d'urgence 

10. LIBERTES PUBLIOUES ET DROITS DE L'HOMME : 

TG droits de 1'Homme 
VOIR AUSSI 1ibertes publiques 

TS Declaration Europeenne des Droits de 1'Homme 
TS Declaration des Droits de 1'Homme et du Citoyen 

(1789) 
TS Declaration des Droits de 1a Femme 
TS Declaration Universelle des Droits de 1'Enfant 
TS Declaration Universelle des Droits de 1'Homme 

TG libertes 

TG libertes publiques 
VOIR AUSSI droits de 1'homme 

TS liberte corporel1e 
TS liberte d'al1er et venir 

VOIR liberte de deplacement 
TS liberte d'association 
TS liberte d'expression 
TS liberte d'information 
TS liberte d'opinion 

VOIR liberte d'expression 
TS liberte de deplacement 
TS liberte de 1'enseignement 
TS liberte de la presse 

TS liberte de pensee 
VOIR liberte d'expression 

TS liberte de reunion 



TS 1iberte du commerce et de 1'industrie 
TS 1iberte du culte 

VOIR liberte religieuse 
TS 1iberte religieuse 
TS liberte syndicale 

[ VOIR syndicats**droit ds R.] 
TS liberte du travail 

TG associations 
NOTE : associations loi 1901, 1igues, congregations 

TG crimes contre 1'humanite 

TG diffammation 

TG droit a 1'information 
VOIR liberte d'information 

TG droit a la propriete 
[ VOIR propriete ds R.] 

TG droit de reponse 

TG droits et devoirs des citoyens 

TG droits politiques 

TG egalite devant les charges publiques 

TG etat de crise 
VOIR pouvoirs exceptionnels 

TG Etat de droit 

TG Habeas corpus 

TG libertes collectives 
VOIR Iibertes publiques 

TG liberte individuelle 
VOIR Iibertes 

TG pouvoirs exceptionnels 

TG refugies politiques 

TS droit d* asile 
TS expulsion des etrangers 
TS extradition 
TS refoulement (des etrangers) 
TS sejour (liberte de) 

TG vie privee 
TS droit a la vie privee 



TG surete individuelle 
NOTE : a prendre dans 1e sens garantie contre les 
arrestations, detentions et peines arbitraires. 

TS controle d'identite 
TS detention 

VOIR emprisonnement 
VOIR AUSSI droits de la defense 

TS droits de la defense 
[ VOIR defense (procedure penale)] 

TS emprisonnement 
TS garde a vue 

11. ORGANISATION ADMINISTRATIVE : 

TG administration 

TS administration d'Etat 
VOIR administration publique 

TS administration decentralisee 
VOIR administration locale 

TS administration de mission 
TS administration departementale 

VOIR departements 
TS administration locale 

TSl finances locales 
VOIR AUSSI finances communales 

TS administration publique 
TS administration centrale 
TS administration territoriale d'Etat 
TS circonscriptions administratives de 1'Etat 

VOIR administration territoriale d'Etat 
TS administration regionale 

VOIR regions 

TG administres 

TG autorites administratives 

TS autorites administratives independantes 
ds R. organismes administratifs independantes 
VOIR commissions de reglementation autonomes 

TS commissaires de la Republique 
VOIR AUSSI prefets 

TS gouvernement 
(ds R. VOIR administration publique!!!) 

TS ministres 
TS premiers ministres 

VOIR aussi chef du gouvernement 
(ne figure pas ds ce thesaurus car releve des 
sciences politiques; ds R. on a VOIR) 
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TS ministres 

TS president de la Republique 
[ds R. on trouve seulement chefs d'Etat] 

TS secretaire d'Etat 
[ds R. on a : secretaires d'Etat (Etats-Unis) 

VOIR ministres] 
TS prefets 

VOIR AUSSI prefets 

TG centralisation administrative 

TG circonscriptions administratives 
VOIR divisions politiques et administratives (ds R.) 

TG collectivites locales 
VOIR administration 2 ocale 

TG collectivites territoriales 
VOIR administration locale 

TG communes 
VOIR AUSSI administration locale 

TS administration communale 
TS budgets communaux 

VOIR AUSSI finances communales 
TS communautes urbaines 

VOIR communes**groupement 
TS communes**groupement 
TS communes rurales 
TS conseils municipaux 
TS district urbain 

VOIR comraunes**groupement 
TS finances communales 

VOIR AUSSI budgets communaux 
gestion communale 

TS gestion communale 
[ds R. on a gestion locale VOIR administration 
communale] 

TS personnel communal 
VOIR fonctionnaires communaux 
VOIR AUSSI fonction publique territoriale 
ds R. ona agents communaux VOIR fonctionnaires 
communaux 

TS maires 
TS syndicats de communes 

VOIR communes**groupement 

TG controle administratif 
VOIR tutelle administrative 

TG controle financier 
VOIR tutelle administrative 

TG controle huerarchique 
VOIR pouvoir hierarchique 
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TG decentralisation administrative 

TG deconcentration administrative 

TG departements 

TS commissaires de 1a Republique 
VOIR AUSSI prefets 

TS conseils generaux 
TS groupements inter-departementaux 
TS personnel departemental 

VOIR fonctionnaires locaux 
VOIR AUSSI fonction publique territoriale 

TS president du conseil general 
VOIR conseils generaux 

TS prefet de departement 
VOIR AUSSI commissaires de la Republique 

TG Etat 

TG departements et territoires d'outre-mer 
(ds R. on a France. departements et...) 

TG DOM 
VOIR departements et territoires d'outre-mer 

TG organismes consultatifs 

TG organisation administrative 
VOIR administration 

TG pouvoir hierarchique 

TG pouvoir de substitution 
VOIR tutelle administrative 

TG pouvoir local 
VOIR administration locale 

TG pouvoir de tutelle 
VOIR tutelle administrative 

TG regions 

TS groupements inter-regionaux 
TS conseils regionaux 
TS president du conseil regional 

VOIR conseils regionaux 
TS regionalisation 

[ VOIR regionalisme ds R. ]) 

TG rapports entre les personnes publiques 

TG rapports administration centrale/administration locale 

TG rapports personnes publiques/personnes privees 
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TG rapports administration/usagers 

TG territoires d'outre-mer 
VOIR departements et territoires d'outre-mer 

TG TOM 
VOIR departements et territoires d'outre-mer 

TG usagers 

12- SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF : 

TG coutumes 
VOIR droit coutumier 

TG doctrine juridique 

TG droit administratif**sources 
[ VOIR droit**sources ds R.] 

TG droit coutumier 

TG jurisprudence administrative 

TG jurisprudence constitutionnelle 

TG loi-reglement (domaine) 

TG normes internationales 
VOIR AUSSI traites 

TG normes juridiques 

TG regles de droit**hierarchie 

TS acte reglementaire 
VOIR reglement (droit administatif) 

TS circulaires administratives 
TS decisions administratives 
TS decrets, arretes... 
TS directive administrative 

VOIR decisions administratives 
TS constitutions 

TSl preambule de la constitution 
TS conventions internationales 

VOIR traites 
TS lois 
TS lois organiques 



TS ordonances 
[ VOIR decrets, arretes ds R.] 

TS reglement (droit administratif) 
TS traites 

TG principes generaux du droit 

TG usages 
VOIR droit coutumier 

13. RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE : 

TG actions recursoires 

TG actions subrogatoires 
VOIR subrogation (droit administratif) 

TG choses et methodes dangereuses 

TG circonstances exoneratoires 

TG collaborateur occasionnel 

TG indemnisation 
VOIR reparation 

TG Etat**responsabilite 

TG dommage accidentel 

TG fait du tiers 
VOIR AUSSI circonstances exoneratoires 

TG faute de la victime 
VOIR AUSSI circonstances exoneratoires 

TG faute 

TS faute de 1'administration 
TS faute de service 
TS faute 1ourde 
TS faute personnel1e 
TS faute simple 

TG fonctionnaires**responsabilite 

TG force majeure 

TG reparation 



TG responsabi1ite administrative 
[ VOIR Etat**responsabiIite ds R.] 

TS responsabilite sans faute 

TG responsabi1ite contractuel1e (administration) 
VOIR AUSSI contrats administratifs 

TG responsabilite de 1'Etat 
VOIR Etat**responsabiIite 

TG risque administratif 
VOIR responsabilite sans faute 

TG subrogation (droit administratif) 

14. TRAVAUX PUBLICS : 

TG dommages de travaux publics 

TG concession de travaux publics 

TG maitre d'oeuvre 

TG maitre d'ouvrage 

TG marches de travaux publics 

TG ouvrage public 

TG travaux publics 

15. LE DROIT PUBLIC ECONOMIOUE : 

TG administration economique 
NOTE : ministeres, organismes gouvernementaux, 

coordinations ministerielles... 

TG chambres professionnelles 

TG concertation 
VOIR contractualisation (droit public economigue) 

TG concurrence (regime de la) 

TS aide au developpement regional 
TS aides de 1'Etat 

VOIR aides publiques 



TS aides financieres 
VOIR aides puJbliques 

TS aides fiscales 
VOIR aides publiques 

TS aides pubiques 
TS concentration economique 
TS concentration industriel1e 

VOIR concentration economique 
TS ententes (droit public economique) 
TS fonds d'aide au developpement economique 

VOIR aide au developpement economique regiona1 
TS marches d'interet national 
TS monopoles 
TS prets publics 

VOIR aides publiques 
TS subventions publiques 

VOIR aides publiques 

TG contrats de plan 
VOIR aussi contractualisation 

planification economique 

TG contractualisation (droit public economique) 

TG denationalisations 
VOIR privatisations 

TG dereglementation 
VOIR reglementation (droit public economique) 

TG droits economiques et sociaux 

TG droit public economique 

TG economie concertee 
VOIR contractualisation (droit public economique) 

TG entreprises d'Etat 
VOIR entreprises publiques 

TG entreprises nationales 
VOIR entreprises publiques 

TG entreprises nationalisees 
VOIR entreprises publiques 

TG entreprises publiques 

TG interventionisme economique 
VOIR AUSSI politiques economiques 

TG nationalisations 
VOIR AUSSI entreprises publiques 

TG ordre public economique 

TG plan 
VOIR planification 



TG planification economique 

TG politiques economiques 

TG previsions economiques 
VOIR AUSSI planification economique 

politiques economiques 

TG privatisations 

TG reglementation economique 

TS reglementation des prix 
[ VOIR prix**reglementation ds R.] 

TG secteur public et parapublic 

TG societes d'economie mixtes 

TG societes de developpement regional 
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MOTS-CLES 

code 

competence 

dictionnaire 

doctrine 

histoire 

jurisprudence 

legislation 

melanges 

organe consultatif 

pouvoir 

procedure 

prerogatives de 1'administration 

rapport 

reforme 

regime 

regime juridigue 

regime financier 

regimes speciaux 

responsabi1ite 

statuts 

statistiques economiques et financieres 

textes 
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