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Index alphabétique

de 1978 à 1997 p. 6 -6
de abattoir public à Avignon p. 7 -14
de Baccarat à Burundi p. 18 -18
de cabinet à cumul p. 21 -31
de Dahomey à Dublin p. 32 -35
de eau à Extrême-Orient p. 37 -40
de faculté à fusion de communes p. 42 -43
de Gabon à Guyane p. 44 -46
de habitat à hors cadre p. 47 -48
de île à Izmir p. 50 -52
de Jamaïque à justice p. 53 -53
de Kazakhstan à Kreis p. 54 -54
de L'Isle-d'Abeau à Lyon p. 57 -57
de M. and Chemicals Inc. à mutation du fonctionnaire p. 59 -61
de Namibie à nuisance p. 62 -63
de objectif à ouvrage public p. 64 -65
de Pacifique à Pyrénées-Orientales p. 67 -72
de Qatar à questionnaire p. 73 -73
de Rabat à Rwanda p. 74 -77
de Sahara espagnol à São Paulo p. 78 -83
de tableau de bord à tutelle p. 84 -86
de Ukraine à usager p. 88 -88
de vacataire à Vosges p. 89 -89
de Wallis et Futuna à Whitley Council p. 90 -90
de Xe siècle à XXe siècle p. 91 -91
de Yémen à Yvelines p. 92 -92
de Zambie à Zurich p. 93 -93
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Entrées terminologiques
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1978

1
1978
EN : 1978
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B7TMS867-P

1979
EN : 1979
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VS8HVDX6-4

1980
EN : 1980
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V82VD2FL-9

1981
EN : 1981
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XQQTWN0V-C

1982
EN : 1982
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GN4TLJG4-2

1983
EN : 1983
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VL6GW916-N

1984
EN : 1984
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XKZWW6CZ-K

1985
EN : 1985
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QDVV6M5S-Z

1994
EN : 1994
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KKMKDM5Z-K

1995
EN : 1995
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BDTFQW4Q-7

1996
EN : 1996
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KQJL7FJD-Q

1997
EN : 1997
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N97F8BV4-5
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ADMINISTRATION FINANCIÈRE

A
abattoir public
EN : public slaughterhouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CBD3SM07-9

Abidjan
EN : Abidjan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MGJCD3FZ-0

absentéisme
EN : absenteeism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G9FXW6K8-W

académie
EN : academy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J0B905Z7-C

accès à la fonction publique
EN : access to civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F9N4SG80-7

accès aux documents administratifs
EN : access to administrative documents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FF6JJRSJ-5

achat public
EN : public purchase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TMBV88SG-T

Açores
EN : Azores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FZ1469HM-C

acte administratif
EN : administrative act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GS1TK6NT-V

action culturelle
EN : cultural action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FK8CK5W8-3

action sanitaire et sociale
EN : health and social action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SDT0Q755-N

adaptation de l'administration
EN : adaptation of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QQTHL2XK-5

ADEP

→ Agence nationale pour le développement de l'éducation
permanente

adjoint au maire
EN : deputy mayor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TC810KZ3-G

adjudication
EN : allocation of contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S00DX6C0-T

administrateur civil
EN : administrative class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GBKFNK85-H

administration centrale
EN : central administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SJ2F5CP6-B

administration coloniale
EN : colonial administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R0BJ9706-D

administration consultative
EN : consultative administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TTF3KK21-5

administration de mission
EN : administration de mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NDC0TPRS-P

administration du développement
EN : development administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KZ2X480G-F

administration économique
EN : economic administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GJN94FXS-X

administration et politique
EN : administration and politics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZR4FQLZX-4

administration fédérale
EN : federal administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NVS1V7HS-K

administration financière
EN : financial administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SV4STNVJ-M
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ADMINISTRATION INTERNATIONALE

administration internationale
EN : international administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VZBZG47J-P

administration locale
EN : local government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GD7CRQ50-T

administration parallèle
EN : parallel administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R7GBJ547-F

administration parlementaire
EN : parliamentary administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H8LDFVVQ-Q

administration pénitentiaire
EN : prison administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KQ0RVVBH-Z

administration prospective
EN : long-term planning administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XG2QDNCT-7

administration publique
EN : public administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C33LD237-7

administration publique et administration privée
EN : public and private administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K3LKRGRX-9

administration régionale
EN : regional administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LV9RPD4H-4

administration rurale
EN : rural administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C1Q6P1WH-F

administration spécialisée
EN : specialized administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F8F9P19W-G

administration territoriale
EN : local government organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NLR618FJ-1

administration urbaine
EN : urban administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RKT5VKH2-T

administré
EN : general public
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RLX62818-V

aérodrome
EN : aerodrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H7XD9934-F

aéronautique
EN : aeronautics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W6V7W9JZ-L

aéroport
EN : airport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NV8KSJG5-8

Aéroport de Paris
EN : Aéroport de Paris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VRLGV3D8-X

aérospatiale
EN : aerospace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F69D86DW-V

Afars et Issas
EN : Afars and Issas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SGJB6DDV-S

affaires culturelles
EN : cultural affairs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L1V07Z2H-P

affaires étrangères
EN : foreign affairs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CKRB0NKZ-T

affaires sociales
EN : social affairs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TDR09GVH-9

affichage
EN : placarding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XSJ76S1Z-T

Afghanistan
EN : Afghanistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S8CB28GN-9

Afrique
EN : Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZMH3C2MF-8
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AIR

Afrique centrale
EN : Central Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HD9CNRLJ-2

Afrique du Nord
EN : North Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QFW81MQ5-S

Afrique du Sud
Syn : République d'Afrique du Sud
EN : South Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H9F0B4BT-V

AFU

→ Association foncière urbaine

agence
EN : agency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZMKL5VNF-H

agence d'agglomération
EN : agence d'agglomération
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S5T13FNR-N

agence d'urbanisme
EN : town-planning office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KGM5JT1C-W

Agence des Nations unies pour les réfugiés

→ Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

agence financière de bassin
EN : agence financière de bassin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X5G1SFMX-9

Agence foncière et technique de la région
parisienne
EN : Agence foncière et technique de la région

parisienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BGHG1H7Z-5

Agence nationale de valorisation de la recherche
Syn : ANVAR
EN : Agence nationale de valorisation de la recherche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R8XV97F4-K

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Syn : ANHA
EN : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RPT234Z6-L

Agence nationale pour l'emploi
Syn : ANPE
EN : Agence nationale pour l'emploi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZHNSQWKD-D

Agence nationale pour le développement de
l'éducation permanente
Syn : ADEP
EN : Agence nationale pour le développement de

l'éducation permanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RMG80184-M

agent contractuel
EN : temporary employee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R6PQVD99-F

agent non titulaire
EN : unestablished employee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SQLX74DR-P

agent public
EN : public servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B4N3XT2J-D

AGF

→ Assurances générales de France

agglomération
EN : conurbation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RRTM898T-0

agriculture
EN : agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WQ88SFDP-7

aide publique
EN : public aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R81R96R0-J

aide sociale
EN : social welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W9LCWHRT-9

aide technique
EN : technical aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q81NF0BZ-8

Ain
EN : Ain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FXFPMSV2-Z

air
EN : air
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q1999KG5-D
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AIR FRANCE

Air France
EN : Air France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F5H4P5DL-W

Air Inter
EN : Air Inter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X8T0FP9S-T

aire métropolitaine
EN : metropolitan area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SXSFQP70-9

Aisne
EN : Aisne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DKJS5M28-K

Aix-en-Provence
EN : Aix-en-Provence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CKFXCH8C-5

Alabama
EN : Alabama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W7BLR95K-3

Albanie
EN : Albania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J9G95STJ-G

Alberta
EN : Alberta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GCPC7PZ1-5

Alger
EN : Algiers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VMX19CLD-5

Algérie
EN : Algeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RN1FTPFF-S

Allemagne
EN : Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KZFKLST5-1

Allier
EN : Allier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TPP7N23Q-K

allocations familiales
EN : family allowance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HWSD2CM2-S

Alpes
EN : Alps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TVLW7RSZ-2

Alpes-de-Haute-Provence
EN : Alpes-de-Haute-Provence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TG9GVFJ6-S

Alpes-Maritimes
EN : Alpes-Maritimes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QSGN5N4B-T

Alsace
EN : Alsace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M4HR3W15-X

Amape
EN : Amape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CXQ3DZ09-1

ambassade
EN : embassy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TRV7KZDH-B

amélioration des services publics
EN : improvement of public utilities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KJHWG060-G

aménagement de l'espace
EN : space development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DNTWW31Q-1

aménagement de la montagne
EN : mountain development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GX56D8K8-B

aménagement du littoral
EN : seashore development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B6H727V1-7

aménagement du territoire
EN : town and country planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F3B0BZR0-G

aménagement foncier
EN : land development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RC845KZQ-P

aménagement régional
EN : regional management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SMCJNQK0-0
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ANIMATION URBAINE

aménagement rural
EN : rural planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PLMS2FB7-4

aménagement urbain
EN : urban management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z61CJNB9-B

Amérique
EN : America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SKHK3F1R-5

Amérique centrale
EN : Central America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JHZMHW06-G

Amérique du Nord
EN : North America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q50R0MSL-B

Amérique du Sud
EN : South America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MJQ1RVC7-H

Amérique latine
EN : Latin America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WR04JPJ4-M

Amiens
EN : Amiens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LFM7T5WQ-M

Amsterdam
EN : Amsterdam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NP0JJQRB-9

analyse comparative
EN : comparative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K2FN15M1-J

analyse coût-avantage

→ analyse coût-bénéfice

analyse coût-bénéfice
Syn : analyse coût-avantage
EN : cost-benefit analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RB2Z72F0-3

analyse coût-efficacité
EN : cost-effectiveness analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JJQ3XMTB-5

analyse de la valeur
EN : value analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LMHCPRB7-4

analyse de système
EN : systems analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N700PKGG-1

ancien combattant
EN : war veteran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L0QBFPG7-M

Ancien Régime
EN : Ancien Régime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RK0D6NG8-W

ancienneté
EN : seniority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NNL99XC5-0

Andalousie
EN : Andalusia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T4G9PMCW-R

Andorre
EN : Andorra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PHVNP2MJ-K

Angers
EN : Angers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XVNTKLN1-C

Angleterre
EN : England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HGJV9KVP-2

Angola
EN : Angola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PP85RJRV-W

ANHA

→ Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

animation culturelle
EN : cultural activities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H2K3TWNK-H

animation rurale
EN : rural animation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B67P7DW1-C

animation urbaine
EN : urban activities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WRKFP3MN-Q
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ANNECY

Annecy
EN : Annecy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KT120W6R-J

Annonay
EN : Annonay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QP469VT5-6

ANPE

→ Agence nationale pour l'emploi

Antigua
EN : Antigua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QH92T6LL-8

Antilles
EN : Antilles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J4GDHRSX-Z

Antilles néerlandaises
EN : Netherlands Antilles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RM836S5Z-X

Antiquité
EN : Antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XKX3N269-S

ANVAR

→ Agence nationale de valorisation de la recherche

Anvers
EN : Antwerp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NNHHB0DB-M

APN

→ Autoridad portuaria nacional

appel d'offres
EN : call for tender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JKL45VFK-L

application des lois
EN : enforcement of laws
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TR3353CD-8

apprentissage
EN : apprenticeship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T3X0283L-8

approche théorique
EN : theorical approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NZM2P6W2-9

APUR

→ Atelier parisien d'urbanisme

Aquitaine
EN : Aquitaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHQ51FN4-7

Arabie Saoudite
EN : Saudi Arabia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G3NHNKJ5-G

Aragon
EN : Aragon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TCG2XMLB-K

architecte
EN : architect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N8T9641N-8

architecture
EN : architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GF47GJBJ-S

archives
EN : archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DDJKMQBG-P

Ardèche
EN : Ardèche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PD00GR4K-W

Ardennes
EN : Ardennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CM6DK744-2

Argenteuil
EN : Argenteuil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H4L9HPFT-5

Argentine
EN : Argentina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F0TH2BKK-R

Ariège
EN : Ariège
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NBQLBDD9-6

armée
EN : army
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHDDJ374-M

Armée de l'air
EN : Air Forces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CTL83X3J-Z
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AUTOMATISATION

Armée de terre
EN : Land Forces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V4Q7DPMV-T

arrondissement
EN : arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W41TX5HQ-M

artisanat
EN : craft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CTHK492R-V

Asie
EN : Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RSF3KFJ2-R

Assemblée européenne
EN : European Assembly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MJGR78XZ-6

assemblée locale
EN : Local Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LHMBPH4J-J

Assemblée nationale
EN : National Assembly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WDPKP8DJ-7

assemblée régionale
EN : Regional Assembly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NR8P8MP4-W

Assistance publique
EN : Public Welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GV6DHSHB-V

assistance technique
EN : technical assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MTTFQB0T-V

association
EN : association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L8QJ780B-W

Association foncière urbaine
Syn : AFU
EN : Association foncière urbaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBM49856-Q

Assurances générales de France
Syn : AGF
EN : Assurances générales de France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V3DPH97S-D

Asturies
EN : Asturias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VQ0VTB54-6

Atelier parisien d'urbanisme
Syn : APUR
EN : Atelier parisien d'urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RSFTJ95P-7

Athènes
EN : Athens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HFJTSNQ5-R

attaché communal
EN : attaché communal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GD6R1GJR-R

attaché d'administration centrale
EN : executive class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SWG9WQRM-J

attaché départemental
EN : attaché départemental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QRG1X0BN-4

Aube
EN : Aube
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D6TZPGZJ-H

Aude
EN : Aude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B18VQPJ3-2

audiovisuel
EN : audiovisual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P97JXNNR-L

audit
EN : audit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S8N9R484-3

Australie
EN : Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J04JRXMG-N

autogestion
EN : self management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G2VFTF88-P

automatisation
EN : automation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DKQKLDTN-K
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AUTONOMIE LOCALE

autonomie locale
EN : local autonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DPSG1P23-P

Autoridad portuaria nacional
Syn : APN
EN : Autoridad portuaria nacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CC0WVMXC-9

autorité administrative indépendante
EN : quasi autonomous non-governmental organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H8582XL8-V

autoroute
EN : motorway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KBW7RRKF-Q

Autriche
EN : Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F2LXKBWB-W

Auvergne
EN : Auvergne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NPNS5084-1

auxiliaire
EN : auxiliary employee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TM9T9NRV-4

avancement
EN : promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JLKD62CM-2

avantage coût
EN : benefit-cost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CND5ZC91-Z

avenir de l'administration
EN : future of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LNPGN48F-C

Aveyron
EN : Aveyron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K8MMGTGJ-D

aviation civile
EN : civil aviation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S45C6STH-N

Avignon
EN : Avignon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L92FDPDR-8
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BARCELONE

B
Baccara

→ Baccarat

Baccarat
Syn : Baccara
EN : Baccarat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QHXDM7SR-F

Bade-Wurtemberg
EN : Baden-Württemberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T4Q84XR9-D

Bahamas
EN : Bahamas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G2RFD2L7-3

Bahrein
EN : Bahrain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DBL1X047-G

Baléares
EN : Balearic Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QPN5F4F3-L

Banca de la República de Haïti
Syn : BRH
EN : Banca de la República de Haïti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W5R3KWTR-4

Banco nacional de comercio exterior
Syn : BANCOMEXT
EN : Banco nacional de comercio exterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FHL9ZNKW-F

Banco nacional hipotecario urbano y de obras
públicas
EN : Banco nacional hipotecario urbano y de obras

públicas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CG69BB5F-D

BANCOMEXT

→ Banco nacional de comercio exterior

Bangkok
EN : Bangkok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WRGVVPSF-W

Bangladesh
EN : Bangladesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N2N83V6P-K

banlieue
EN : suburbs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XRB0CGNS-5

banque
EN : bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FB8MM36F-2

banque de données
EN : data bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CQP60JLH-4

Banque de France
EN : Bank of France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JG6NCWR4-D

Banque européenne d'Investissement
EN : European Investment Bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CLK3MJ6V-C

Banque européenne pour la reconstruction et le
développement
Syn : BERD
EN : European Bank for Reconstruction and

Development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SLG0J2R9-7

Banque française du commerce extérieur
Syn : BFCE
EN : Banque française du commerce extérieur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P9JTTT2T-J

Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement
Syn : BIRD
EN : International Bank for Renconstruction and

Development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F6NCN27S-2

Banque nationale de Paris
Syn : BNP
EN : Banque nationale de Paris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T4MVNZ4P-4

Barbade
EN : Barbados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L8B0W2F6-N

Barcelone
EN : Barcelona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R6TNNH63-V
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BAS-RHIN

Bas-Rhin
EN : Bas-Rhin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T4B827B3-1

base de données
EN : database
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PN13KPTJ-N

Basse-Loire
EN : Basse-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q6SZ3Z10-X

Basse-Normandie
EN : Lower Normandy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X9RGQ608-P

Basse-Saxe
EN : Niedersachsen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SR4S9KQR-3

Bassin méditerranéen
EN : Mediterranean Basin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZKDSFW8C-V

bâtiment public
EN : administrative building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M1DDC1FS-Z

Bavière
EN : Bavaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZF2M3F55-5

Bayonne
EN : Bayonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CD38NVRW-M

behaviorisme
Syn : behaviourisme
EN : behaviorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J5NXJVV2-2

behaviourisme

→ behaviorisme

Bélarus

→ Biélorussie

Belfort
EN : Belfort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N51JVNLV-P

Belgique
EN : Belgium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X3TSM6TD-7

Belgrade
Syn : Beograd
EN : Belgrade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RT49H73V-K

Bénin
Syn : Bénin (République)
EN : Benin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C8QLMCPV-P

Bénin (République)

→ Bénin

Beograd

→ Belgrade

BERD

→ Banque européenne pour la reconstruction et le
développement

Berlin
EN : Berlin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M54L8RKM-Q

Bermudes
EN : Bermuda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BPTBF592-C

Besançon
EN : Besançon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NGQK2VN4-B

Beyrouth
EN : Beirut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WMH2KHB7-Z

BFCE

→ Banque française du commerce extérieur

BGC

→ British Gas Corporation

Bhoutan
EN : Bhutan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NVR9DFXQ-W

bibliographie
EN : bibliography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BRT9BGGM-C

bibliothèque
EN : library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WCLNMQLV-S
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BRITISH LEYLAND

Bibliothèque Nationale
Syn : BN
EN : Bibliothèque Nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B3Z0L2RF-N

Biélorussie
Syn : Bélarus
EN : Byelorussia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WGVD6DV7-C

biens
EN : state property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B4ZS27V8-M

bilan
EN : balance sheet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B55KMD3Z-F

biomasse
EN : biomass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P58P334M-Q

BIRD

→ Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement

Birmanie
Syn : Myanmar
EN : Burma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C4HSWGZN-Q

Blois
EN : Blois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MQVH4P4L-9

BN

→ Bibliothèque Nationale

BNP

→ Banque nationale de Paris

Bolivie
EN : Bolivia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B9TVGV3L-X

Bombay
EN : Bombay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LD30H4ZT-F

Bordeaux
EN : Bordeaux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JSWFTSRW-3

Botswana
EN : Botswana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JXHP94HF-Z

Bouches-du-Rhône
EN : Bouches-du-Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N7ZS53HP-R

Bourgogne
EN : Bourgogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W4TP1QHG-8

Brandebourg
EN : Brandenburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GQDGPZNT-M

Brasilia
EN : Brasilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FXZSKGMR-L

Brazzaville
EN : Brazzaville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M4NNGVPH-0

Brême
EN : Bremen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K5QGS8RB-L

Brésil
EN : Brazil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RH3F8W9V-K

Brest
EN : Brest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GWW84D32-B

Bretagne
EN : Bretagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NK4VD4V9-X

BRH

→ Banca de la República de Haïti

British Gas Corporation
Syn : BGC
EN : British Gas Corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M17MHS84-5

British Leyland
Syn : PLC
EN : British Leyland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RHBCL4NT-C
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BRITISH STEEL CORPORATION

British Steel Corporation
Syn : BSC
EN : British Steel Corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K4FXXFD4-0

British Telecommunications
Syn : BT
EN : British Telecommunications
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LP2ZSMZ3-F

Brive
EN : Brive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H4NLMC73-Z

bruit
EN : noise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MQHP8HSG-2

Brunei
EN : Brunei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SJ791FZQ-5

Bruxelles
EN : Brussels
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BW51HV2H-X

BSC

→ British Steel Corporation

BT

→ British Telecommunications

Bucarest
EN : Bucharest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KQ012D7G-8

budget
EN : budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CQ8HVQT2-Q

budget 1978
EN : budget 1978
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CX46ZGH6-5

budget 1979
EN : budget 1979
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TB59843X-H

budget 1980
EN : budget 1980
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FLMJBC3Z-Z

budget 1981
EN : budget 1981
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B6W4QRZR-4

budget 1982
EN : budget 1982
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R22JD3D2-5

budget 1983
EN : budget 1983
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HQPZM48T-F

budget de programme
EN : programme budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PRJNN1TN-6

Buenos Aires
EN : Buenos Aires
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MJDZQKR5-J

Bulgarie
EN : Bulgaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GRBWLK32-7

bureau
EN : office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XFDG65FS-9

bureaucratie
EN : bureaucracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZXQQX3CK-B

bureautique
EN : office technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N5W2421D-G

Burkina Faso
EN : Burkina Faso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LPFT96H8-Z

Burundi
EN : Burundi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B9GC4X2X-0
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CAPITALE

C
cabinet
EN : cabinet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LR0DCLPX-J

cabinet ministériel
EN : ministerial secretary's office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CQQC9XXK-N

cadre de vie
EN : living environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NG6P6CZG-P

CAECL

→ Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales

CAEM

→ Conseil d'entraide économique

Caen
EN : Caen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XG0KKF3D-G

Caisse centrale de coopération économique
Syn : CCCE
EN : Caisse centrale de coopération économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P4BZPRTW-Z

Caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales
Syn : CAECL
EN : Caisse d'aide à l'équipement des collectivités

locales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CGPJZJN1-H

Caisse d'épargne
EN : Savings Bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HXKG2NLV-D

Caisse des dépôts et consignations
EN : Caisse des dépôts et consignations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RNJ725QF-K

Caisse nationale des marchés de l'Etat, des
collectivités et établissements publics
EN : Caisse nationale des marchés de l'Etat, des

collectivités et établissements publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJ9H9MGZ-0

Caisse nationale des monuments historiques
EN : Caisse nationale des monuments historiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X1NFK5XS-H

Calais
EN : Calais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZV0V7QR8-7

Calvados
EN : Calvados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BBKCFGT0-Z

Cambodge
EN : Cambodia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XWXB7FHS-J

Cambridge
EN : Cambridge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RS1K2VT9-H

Cameroun
EN : Cameroon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FTSPHJJ1-0

Canada
EN : Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WQVRSTH5-V

Canaries
EN : Canary Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VW30NQNG-3

Cantabrique
EN : Cantabria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VJXT3V83-F

Cantal
EN : Cantal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RGKDBDMW-P

Canton
EN : Canton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GS6P286G-J

Cap Vert
EN : Cape Verde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QBCHHF11-3

capitale
EN : capital city
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W5PK5X0P-M

CAR

→ conférence administrative régionale
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CARACAS

Caracas
EN : Caracas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LG3QF74J-J

Caraïbes
EN : Caribbean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TSLWN7MF-G

carrière
EN : career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DXDLDKT7-Z

Casablanca
EN : Casablanca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NVW6ML1W-3

Castille-La Manche
EN : Castile-La Mancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NP3CTR36-W

Castille-Leon
EN : Castile and Leon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RZBV7CH7-W

Catalogne
EN : Catalonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F4BJBF52-S

catégorie
EN : class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N4WQ8X53-G

CAUE

→ conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement

Caïmanes
EN : Cayman Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CJBH4RLT-K

CCCE

→ Caisse centrale de coopération économique

CCRE

→ Conseil des communes et régions d'Europe

CDBF

→ Cour de discipline budgétaire et financière

CDF

→ Charbonnages de France

CDF-Chimie
EN : CDF-Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DL4LSW9K-F

CdR

→ Comité européen des régions

CEA

→ Commissariat à l'énergie atomique

CEA-Leti

→ Laboratoire d'électronique et de technologie de
l'informatique

CECA

→ Communauté européenne du charbon et de l'acier

CEE

→ Communauté économique européenne

CEG

→ collège d'enseignement général

CEGB

→ Central Electricity Generating Board

CEI

→ Communauté des États Indépendants

Central Electricity Generating Board
Syn : CEGB
EN : Central Electricity Generating Board
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B8Q1VP2D-D

centrale nucléaire
EN : nuclear power station
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R9NQHZPX-Z

centralisation
EN : centralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D3VS3T70-J

centre
EN : centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CVXD84VP-9

centre de préparation à l'administration générale
Syn : CPAG
EN : centre de préparation à l'administration générale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T5RFC2SX-H
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CHARBONNAGES DE FRANCE

centre de ville
EN : town centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PLPM3NFP-N

centre hospitalier universitaire
Syn : CHU
EN : centre hospitalier universitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZRQVTT2J-2

Centre national d'études spatiales
Syn : CNES
EN : Centre national d'études spatiales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G65DFX0W-X

Centre national de la fonction publique territoriale
Syn : CNFPT
EN : Centre national de la fonction publique territoriale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SSFVX9MG-S

Centre national de la recherche scientifique
Syn : CNRS
EN : Centre national de la recherche scientifique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H015KBN9-5

Centre national pour l'exploitation des océans
Syn : CNEXO
EN : Centre national pour l'exploitation des océans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MR8G3LPD-1

Centro latinoamericano de administración para el
desarrollo
Syn : CLAD
EN : Centro latinoamericano de administración para el

desarrollo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QWR4DNS4-1

CEPME

→ Crédit d'équipement des petites et moyennes
entreprises

Cergy-Pontoise
EN : Cergy-Pontoise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SM0VZXC7-D

certificat d'urbanisme
EN : planning permission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T0PMCS85-9

CES

→ collège d'enseignement secondaire

cessation de fonction
EN : end of service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GDBDZPN1-T

CET

→ collège d'enseignement technique

Ceylan

→ Sri Lanka

CFP

→ Compagnie française des pétroles

CGM

→ Compagnie générale maritime

CGMF

→ Compagnie générale maritime et financière

chambre d'agriculture
EN : chamber of agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NJ8M9Z4N-M

chambre de commerce et d'industrie
EN : chamber of commerce and industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N0Q4J5N8-V

chambre des métiers
EN : chamber of crafts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C33RQZRB-F

chambre régionale des comptes
EN : regional chambers of accounts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M9QCS84L-7

Champagne-Ardenne
EN : Champagne-Ardenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C82MH14B-X

Chandernagor
EN : Chandernagor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S7VSF8J0-K

changement dans l'administration
EN : change in civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WQZHD6M4-Z

charbon
EN : coal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F0X20JF3-J

Charbonnages de France
Syn : CDF
EN : Charbonnages de France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K87VV9JB-S
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CHARENTE

Charente
EN : Charente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B1J56RV1-L

Charente-Maritime
EN : Charente-Maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q5XTDF0S-6

chasse
EN : hunting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JCS32DF1-3

Châteauroux
EN : Châteauroux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WGPND74S-B

Chaumont
EN : Chaumont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KPS7MGWX-1

chef de bureau
EN : head of department
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T29LC4Z4-Q

chef de gouvernement
EN : head of the government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VRCH98LC-Q

chef de l'etat
EN : head of state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VQ3JXDVF-C

Cher
EN : Cher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G4C2ZCDH-X

chercheur
EN : researcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z2X59RRB-P

chiffre d'affaires
EN : turnover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KZ6XKVFV-T

Chili
EN : Chile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VPBXDCX0-Q

Chine
EN : China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LDHJ9F20-L

Cholet
EN : Cholet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SR98FDMP-W

chômage
EN : unemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NK51VW69-Z

CHU

→ centre hospitalier universitaire

Chypre
EN : Cyprus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VK6HP0V0-5

CIANE

→ Comité interministériel d'action pour la nature et
l'environnement

CIAT

→ Comité interministériel d'aménagement du territoire

cinéma
EN : cinema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K831M642-C

circonscription territoriale
EN : local area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QHS98NZF-W

circulaire
EN : administrative memorandum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KZ4LSM7F-6

circulation
EN : traffic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MJ5NRLQ4-H

CISI

→ Compagnie internationale de services en informatique

city manager
EN : city manager
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KBMVRK49-5

CJCE

→ Cour de justice de l'Union européenne

CJUE

→ Cour de justice de l'Union européenne
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COLOMBIE

CLAD

→ Centro latinoamericano de administración para el
desarrollo

classification des emplois
EN : departemental structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VWB2QW3H-P

Clermont-Ferrand
EN : Clermont-Ferrand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R834QL6H-S

Clipperton
EN : Clipperton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KVKHNZ51-K

CNCFS

→ Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

CNES

→ Centre national d'études spatiales

CNESER

→ Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche

CNEXO

→ Centre national pour l'exploitation des océans

CNFPT

→ Centre national de la fonction publique territoriale

CNR

→ Compagnie nationale du Rhône

CNRS

→ Centre national de la recherche scientifique

COB

→ Commission des opérations de bourse

CODER

→ Commission de développement économique régional

codification
EN : codification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PPGK4XQP-R

coefficient d'occupation des sols
Syn : COS
EN : land occupancy coefficient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FFWQH1SF-P

COGEMA

→ Compagnie générale des matières nucléaires

cogestion
EN : workers participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T2K110QG-T

COI

→ Commission de l'Océan Indien

collectivité locale
EN : local community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QQNXD6LQ-6

collège
EN : secondary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PV0RXPNZ-R

collège d'enseignement général
Syn : CEG
EN : collège d'enseignement général
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FFF73MC7-8

collège d'enseignement secondaire
Syn : CES
EN : collège d'enseignement secondaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L2H2129K-P

collège d'enseignement technique
Syn : CET
EN : collège d'enseignement technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LWX32Z2W-D

colloque
EN : symposium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V0G2QRJN-V

Colmar
EN : Colmar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQM0RP16-2

Cologne
EN : Cologne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X7551K46-N

Colombie
EN : Colombia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SZVB90Z5-8
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COLOMBO

Colombo
EN : Colombo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBMRV9RG-M

Comecon

→ Conseil d'entraide économique

COMES

→ Commissariat à l'énergie solaire

comité
EN : committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M7LBX6CB-B

Comité central d'enquête sur le coût et le rendement
des services publics
EN : Comité central d'enquête sur le coût et le

rendement des services publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HN01VSPS-D

comité de bassin
EN : basin committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LLRSX0DC-P

comité de quartier
EN : neighborhood committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NTLR51LX-W

Comité des représentants permanents
Syn : COREPER
EN : Committee of Permanent Representatives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HTC3KKN7-F

Comité économique et social
EN : Economic and Social Committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZWPPNTSN-X

Comité européen des régions
Syn : CdR
EN : European Committee of the Regions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FJNQ1163-0

comité interministériel
EN : Interministerial Committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LQHB3RQX-L

Comité interministériel d'action pour la nature et
l'environnement
Syn : CIANE
EN : Comité interministériel d'action pour la nature et

l'environnement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XL7BMRM6-Z

Comité interministériel d'aménagement du territoire
Syn : CIAT
EN : Comité interministériel d'aménagement du

territoire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B8D12P1N-9

comité régional d'expansion
EN : Regional Expansion Committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SWJN2RT9-1

comité technique paritaire
EN : Technical Parity Committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZKVVVRZQ-Q

commerce
EN : trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BCVDBB7M-M

commerce et artisanat
EN : commerce and craft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TGKG2198-3

commerce extérieur
EN : foreign trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GV9QZM5V-R

commissaire de la République
EN : commissaire de la République
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TW6WF3PB-5

commissaire parlementaire
EN : parliamentary commissioner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q3CTQWTS-N

commissariat
EN : commissariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GT6L990P-1

Commissariat à l'énergie atomique
Syn : CEA
EN : Commissariat à l'énergie atomique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FWXMRGGH-G

Commissariat à l'énergie solaire
Syn : COMES
EN : Commissariat à l'énergie solaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PKDFFPTB-M

Commissariat de l'air
EN : Commissariat de l'air
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FS7GLSCG-P

Commissariat général du Plan
EN : Commissariat général du Plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FVW9GTRH-R

24 | Vocabulaire des sciences administratives

http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBMRV9RG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M7LBX6CB-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HN01VSPS-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LLRSX0DC-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NTLR51LX-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HTC3KKN7-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZWPPNTSN-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FJNQ1163-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LQHB3RQX-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XL7BMRM6-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B8D12P1N-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SWJN2RT9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZKVVVRZQ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BCVDBB7M-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TGKG2198-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GV9QZM5V-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TW6WF3PB-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q3CTQWTS-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GT6L990P-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FWXMRGGH-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PKDFFPTB-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FS7GLSCG-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FVW9GTRH-R


COMMUNISME

commission
EN : commission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N22SVVVM-V

commission administrative
EN : administrative committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G93V3PVB-8

commission administrative paritaire
EN : joint administrative committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TPB6LH5M-8

commission consultative
EN : consultative committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M83JP6R5-0

Commission de développement économique
régional
Syn : CODER
EN : Commission de développement économique

régional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TWK63B28-7

Commission de l'Océan Indien
Syn : COI
EN : Indian Ocean Commission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S8F20FPL-6

Commission de la fonction publique
EN : Commission de la fonction publique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DHKGFFJP-2

Commission de vérification des comptes des
entreprises publiques
Syn : CVCEP
EN : Commission de vérification des comptes des

entreprises publiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RW0D8S9P-0

commission départementale
EN : departmental committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BL9ZTV6B-Q

Commission des Communautés européennes
EN : Commission of the European Communities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S2897V9H-D

Commission des opérations de bourse
Syn : COB
EN : Commission des opérations de bourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q4P3H3RF-F

Commission du Plan
EN : Planning Authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WWN2ZB6P-S

Commission européenne
EN : European Commission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TL17WVQ1-5

commission parlementaire
EN : Committee of the Parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GSZWV4QQ-P

Commonwealth
EN : Commonwealth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WV84P32W-Q

communauté autonome
EN : autonomous community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R215694T-2

Communauté des États Indépendants
Syn : CEI
EN : Commonwealth of Independant States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V4DG2DGZ-X

Communauté économique européenne
Syn : CEE
EN : European Economic Community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VWGH1ZHM-L

Communauté européenne du charbon et de l'acier
Syn : CECA
EN : European Coal and Steel Community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LTGVKD95-S

communauté rurale
EN : rural community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TNVTBV6F-T

communauté urbaine
EN : urban community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L2GWCF43-W

Communautés européennes
EN : European Communities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VLNG0D08-G

commune
EN : commune
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PXFBQHXV-B

communication
EN : communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DR672SW7-R

communisme
EN : communism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KLN3HWFM-5
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COMORES

Comores
EN : Comoro Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PVS8TX1F-C

Compagnie française des pétroles
Syn : CFP
EN : Compagnie française des pétroles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R50XBN7V-2

Compagnie générale des matières nucléaires
Syn : COGEMA
EN : Compagnie générale des matières nucléaires
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q66RW048-C

Compagnie générale maritime
Syn : CGM
EN : Compagnie générale maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J74RWT68-H

Compagnie générale maritime et financière
Syn : CGMF
EN : Compagnie générale maritime et financière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HFFK59ML-S

Compagnie internationale de services en
informatique
Syn : CISI
EN : Compagnie internationale de services en

informatique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WN3KQQFD-3

Compagnie nationale du Rhône
Syn : CNR
EN : Compagnie nationale du Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q6DN7TPM-4

Compañía nacional de subsistencias populares
Syn : CONASUPO
EN : Compañía nacional de subsistencias populares
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G89373T7-R

compétence
EN : competence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HMLB283X-0

comportement
EN : behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GDKM4TK5-G

comptabilité analytique
EN : cost accounting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WCNLGPHH-2

comptabilité des entreprises publiques
EN : public enterprises accounts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FSP9G7XM-N

comptabilité publique
EN : public accounts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DRLGKHWR-V

comté
EN : county
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DS3S3TNX-4

CONASUPO

→ Compañía nacional de subsistencias populares

concertation
EN : negotiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NGM037S1-8

concession
EN : concession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GLMC8N4C-7

concours administratif
EN : competitive examination for entrance to civil

service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BWWKGBFC-D

concurrence
EN : concurrence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CVRCZZS9-H

condition de travail
EN : condition of work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBNZ50F5-H

condition féminine
EN : woman's condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FP7NLG1P-T

conférence administrative régionale
Syn : CAR
EN : conférence administrative régionale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DB0SPDNN-5

conflit de travail
EN : work conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V6X23ZVQ-K

congé
EN : holiday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TBL3X8RM-D

26 | Vocabulaire des sciences administratives

http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PVS8TX1F-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R50XBN7V-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q66RW048-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J74RWT68-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HFFK59ML-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WN3KQQFD-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q6DN7TPM-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G89373T7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HMLB283X-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GDKM4TK5-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WCNLGPHH-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FSP9G7XM-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DRLGKHWR-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DS3S3TNX-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NGM037S1-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GLMC8N4C-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BWWKGBFC-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CVRCZZS9-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBNZ50F5-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FP7NLG1P-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DB0SPDNN-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V6X23ZVQ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TBL3X8RM-D


CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

Congo
EN : Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QVC7F0XK-Q

Congo-Brazzaville

→ République du Congo

Congo-Kinshasa

→ République démocratique du Congo

Connecticut
EN : Connecticut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C15TXNKL-P

conseil
EN : council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZPV85C00-2

Conseil central de planification
EN : Conseil central de planification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QV31CFB9-2

Conseil constitutionnel
EN : Constitutional Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XQDL5SZP-0

Conseil d'aide économique mutuelle

→ Conseil d'entraide économique

conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement
Syn : CAUE
EN : conseil d'architecture, d'urbanisme et de

l'environnement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GXVT0TDB-Q

Conseil d'entraide économique
Syn : · Comecon

· Conseil d'aide économique mutuelle
· CAEM

EN : Council for Mutual Economic Assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XMSDTRZJ-0

Conseil d'État
EN : Council of State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BHDT7M98-2

Conseil de l'Europe
EN : Council of Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DSXQD3S2-G

Conseil de l'Union européenne
EN : Council of the European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X1Q5LMWP-K

Conseil de Paris
EN : Conseil de Paris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JK0RRCRQ-0

Conseil départemental

→ conseil général

Conseil des communes et régions d'Europe
Syn : CCRE
EN : Council of European Municipalities and Regions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HQHCX28N-6

Conseil des impôts
EN : Conseil des impôts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PJ3BHPVR-9

Conseil économique et social
EN : Conseil économique et social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V8K46HL3-M

Conseil européen
EN : European Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WLL6X0F5-Q

Conseil européen de la consommation
EN : European Consumer Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WP7DL5TH-F

conseil général
Syn : Conseil départemental
EN : departmental council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TL5R64BM-S

conseil interministériel
EN : cabinet comittee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B50DKFND-K

conseil municipal
EN : town council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RRSS3HD8-B

Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Syn : CNESER
EN : Conseil national de l'enseignement supérieur et de

la recherche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HTTZ9HRF-V

Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
Syn : CNCFS
EN : Conseil national de la chasse et de la faune

sauvage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VMGF88TS-F
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CONSEIL PUBLIC

conseil public
EN : public board
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M7NZNNG3-C

conseil régional
EN : regional council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CMVR0RTV-N

Conseil supérieur de l'audiovisuel
Syn : CSA
EN : Conseil supérieur de l'audiovisuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MK7NDH65-V

Conseil supérieur de l'éducation
Syn : CSE
EN : Conseil supérieur de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DL2SG8SV-G

Conseil supérieur de la fonction militaire
Syn : CSFM
EN : Conseil supérieur de la fonction militaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XJKZ6SWG-D

Conseil supérieur de la fonction publique
EN : Conseil supérieur de la fonction publique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BXRS027W-X

Conseil supérieur de la magistrature
Syn : CSM
EN : Conseil supérieur de la magistrature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SFX6561N-V

conseiller général
EN : conseiller général
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SQKF3880-N

conseiller municipal
EN : town councillor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WPCWR4GB-K

conseiller régional
EN : conseiller régional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L4ZS26PD-L

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

→ Conservatoire du littoral

Conservatoire du littoral
Syn : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages

lacustres
EN : Conservatoire du littoral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZGLBJV8V-P

consommation
EN : consummation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XT2JC2N3-M

constitution
EN : constitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CQK2HHNN-9

construction
EN : building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RHQ9QZKN-X

consul
EN : consul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBS35ZQ5-B

consulat
EN : consulate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RVJCJ4QT-T

consultation
EN : consultation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BDBVX3JW-S

contentieux administratif
EN : judicial review of public administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RL006XLM-T

contractuel
EN : contractual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F1SSF9WW-K

Contraloria
EN : Contraloria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PZHSP9CL-0

contrat administratif
EN : administrative contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QX3G9HTX-K

contrat d'entreprise
EN : contrat d'entreprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H5LQ6NT6-0

contrat de l'administration
EN : contract of public authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KC8CJLGB-R

contrat de pays
EN : contrat de pays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DXK3QCQ3-5
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COORDINATION

contrat de plan
EN : contrat de plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WMT95B5M-X

contrat de programme
EN : programme contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C0WS65JC-X

contrat de ville moyenne
EN : contrat de ville moyenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JKRJ78PH-R

contrat ville-pays
EN : contrat ville-pays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WCH13LBM-R

contrôle
EN : control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZRVXF24R-G

contrôle administratif
EN : administrative control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBXSQ2NN-H

contrôle de gestion
EN : management control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TJ3BT4WH-S

contrôle de l'administration
EN : control of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BGMX8JX6-K

contrôle de l'exécutif
EN : control of the executive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PZHNJXP1-7

contrôle des entreprises publiques
EN : control of public enterprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D0XK2BSX-V

contrôle économique
EN : economic control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JFQKQVF5-3

contrôle externe
EN : external control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KHW32H18-C

contrôle financier
EN : financial control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PT9KRNMG-J

contrôle hiérarchique
EN : hierarchical control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SLV9FRTF-V

contrôle interne
EN : internal control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HFS8KXCT-H

contrôle juridictionnel
EN : judicial control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S5GFG9C9-C

contrôle non juridictionnel
EN : non-judicial control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W1MN11QS-F

contrôle parlementaire
EN : parliamentary control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TF80KNDV-2

contrôle politique
EN : political control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XHZ3WHG5-B

convention collective
EN : collective agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S1Q3ZBXJ-3

coopération
EN : cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V8TQ7XT9-T

coopération intercommunale
EN : cooperation between communes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LSD7SXMM-F

coopération internationale
EN : international cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K2G3F5N3-4

coopération interrégionale
EN : inter-regional cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F4Z73P5D-L

coopérative
EN : cooperative society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LCTF1MH2-K

coordination
EN : coordination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DFX5C24N-7
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COPENHAGUE

Copenhague
EN : Copenhagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JKZGN1QS-H

Corée
EN : Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K9KBWK5W-G

Corée du Sud
EN : South Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KFK4GNXK-2

COREPER

→ Comité des représentants permanents

Corporación dominicana de electricidad
EN : Corporación dominicana de electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XH203F67-H

Corporación estatal del azucar
EN : Corporación estatal del azucar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WXFHRCGV-9

corps de contrôle
EN : control corps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C5S2SD3T-4

corps de fonctionnaires
EN : corps of civil servants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XJX4G29H-5

corps technique
EN : technical corps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JXDGWXLV-P

Corrèze
EN : Corrèze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D6GLRLFC-0

corruption
EN : corruption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SRZJW0BJ-G

Corse
EN : Corsica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DLVHRS43-K

Corse-du-Sud
EN : South Corsica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HNJVPNC9-C

COS

→ coefficient d'occupation des sols

Costa Rica
EN : Costa Rica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HBHP3X1B-G

Côte d'Azur
EN : Côte d'Azur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MDZBVX6L-S

Côte-d'Ivoire
EN : Ivory Coast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T9GKX1BW-H

Côte-d'Or
EN : Côte-d'Or
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P9T25SPN-X

Côtes-d'Armor
EN : Côtes-d'Armor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CNZR5JWX-G

Côtes-du-Nord
EN : Côtes-du-Nord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L0Z8DBJ3-3

Cour de discipline budgétaire et financière
Syn : CDBF
EN : Cour de discipline budgétaire et financière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z4WZHGTP-J

cour de justice
EN : court of justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X9NG3GV4-T

Cour de justice de l'Union européenne
Syn : · CJCE

· CJUE
EN : Court of Justice of the European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QN11SK64-5

Cour des comptes
EN : Cour des comptes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CK1P76B1-C

cour suprême
EN : supreme court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BFKX6RRZ-B

coût
EN : cost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QKM2ZTF0-W

coût-avantage
EN : cost-benefit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DSLRSK6W-V
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CUMUL

CPAG

→ centre de préparation à l'administration générale

création des entreprises publiques
EN : establishment of public enterprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B6VPXT4T-D

crédit
EN : credit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V20MDPT1-T

Crédit d'équipement des petites et moyennes
entreprises
Syn : CEPME
EN : Crédit d'équipement des petites et moyennes

entreprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R569WCMK-K

Crédit foncier de France
EN : Crédit foncier de France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FB8MF8NN-6

Crédit lyonnais
EN : Crédit lyonnais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KFPJMGL6-F

Créteil
EN : Créteil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PFMBX54M-G

Creuse
EN : Creuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JH794TS2-7

crise dans l'administration
EN : administrative crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D53SHBQC-S

CSA

→ Conseil supérieur de l'audiovisuel

CSE

→ Conseil supérieur de l'éducation

CSFM

→ Conseil supérieur de la fonction militaire

CSM

→ Conseil supérieur de la magistrature

Cuba
EN : Cuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z6ZGTD3W-L

culte
EN : worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PB826FB2-W

culture
EN : culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K3LHJC38-8

cumul
EN : plurality of offices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TCQXB74W-P

CVCEP

→ Commission de vérification des comptes des
entreprises publiques
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DAHOMEY

D
Dahomey
EN : Dahomey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P2LC4NPR-S

Dakar
EN : Dakar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJ23H2R5-0

Damas
EN : Damascus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X1D4CFGB-3

Danemark
EN : Denmark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z9RKFPQ5-Z

DATAR

→ Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale

DDA

→ direction départementale de l'agriculture

DDE

→ direction départementale de l'équipement

Deauville
EN : Deauville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L0MJN98Z-C

décentralisation
EN : decentralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CP69XWTV-D

décentralisation géographique
EN : geographic decentralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DCZL6CLX-9

décentralisation industrielle
EN : industrial decentralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BC0SK0HS-0

déchet
EN : waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KC0FS72H-W

déchet industriel
EN : industrial waste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FWJMTQM8-H

déchet urbain
EN : refuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q0D24MTR-M

décision
EN : decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T67JJNK0-P

déconcentration
EN : deconcentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MQH506GC-N

Défense nationale
EN : Defence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B80R5R44-C

délégation
EN : delegation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P3S5N62V-W

Délégation à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale
Syn : DATAR
EN : Délégation à l'aménagement du territoire et à

l'action régionale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QDVXP1ZW-J

délégation de pouvoir
EN : delegation of power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S600G9ZM-5

délégation de signature
EN : delegation of signing power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G1XZ26KB-C

Délégation générale à la recherche scientifique et
technique
Syn : DGRST
EN : Délégation générale à la recherche scientifique et

technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D3LGG086-2

démembrement de l'administration
EN : division of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DQW0LTR0-X

démocratie populaire
EN : popular democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PHQ3SR1G-V

démocratisation
EN : democratization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X51MR5RK-M
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT

démographie
EN : demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NBB6K544-Z

dénationalisation
EN : denationalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V5K4VSXZ-T

déontologie
EN : professionnal ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NXK70H49-H

département
EN : département
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MN0MS9Q3-7

département d'outre-mer
Syn : DOM
EN : overseas department of France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H89X3DGS-7

département et territoire d'outre-mer
Syn : DOM et TOM
EN : overseas department and region of France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G6QWM191-D

département ministériel
EN : governmental department
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GVSB0WZ7-Z

dépense publique
EN : public expenditure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KNLZL6GG-R

déréglementation
EN : deregulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X93LSCLC-K

détachement
EN : posting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CC9LHRP0-D

Détroit
EN : Detroit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LRS2BGDX-J

Deux-Sèvres
EN : Deux-Sèvres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JZ3XXJHH-V

développement
EN : development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W8K3RBQ7-C

développement administratif
EN : administrative development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N3TTQ3QK-M

développement communautaire
EN : common development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WNBBL9LC-H

développement économique
EN : economic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FW0Q5N7B-9

développement industriel
EN : industrial development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QKKHGD32-J

développement régional
EN : regional development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JNDGBWHC-F

développement rural
EN : rural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RKT7JG7B-3

développement urbain
EN : urban development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HVKDLLPZ-R

DGRST

→ Délégation générale à la recherche scientifique et
technique

Dijon
EN : Dijon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LWJ5G6NN-6

diplomate
EN : diplomat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CGLLBV9X-X

direction
EN : direction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KTBBPQ6S-8

direction départementale de l'agriculture
Syn : DDA
EN : direction départementale de l'agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RNL0JHV6-7

direction départementale de l'équipement
Syn : DDE
EN : direction départementale de l'équipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MPL112HZ-R
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DIRECTION PAR OBJECTIFS (DPO)

direction par objectifs (dpo)
Syn : DPO
EN : direction by objectives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z4MT6L1L-3

directive
EN : directions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RK5NQ57W-K

discipline
EN : discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z13ZK9PT-D

disponibilité
EN : unattachment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C7KQB3Z4-K

district
EN : district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJ45FPQX-T

district rural
EN : rural district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JJ8Q07GW-6

district urbain
EN : urban district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LWRTZJ6M-J

Djibouti
EN : Djibouti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BLV8WJ33-D

doctrine
EN : doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T7627DR1-C

document administratif
EN : administrative document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZKPR03M2-T

document d'urbanisme
EN : town-planning document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HTZ880NH-4

documentation
EN : documentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PXXG96SK-2

DOM

→ département d'outre-mer

DOM et TOM

→ département et territoire d'outre-mer

domaine public
EN : public property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PF89H2F9-W

Dominique
EN : Dominica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PXV4ZGMS-5

Dordogne
EN : Dordogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FRGHPRXJ-8

Dortmund
EN : Dortmund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FMCCNRB4-L

dotation générale de décentralisation
EN : dotation générale de décentralisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DL5WM759-T

dotation globale d'équipement
EN : dotation globale d'équipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MP855T2X-8

dotation globale de fonctionnement
EN : dotation globale de fonctionnement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KW530RZP-7

douane
EN : custom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-THNM6LHC-D

double carrière
EN : second career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MHK6MW5C-S

Doubs
EN : Doubs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F3GCQBMF-2

DPO

→ direction par objectifs (dpo)

Draguignan
EN : Draguignan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WLLL597V-H

droit administratif
EN : administrative law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JWQBZL3D-6

droit communautaire
EN : community law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MKP9B735-5
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DUBLIN

droit comparé
EN : comparative law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B8QFQ8D7-Q

droit et administration
EN : law and administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KK5JSMQ7-4

droits du fonctionnaire
EN : civil servant's rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SG0R1KQL-9

droits et obligations du fonctionnaire
EN : civil servant's rights and duties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NQGR988S-Z

Drôme
EN : Drôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NLN0DF99-Z

Dublin
EN : Dublin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N678GFP2-6
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EAU

E
eau
EN : water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZD7NDCNS-D

Eaux et Forêts
EN : Rivers and Woodlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DP812CPL-Z

échelon
EN : rank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D39BFN4C-V

école
EN : school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L3VSHMCQ-B

école de formation et de perfectionnement
EN : training and further education college
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KPB63HW8-P

école maternelle
EN : nursery school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P7PGQBW1-C

École nationale d'administration
Syn : ENA
EN : École nationale d'administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZHMLGL8Q-X

École polytechnique
EN : École polytechnique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GPX5J952-H

économie
EN : economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VCT87MHG-C

économie d'énergie
EN : conservation of energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QKKZVFJ2-M

économie et administration
EN : economics and administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CMT5MWJH-3

économie et finances
EN : economy and finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VJQKGGJR-D

économie publique
EN : national economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JBCTQQM1-D

Écosse
EN : Scotland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DNQ45CG9-5

EDF

→ Électricité de France

EDH

→ Electricidad de Haïti

Éducation nationale
EN : Education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MTB9VRR5-4

éducation permanente
EN : permanent education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W094SSN9-6

EFCIS

→ Société pour l'étude et la fabrication de circuits
intégrés spéciaux

effectif
EN : staff effectives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WF5T5X98-8

efficacité
EN : efficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZNLTLGX6-C

égalité des sexes
EN : sex-equality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q9FB3DVS-B

Église
EN : Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SHP6H8BT-S

Égypte
EN : Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LQMGHCCP-P

El Salvador
EN : El Salvador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QVN4LJ9W-H

élection
EN : election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V2BD9G33-D
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Electricidad de Haïti
Syn : EDH
EN : Electricidad de Haïti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DNP59RWR-1

électricité
EN : electricity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H3DLT37Z-F

Électricité de France
Syn : EDF
EN : Electricité de France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V7JD5J90-N

Electricity Council
EN : Electricity Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H60PCDBP-V

Elf Aquitaine Asphalt
EN : Elf Aquitaine Asphalt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K3BF8W08-C

Elf Trading
EN : Elf Trading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TSDB52TR-5

élu local
EN : local elected representative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZBPGN79J-P

EMC

→ Entreprise minière et chimique

EMC Belgique
EN : EMC Belgique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HM3Q5JZS-6

émigré
EN : emigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BCBH6ZVV-V

Émirats Arabes Unis
EN : United Arab Emirates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QXL8PHC6-4

emploi
EN : employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GWT13XTJ-3

emploi réservé
EN : employment reserved for certain persons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JXNHPKKH-8

emprunt
EN : borrowing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HSN0V318-D

ENA

→ École nationale d'administration

énergie
EN : energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L2DV2HWN-C

énergie hydraulique
EN : water power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R4F4TDLK-5

énergie nucléaire
EN : nuclear energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KK1R2Q5K-9

énergie solaire
EN : solar energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MKSV0VP6-B

énergie thermique
EN : thermic energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SB37ZQWP-T

ENI

→ Ente nazionale idrocarburi

enquête
EN : inquiry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H947HWL2-2

enquête publique
EN : public inquiry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J841H4CJ-Q

enseignement
EN : teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BJ3SMDMN-7

enseignement préscolaire
EN : pre-school education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z5NL621F-S

enseignement primaire
EN : primary school education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X8B7NL2N-4

enseignement privé
EN : private education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G5QJ43TJ-H
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ENSEIGNEMENT PUBLIC

enseignement public
EN : public education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WXLQ66B2-K

enseignement secondaire
EN : secondary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GB9T2HZ8-L

enseignement supérieur
EN : higher education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TR9CS6KF-C

enseignement technique
EN : technical education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FMCPG0W6-T

ensemble urbain
EN : ensemble urbain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PGM09ZJ4-M

Ente nazionale idrocarburi
Syn : ENI
EN : Ente nazionale idrocarburi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X2V4WTMX-L

Entreprise de recherches et d'activités pétrolières
Syn : ERAP
EN : Entreprise de recherches et d'activités pétrolières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B8SH4HP4-W

Entreprise minière et chimique
Syn : EMC
EN : Entreprise minière et chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QSTRZ2Z5-7

entreprise multinationale
EN : multinational enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R14LFMNK-S

entreprise privée
EN : private enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G5MGLBXS-H

entreprise publique
EN : public enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S9097Q2R-R

entreprise publique internationale
EN : international public enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RDRQ9J7Z-V

entreprise publique locale
EN : local public enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S1J65RV5-3

entreprise publique multinationale
EN : multinational public enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F2R2HRXP-C

environnement
EN : environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BPKK1LB2-B

Équateur
EN : Ecuador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q55LG1V9-Z

équipement
EN : equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FJQ4JC97-2

équipement intégré
EN : integrated equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RMTF6928-N

équipement public
EN : public equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VM455TG5-M

ERAP

→ Entreprise de recherches et d'activités pétrolières

ergonomie
EN : ergonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BW49L3Z4-5

espace
EN : area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q3S1JKNM-8

espace vert
EN : green space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TSGXQS1M-B

Espagne
EN : Spain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K7MM1FPQ-0

Essonne
EN : Essonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B0DP22PW-5

Estrémadure
EN : Estremadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FQ0KDZ3T-B

établissement classé
EN : classified establishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RKW1DG72-P
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EXPROPRIATION

établissement d'utilité publique
EN : public utility establishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LC2MVSZ6-K

établissement pénitentiaire
EN : penitentiary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V8VC42KT-5

établissement public
EN : public corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L3L3JZD7-4

établissement public administratif
EN : administrative public corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F8BPZXWZ-7

établissement public industriel et commercial
EN : industrial and commercial public corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GQL399RD-0

état
EN : state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KXKZTD2P-M

état fédéral
EN : federal state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z0Z6740S-1

États Associés des Antilles
EN : West Indies Associated States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DTG5L342-6

États du Golfe Persique
EN : Persian Gulf States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M7WRD96T-Q

États-Unis
EN : United States of America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WH33GQDB-S

Éthiopie
EN : Ethiopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H4VW72DP-X

étude comparée
EN : comparative study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZBVX89QS-M

étude d'impact
EN : impact statement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R2G3HLMC-5

étude de cas
EN : case study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZSRZ1L3J-G

Eure
EN : Eure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DT7929FZ-V

Eure-et-Loir
EN : Eure-et-Loir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G2K08FPF-L

Europe
EN : Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NBTG4KXK-T

Europe Centrale
EN : Central Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QNTLM8J2-0

Europe occidentale
EN : Western Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X9JTSDMC-7

Europe orientale
EN : Eastern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CWV3K47F-W

évaluation des emplois
EN : job evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F8DKK3BP-S

Évreux
EN : Évreux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HFFS67WG-9

Évry
EN : Évry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VJ0QMFQZ-H

Ex-URSS
EN : Former USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZDHWML2T-R

exécutif

→ pouvoir exécutif

expertise
EN : valuation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZBL7GH5Z-L

expropriation
EN : compulsory purchase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RDRG08F7-7
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EXTRÊME-ORIENT

Extrême-Orient
EN : Far East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T9X1J9ZR-Q
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FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

F
faculté
EN : faculty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VF6KDN36-W

Falkland
EN : Falkland Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RDJCZB0X-X

FDES

→ Fonds de développement économique et social

FEDER

→ Fonds européen de développement régional

fédéralisme
EN : federalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-STNXX6KX-H

femme
EN : woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F13C3CR5-N

femme dans l'administration
EN : women in the civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NBGR00KS-5

FEOGA

→ Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

Féroé
EN : Faroe Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DGRTQ5LR-Z

Fertilizantes mexicanos
Syn : FERTIMEX
EN : Fertilizantes mexicanos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NQ4VWSRR-S

FERTIMEX

→ Fertilizantes mexicanos

FIANE

→ Fonds d'intervention et d'action pour la nature et de
l'environnement

FIAT

→ Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire

fichier
EN : card-index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LXLFRL53-D

Fidji
EN : Fiji
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QMPB1KVN-D

filiale
EN : subsidiary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L7CP1TBM-J

financement
EN : financing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B1122CQK-Z

finances locales
EN : finance of local government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MK5CVH1W-H

finances publiques
EN : public finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ML68K87L-C

Finistère
EN : Finistère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DTNX0QG8-L

Finlande
EN : Finland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MRVFKT4M-B

fiscalité
EN : tax system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L54Z78XP-3

fleuve
EN : large river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QBL3VPP2-K

FMI

→ Fonds monétaire international

fonction publique
EN : civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DL1FDKBF-M

fonction publique hospitalière
EN : health public service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G76HKWLP-K

fonction publique internationale
EN : personnel of international organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GNLW0L3J-R
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

fonction publique territoriale
EN : local government employees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C660X7MD-2

fonctionnaire
EN : civil servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L3TJX8C2-S

fondation
EN : foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CTSJ7JWC-5

Fonds d'intervention et d'action pour la nature et de
l'environnement
Syn : FIANE
EN : Fonds d'intervention et d'action pour la nature et

de l'environnement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FJ3LDQB6-J

Fonds d'intervention pour l'aménagement du
territoire
Syn : FIAT
EN : Fonds d'intervention pour l'aménagement du

territoire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MT68TJT2-P

Fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles
Syn : FORMA
EN : Fonds d'orientation et de régularisation des

marchés agricoles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G7HX058F-H

Fonds de développement économique et social
Syn : FDES
EN : Fonds de développement économique et social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B3CQK2LV-X

fonds de grands travaux
EN : public works fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HXQF6VRF-B

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
Syn : FEOGA
EN : European agriculture guidance and guarantee

fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LBH66ZQ1-R

Fonds européen de développement régional
Syn : FEDER
EN : European regional development fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NCK1K05J-H

Fonds monétaire international
Syn : FMI
EN : International Monetary Fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FV2WLZ1L-S

Fonds social européen
Syn : FSE
EN : European Social Fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BV8LMT5J-V

fonds structurel européen
EN : european structural fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QSH4DR8W-1

Fontenay-le-Comte
EN : Fontenay-le-Comte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FRGC4FPT-N

forêt
EN : forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QSQW7TH1-2

FORMA

→ Fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles

formalité administrative
EN : administrative formality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JL1B3XB5-X

formation de formateurs
EN : vocational training for teachers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D43R2M48-7

formation du personnel
EN : staff training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HQSGSW3X-S

formation permanente
EN : continuous training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TB1DWT0X-5

formation professionnelle
EN : professional training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VR5GHJHL-R

formulaire
EN : formulary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K5KXWGZG-4

Fos-sur-Mer
EN : Fos-sur-Mer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D38263F6-W
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FUSION DE COMMUNES

France
EN : France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z6S8TNF1-9

France Télécom
EN : France Télécom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SFFJ0N7V-N

Francfort
EN : Frankfort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q417P2Q0-2

Franche-Comté
EN : Franche-Comté
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KQV14KRT-V

FSE

→ Fonds social européen

Fundação do desenvolvimento administrativo
Syn : FUNDAP
EN : Fundação do desenvolvimento administrativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SHVVQ44R-D

FUNDAP

→ Fundação do desenvolvimento administrativo

fusion de communes
EN : amalgamation of communes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D9NHHNPT-2
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GABON

G
Gabon
EN : Gabon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XQ1NN6VC-P

Galice
EN : Galicia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QS4MFVS2-R

GAM

→ groupe d'action municipal

Gambie
EN : Gambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VT53VRBD-W

GAN

→ Groupe des assurances nationales

Gap
EN : Gap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZC8QP9JR-L

garanties du fonctionnaire
EN : civil servant's guarantees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N4D241HH-R

Gard
EN : Gard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VS5S9K48-4

gaz
EN : gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CFXVCVNB-V

Gaz de France
Syn : GDF
EN : Gaz de France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CDW6TP5M-8

GDF

→ Gaz de France

gendarmerie
EN : constabulary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LZ0QK9ZN-6

Genève
EN : Geneva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DX4V1HHL-L

génie rural
EN : agronomists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FLW488F0-T

géographie de l'administration
EN : geography of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SR1RCBJ1-B

Géorgie
EN : Georgia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SM21NCNM-N

Gers
EN : Gers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C0CDKBHL-6

gestion administrative
EN : administrative management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F28HD83B-B

gestion commerciale
EN : business management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R8RPGRN7-V

gestion communale
EN : town management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DS1JBZV5-3

gestion de l'administration
EN : management of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N82HCG32-8

gestion des entreprises publiques
EN : management of public enterprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XZCRJGBV-R

gestion du personnel
EN : personnel management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LJ01M0BL-3

gestion financière
EN : financial management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHND85NT-4

gestion participative par objectifs
EN : management by objectives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WC47JL1B-4

Ghana
EN : Ghana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TF13M23T-4
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GUATEMALA

Gibraltar
EN : Gibraltar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JV3KSV5M-8

Gironde
EN : Gironde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FVP6GNJQ-0

Gisors
EN : Gisors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FP1G7QD5-H

gîte rural
EN : gîte rural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J0MKC9CD-3

gouvernement
EN : government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VN3JZ0R1-3

grade
EN : grade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NKB5SG58-K

grand corps
EN : higher civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DP0H1MMR-B

grand ensemble
EN : grand ensemble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BXC6N9P9-J

grande agglomération
EN : large conurbation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PS445MWD-C

grande école
EN : grande ecole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G6LMDLGC-0

Grande-Bretagne
EN : Great Britain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SZDVH3NM-7

Grèce
EN : Greece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B7JV93VZ-R

Grenade
EN : Grenada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VQH43KBS-0

Grenade (île)
EN : Grenada Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NGK2L170-D

Grenoble
EN : Grenoble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WBH93TCX-S

grève
EN : strike
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N0VB2NNQ-G

grille
EN : salary scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G4PBB54J-1

Groenland
EN : Greenland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C85MSFB7-Q

groupe d'action municipal
Syn : GAM
EN : local pressure group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P00X4T81-7

groupe d'intérêt
EN : interest group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NK6ZC00J-C

groupe de pression
EN : pressure group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M6RVHFJM-P

Groupe des assurances nationales
Syn : GAN
EN : Groupe des assurances nationales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LSFK6T8J-W

groupe public
EN : group of public enterprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CR4CXBC9-D

groupement de communes
EN : grouping of communes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PDHRKL9L-D

Guadeloupe
EN : Guadeloupe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BTJN67LC-S

Guatemala
EN : Guatemala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LS14DCFQ-X
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GUINÉE

Guinée
EN : Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WQMLB903-X

Guinée équatoriale
EN : Equatorial Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XRKT854H-R

Guinée portugaise
EN : Portuguese Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WZ9KDF0R-Q

Guinée-Bissau
EN : Bissau Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BQZ47QCQ-7

Guyane
EN : Guiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CLPP0WT5-1
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HAWAÏ

H
habitat
EN : dwelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HQ7LSTX6-6

habitat ancien
EN : ancient housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F41HDMJ4-D

habitat insalubre
EN : slum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BZSQP99S-D

habitat rénové
EN : renovated housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XHZJ5Q2R-S

habitation à loyer modéré
Syn : HLM
EN : state-subsidised housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TNCMXMLZ-6

halle et marché
EN : open air and covered market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JNSF95JM-9

Hambourg
EN : Hamburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M7B623BX-M

handicapé
EN : handicapped person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FKL3RNCT-T

Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés
Syn : · HCR

· HCNUR
· Agence des Nations unies pour les réfugiés

EN : United Nations High Commissioner for Refugees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XDDJ902Z-R

haut fonctionnaire
EN : higher civil servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H41DX728-4

Haut-Rhin
EN : Haut-Rhin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XKXRKTCK-V

Haute-Corse
EN : High Corsica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XV7JVRVP-3

Haute-Garonne
EN : Haute-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VRF3V2KP-D

Haute-Loire
EN : Haute-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W234KZZ2-S

Haute-Marne
EN : Haute-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q7MC04ZD-B

Haute-Normandie
EN : Higher Normandy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QQ73DNDT-R

Haute-Saône
EN : Haute-Saône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G1VR5VTB-Q

Haute-Savoie
EN : Haute-Savoie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NRKMNKFF-N

Haute-Vienne
EN : Haute-Vienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CVFS6Z55-W

Haute-Volta
EN : Upper Volta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P4H9G512-R

Hautes-Alpes
EN : Hautes-Alpes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FSBTF54Z-6

Hautes-Pyrénées
EN : Hautes-Pyrénées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QD9Z47Z2-N

Hauts-de-Seine
EN : Hauts-de-Seine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JD96F8TN-Z

Hawaï
EN : Hawaii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HJLF7R92-H
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HAÏTI

Haïti
EN : Haiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L1X6BG8S-0

HCNUR

→ Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

HCR

→ Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Hérault
EN : Hérault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BGHVC61Z-7

Hesse
EN : Hessen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N9B7RDKB-2

hiérarchie
EN : hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N5RRPF4M-G

histoire de l'administration
EN : administrative history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GJTL3SNS-S

histoire de la pensée administrative
EN : history of administrative thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JC64Z5CZ-J

HLM

→ habitation à loyer modéré

holding public
EN : public holding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KSWQJB02-0

Honduras
EN : Honduras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQMJVB2X-L

Honduras Britannique
EN : British Honduras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XZ3FVB3Z-N

Hong Kong
EN : Hong Kong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RDN59H6S-J

Hongrie
EN : Hungary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L0THTKD8-L

hôpital
EN : hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P8SX8CBN-K

hors cadre
EN : specially employed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MR28J555-L
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INDONÉSIE

I
IAURP

→ Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
parisienne

IDI

→ Institut du développement industriel

IGF

→ Inspection générale des finances

IIAP

→ Institut international d'administration publique

IISA

→ institut international des sciences administratives

île
EN : island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PX0HM83K-K

Île-de-France
EN : Île-de-France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XFBGNLCC-3

Îles Vierges américaines
EN : United States Virgin Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GC6WMTVM-P

Îles Vierges britanniques
EN : British Virgin Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SXCPXM0K-K

Ille-et-Vilaine
EN : Ille-et-Vilaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XHMVSLF1-6

immigré
EN : immigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XRVVGDCL-M

impôt
EN : taxes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KNXBQZ57-J

Imprimerie nationale
Syn : IN Groupe
EN : Imprimerie nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MGBN8GG2-5

IN Groupe

→ Imprimerie nationale

INA

→ Institut national de l'audiovisuel

inamovibilité
Syn : sécurité de la tenure
EN : security of tenure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LTQVQK4T-L

INAP

→ Instituto nacional de administración pública

INAS

→ Institut national d'administration scolaire

INC

→ Institut national de la consommation

incendie
EN : fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FHC36C8M-2

incompatibilité
EN : incompatibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R9STN8JS-5

Inde
EN : India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TXFDGZKS-3

indemnisation
EN : compensation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GLTDPFGK-N

indemnité
EN : allowance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HC1X6W82-V

indicateur économique et social
EN : economic and social indices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K6GK8VNG-K

Indochine
EN : Indochina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PN3KKX5T-V

Indonésie
EN : Indonesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KG150MCT-9
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INDRE

Indre
EN : Indre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W995T170-2

Indre-et-Loire
EN : Indre-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K4R80HR2-3

industrialisation
EN : industrialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZX86J1WM-N

industrie
EN : industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HGQ266ZS-8

information
EN : information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SX76BSG1-5

information externe
EN : external information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q81SHFDB-4

information interne
EN : non public information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MRZX0H8D-V

informatique
EN : data processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LLFWWXS9-S

INI

→ Instituto nacional de industria

innovation
EN : innovation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HT0Q3TX0-4

INS

→ Institut national des sports

INSEE

→ Institut national de la statistique et des études
économiques

inspection
EN : inspection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MG7PWWWS-N

Inspection des finances

→ Inspection générale des finances

Inspection du travail
EN : Labour inspectorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q29R0D5W-L

Inspection générale des finances
Syn : · Inspection des finances

· IGF
EN : General Inspectorate of Finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NH4XPBLV-F

installation classée
EN : classified factory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HH685PRW-R

institut
EN : institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VNJ1HV5L-L

Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
parisienne
Syn : IAURP
EN : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la

région parisienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KKQF862B-9

institut de formation et de perfectionnement
EN : training and further education institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SFRLCQ02-4

Institut du développement industriel
Syn : IDI
EN : Institut du développement industriel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S366DDGM-4

Institut international d'administration publique
Syn : IIAP
EN : Institut international d'administration publique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WS8CNN4M-3

institut international des sciences administratives
Syn : IISA
EN : International Institute of Administrative Sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NTRG519F-3

Institut national d'administration scolaire
Syn : INAS
EN : Institut national d'administration scolaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LXGLJPGR-J

Institut national de l'audiovisuel
Syn : INA
EN : Institut national de l'audiovisuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RVWR81WS-H
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IRLANDE

Institut national de la consommation
Syn : INC
EN : Institut national de la consommation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S040DQ79-M

Institut national de la statistique et des études
économiques
Syn : INSEE
EN : National Institute of Statistics and Economic

Studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GMBCVQVM-2

Institut national des sports
Syn : INS
EN : Institut national des sports
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SKJLTDJX-P

institut régional d'administration
Syn : IRA
EN : institut régional d'administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QN3WFSMD-K

institut universitaire de technologie
Syn : IUT
EN : polytechnics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W5JK9232-7

instituteur
EN : school teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QTJ3MSVS-T

institution administrative
EN : administrative establishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L3NRK287-T

Instituto nacional de administración pública
Syn : INAP
EN : Instituto nacional de administración pública
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L3L47HLQ-C

Instituto nacional de industria
Syn : INI
EN : Instituto nacional de industria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XF48F9JH-Z

Instituto per la ricostruzione industriale
Syn : IRI
EN : Instituto per la ricostruzione industriale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZNPDG7M3-Z

instruction
EN : statutory order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LL8M9CGS-H

instrument de gestion
EN : management device
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TGKPB38Z-4

intérieur
EN : interior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QT6JJ404-N

international
EN : international
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BQH1NNJK-1

interventionnisme économique
EN : economic interventionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VPB7WXQ7-9

interview
EN : interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CLVXTJ8J-D

inventaire
EN : inventory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XBH2GTWF-G

investissement privé
EN : private investment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XKPPV1VF-1

investissement public
EN : public investment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DD6P5DRQ-2

Iowa
EN : Iowa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MHBGMDWP-Z

IRA

→ institut régional d'administration

Irak
EN : Iraq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CX047J1M-F

Iran
EN : Iran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RN3BF6NZ-H

IRI

→ Instituto per la ricostruzione industriale

Irlande
EN : Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KGP4L15R-M
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IRLANDE DU NORD

Irlande du Nord
EN : Northern Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C82PJQMV-B

irrigation
EN : irrigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XZ2F7Z1J-8

ISAP

→ Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica

Isère
EN : Isère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BSJRPZL4-5

Islam
EN : Islam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HJZWP5SW-C

Islande
EN : Iceland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CRKFN731-1

Israël
EN : Israel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L6DCB3Z8-T

Istanbul
EN : Istanbul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DNTKM30B-X

Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica
Syn : ISAP
EN : Istituto per la Scienza dell'Amministrazione

pubblica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z35TPH2P-K

Italie
EN : Italy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DS25GDGZ-L

IUT

→ institut universitaire de technologie

Izmir
EN : Izmir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-THBP1110-7
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JUSTICE

J
Jamaïque
EN : Jamaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K57TS4LZ-N

Japon
EN : Japan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PBNQ6NFZ-2

jeunesse
EN : youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q4QTM9Q3-F

Jeunesse et Sports
EN : youth and sports
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GM04CSJ7-H

JO

→ journal officiel

Jordanie
EN : Jordan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RKRJ786G-7

journal officiel
Syn : JO
EN : journal officiel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJ7183SM-7

juge administratif
EN : administrative judge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C10HWD54-K

Jura
EN : Jura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W078XJ6N-8

juridiction administrative
EN : administrative juridiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QDFS1806-D

jurisprudence
EN : case law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MQ99W6Z4-Q

justice
EN : justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SH4KFH64-3
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KAZAKHSTAN

K
Kazakhstan
EN : Kazakhstan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZGCC3Q4X-R

Kentucky
EN : Kentucky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZS40WZ90-C

Kenya
EN : Kenya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XKB3GL1L-F

Kinshasa
EN : Kinshasa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VXQJ9GCN-8

Koweit
EN : Kuwait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZTQLXGWL-S

Kreis
EN : Kreis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NPLVWX9Q-D
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LESOTHO

L
L'Isle-d'Abeau
EN : L'Isle-d'Abeau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SVMPLQS9-M

La Baule
EN : La Baule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XLV0JJ1X-9

La Poste
EN : Postal services
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N9K4M4WX-7

La Réole
EN : La Réole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KFXMNPPL-0

La Rochelle
EN : La Rochelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FNBC94ZG-1

Laboratoire d'électronique et de technologie de
l'informatique
Syn : · LETI

· CEA-Leti
EN : CEA-Leti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GX5C30HT-Z

Land
EN : Land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GFMWLL5H-L

Landes
EN : Landes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VP5WZNLW-L

Landkreis
EN : Landkreis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QMP6SSZH-G

langage administratif
EN : administrative terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FQRPNK3G-5

langue
EN : language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NMMQPCG9-4

Languedoc-Roussillon
EN : Languedoc-Roussillon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ST8B33MQ-0

Laos
EN : Laos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHMVX5JC-K

Le Bourget
EN : Le Bourget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MTM5PBKH-B

Le Caire
EN : Cairo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P3SPNL9H-4

Le Creusot
EN : Le Creusot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HQKTVKHZ-Z

Le Havre
EN : Le Havre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZDVTS9SN-F

Le Mans
EN : Le Mans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G87BZ1VP-Q

Le Vaudreuil
EN : Le Vaudreuil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CBQX4W18-D

Le-Puy-en-Velay
EN : Le-Puy-en-Velay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NLZ4ZNCK-7

leadership
EN : leadership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HV0FWRG7-6

légalité
EN : legality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R99PSSFJ-5

législatif
EN : legislative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CG9GDHPD-5

législation
EN : legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VZVCX8ZC-T

LEP

→ lycée d'enseignement professionnel

Lesotho
EN : Lesotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G43C4H5Z-2
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LIBAN

LETI

→ Laboratoire d'électronique et de technologie de
l'informatique

Liban
EN : Lebanon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FV7Z2KQ7-G

libéralisme
EN : liberalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K4TWQCKQ-M

Libéria
EN : Liberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D7XW65B6-6

liberté d'opinion et d'expression
EN : freedom of opinion and expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FXRC6XWJ-7

libertés publiques
EN : fundamental liberties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DZSKTNR5-V

Libye
EN : Libya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P21L3HKN-4

licenciement
EN : dismissal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K1HHXJXZ-8

Liechtenstein
EN : Liechtenstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NC34P2KB-R

Liège
EN : Liège
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C0QX8SLG-C

Lille
EN : Lille
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PDF31X9C-0

Limoges
EN : Limoges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RFM8KKLP-M

Limousin
EN : Limousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZVZMD89F-9

Lisbonne
EN : Lisbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K4RR4Z34-F

littoral
EN : seashore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XP9ZMTGK-2

logement
EN : housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BX8BXHVZ-S

loi
EN : act of parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P4K1Q4TH-3

loi d'orientation
EN : loi d'orientation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DSK4NR9J-J

loi d'orientation foncière
EN : loi d'orientation foncière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SR0B9N2V-K

loi de finances
EN : finance act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NNBBNXG3-B

loi de finances 1978
EN : finance act 1978
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KG0M5SQH-S

loi de finances 1979
EN : finance act 1979
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QVT58NLS-K

loi de finances 1980
EN : finance act 1980
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DMGPN1NL-V

loi de finances 1981
EN : finance act 1981
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B6DS03WL-T

loi de finances 1982
EN : finance act 1982
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TKDSBD9B-6

loi de finances 1983
EN : finance act 1983
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P08TFF9L-H
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LYON

Loir-et-Cher
EN : Loir-et-Cher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T22WRKQD-B

Loire
EN : Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BFN5G1QN-V

Loire-Atlantique
EN : Loire-Atlantique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W7VQBH95-0

Loiret
EN : Loiret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KH6G380Z-V

loisir
EN : leisure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GR3TDD2V-F

Lombardie
EN : Lombardy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B3F2543T-3

London Transport Executive
Syn : LTE
EN : London Transport Executive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C2WPK2B5-W

Londres
EN : London
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZVQ5M1Q6-N

Lorraine
EN : Lorraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L6CXZ558-Z

Los Angeles
EN : Los Angeles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CSBNCJWS-C

Lot
EN : Lot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RZ220V2K-C

Lot-et-Garonne
EN : Lot-et-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CC7HXJRX-H

lotissement
EN : development of building land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N0721TWM-5

Loury
EN : Loury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RKF1NF4Z-X

loyalisme
EN : loyalty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BVW8SLXS-C

Lozère
EN : Lozère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WN2XNPTD-Q

LTE

→ London Transport Executive

Luxembourg
EN : Luxembourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MH7SD1FD-Z

lycée
EN : lycée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B92DHDXV-3

lycée d'enseignement professionnel
Syn : LEP
EN : lycée d'enseignement professionnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CC1689VD-D

Lyon
EN : Lyon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RS57T7LM-M
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M. AND CHEMICALS INC.

M
M. and Chemicals Inc.
EN : M. and Chemicals Inc.
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X1BDXGXF-2

Macao
EN : Macao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TM9QL5LT-S

Macédoine
EN : Macedonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CQJN2946-R

Madagascar
EN : Madagascar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CR6R0DHF-X

Madère
EN : Madeira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DMX6N6ZT-7

Madrid
EN : Madrid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B0QPR4CW-Q

Maghreb
EN : Maghreb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PB8FW2NR-L

magistrature
EN : judges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T5RNNNBQ-N

main-d'oeuvre
EN : manpower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LNQWX8FD-7

Maine-et-Loire
EN : Maine-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RFST32VX-S

maire
EN : mayor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F4X3LX8W-K

mairie
EN : town hall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HPMRLBNH-J

maison de la culture
EN : cultural centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XKWPV5M9-Q

Malaisie
EN : Malaysia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PKB5NSF2-6

Malawi
EN : Malawi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RVQQJBF9-Q

Maldives
EN : Maldives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K5T5RXG2-9

Mali
EN : Mali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MT83LFQ3-1

Malte
EN : Malta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FZKQ4JDQ-J

management public
EN : public management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X2XCTDBR-C

Manche
EN : Manche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ND2XFWB5-M

marché
EN : market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KBXJJ93Q-6

Marché Commun
EN : Common Market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KBR7V6SK-4

marché d'intérêt national
Syn : MIN
EN : marché d'intérêt national
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJ9BK6XJ-V

marché négocié
EN : marché négocié
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P9DM9M62-8

marché public
EN : public contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H2W724R2-9
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MÉTHODE DE TRAVAIL

marine
EN : navy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FXQJ10TD-T

marine marchande
EN : merchant marine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T09DN830-Z

marketing
EN : marketing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQ2H6PWH-0

Marne
EN : Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PS47TZKF-1

Maroc
EN : Morocco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KGNXQTF8-2

Marseille
EN : Marseille
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W6LJ1148-N

Martinique
EN : Martinique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S32T92VW-P

marxisme
EN : Marxism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JX366PXZ-Z

Mascate et Oman
EN : Muscat and Oman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V3SKLG7Z-W

Massif central
EN : Massif central
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQWBD166-J

matière première
EN : raw material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C37XZ7T0-2

Maurice
EN : Mauritius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LCLHT91J-L

Mauritanie
EN : Mauritania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XTWSJMXK-1

Mayenne
EN : Mayenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B7R8Q8D2-R

Mayotte
EN : Mayotte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BN4HRJ2S-Z

MDPA

→ Mines de potasse d'Alsace

Mecklembourg - Poméranie occidentale
EN : Mecklenburg - Western Pomerania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHRKG84L-3

media
EN : media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LQ8HZT3M-G

médiateur
EN : ombudsman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z7V1P6XC-B

Melun
EN : Melun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DR7B9M93-5

mer
EN : sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CKZ886VP-N

Mer Méditerranée
EN : Mediterranean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LTPSWJLP-2

Mercosur
EN : Mercosur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BGWJ1PRC-R

météorologie
EN : meteorology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SXDLH9SJ-F

méthode de gestion
EN : management system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VD6PK3KW-N

méthode de la science administrative
EN : method of administrative science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P4B5X07X-D

méthode de travail
EN : work method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MJK2KVV0-R

Vocabulaire des sciences administratives | 59

http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FXQJ10TD-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T09DN830-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQ2H6PWH-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PS47TZKF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KGNXQTF8-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W6LJ1148-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S32T92VW-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JX366PXZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V3SKLG7Z-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQWBD166-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C37XZ7T0-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LCLHT91J-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XTWSJMXK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B7R8Q8D2-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BN4HRJ2S-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHRKG84L-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LQ8HZT3M-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z7V1P6XC-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DR7B9M93-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CKZ886VP-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LTPSWJLP-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BGWJ1PRC-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SXDLH9SJ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VD6PK3KW-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P4B5X07X-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MJK2KVV0-R


MÉTHODE DES CAS

méthode des cas
EN : case method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RCLCBPJ3-5

métropole d'équilibre
EN : balanced metropolis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JV46WDFL-6

Metz
EN : Metz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SD0NTC7R-D

Meurthe-et-Moselle
EN : Meurthe-et-Moselle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MHBLQM5G-D

Meuse
EN : Meuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZTC85KHB-6

Mexico
EN : Mexico City
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HZTQ5XHK-B

Mexique
EN : Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LBJ1JWJW-0

Midi-Pyrénées
EN : Midi-Pyrénées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KXXDSS9D-X

Milan
EN : Milan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MW8DDLJ1-F

mimétisme administratif
EN : administrative mimesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WS8V9R4V-Q

MIN

→ marché d'intérêt national

mine
EN : mine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CQ9JPKLJ-7

Mines de potasse d'Alsace
Syn : MDPA
EN : Mines de potasse d'Alsace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KK344WGK-D

ministère
EN : department
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R6642KBP-Z

ministère de l'Intérieur
EN : Department of the Interior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CS1R6G53-W

ministère des Finances
EN : Department of Finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CK8GXQQT-1

Ministère des postes et télécommunications
EN : Department of Post and Telecommunications
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BKFBP4Q4-L

ministre
EN : minister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NWKK96MV-H

minorités
EN : minorities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SGZW9W9H-7

mission de l'administration
EN : mission of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F8M2Q2T4-3

mission régionale
EN : mission régionale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L6LJBDPM-Z

mobilité
EN : mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F73RXZ3Z-5

modèle administratif
EN : administrative model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QMS3SHC8-H

Monaco
EN : Monaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GJ0HQV09-S

Monarchie de Juillet
EN : The July Monarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W1PJK76L-M

monnaie
EN : money
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X0WPM270-M

60 | Vocabulaire des sciences administratives

http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RCLCBPJ3-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JV46WDFL-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SD0NTC7R-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MHBLQM5G-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZTC85KHB-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HZTQ5XHK-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LBJ1JWJW-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KXXDSS9D-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MW8DDLJ1-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WS8V9R4V-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CQ9JPKLJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KK344WGK-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R6642KBP-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CS1R6G53-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CK8GXQQT-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BKFBP4Q4-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NWKK96MV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SGZW9W9H-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F8M2Q2T4-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L6LJBDPM-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F73RXZ3Z-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QMS3SHC8-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GJ0HQV09-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W1PJK76L-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X0WPM270-M


MUTATION DU FONCTIONNAIRE

monographie
EN : monograph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SB42811T-K

monopole d'État
EN : State monopoly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X9BT63JZ-X

montagne
EN : mountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KF8KK3ML-5

Montbéliard
EN : Montbéliard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TK05W5Q8-D

Montevideo
EN : Montevideo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CXBG7VNM-6

Montpellier
EN : Montpellier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C9NGPVN4-8

Montréal
EN : Montreal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XT14DRF2-D

Montserrat
EN : Montserrat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SFN6JL25-J

monument historique
EN : ancient monument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DKNFC8SH-9

Morbihan
EN : Morbihan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P2HPHH3Q-6

Moscou
EN : Moscow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XK5RDT3H-B

Moselle
EN : Moselle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RKHX7DS4-C

motivation des actes administratifs
EN : duty to give reasons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H0HM8TWN-H

Moyen Âge
EN : Middle Ages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DB2KS9C9-9

Moyen-Orient
EN : Middle East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J2QMSD5H-Z

Mozambique
EN : Mozambique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WM602HKR-6

Mulhouse
EN : Mulhouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K7C35V9N-0

multilinguisme
EN : multilingualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TL7SGMCW-T

multinationale
EN : multinational
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N7T4S3JG-7

municipalité
EN : municipality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WMZRWH2R-7

Murcie
EN : Murcia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LDR0M0D8-S

musée
EN : museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V2X0JQC0-F

mutation de l'administration
EN : changing administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FJPMC1N8-Z

mutation de la société
EN : metamorphosis of society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WGG9KQXG-X

mutation du fonctionnaire
EN : transfer of civil servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XQLS8786-L

Myanmar

→ Birmanie
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NAMIBIE

N
Namibie
EN : Namibia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T0ZPN29Z-3

Nancy
EN : Nancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WZCC0M2B-B

Nantes
EN : Nantes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MP2T0H2V-Z

Narbonne
EN : Narbonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XXWTFHFM-3

National Coal Board
Syn : NCB
EN : National Coal Board
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KGWZR8LF-5

nationalisation
EN : nationalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XH6PKQWH-V

Nations Unies

→ Organisation des Nations unies

nature
EN : nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H18SFV80-S

Nauru
EN : Nauru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CJN02SFZ-B

Navarre
EN : Navarre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q276T0NG-X

NCB

→ National Coal Board

NCFC Limited

→ Nigeria Construction and Furniture Company Limited

négociation collective
EN : collective bargaining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PBBCCXWF-1

Népal
EN : Nepal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SCPHG5B0-9

neutralité
EN : impartiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FGPXM769-K

New Jersey
EN : New Jersey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MWVNL7X5-Z

New York
EN : New York
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SPC9TTMH-3

Nicaragua
EN : Nicaragua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MQ21BDPH-D

Nice
EN : Nice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W56NZNW7-H

Nièvre
EN : Nièvre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GGX9VP0L-Q

Niger
EN : Niger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QGX5XD3S-9

Nigéria
EN : Nigeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WTDF5902-N

Nigeria Construction and Furniture Company
Limited
Syn : NCFC Limited
EN : Nigeria Construction and Furniture Company

Limited
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PCCRNQ9P-1

Niort
EN : Niort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WK6W0BB6-5

Nogent-en-Bassigny
EN : Nogent-en-Bassigny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BLF7MMGH-0

Nogent-sur-Marne
EN : Nogent-sur-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P9VD4L3N-S
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NUISANCE

nomenclature
EN : nomenclature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K4LF2MJK-R

nomination
EN : appointment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z09BXZ6J-B

Nord
EN : Nord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZV3C4WQ7-J

Nord-Pas-de-Calais
EN : Nord-Pas-de-Calais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RFCXZW56-G

Normandie
EN : Normandy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GQSTGZHJ-K

Norvège
EN : Norway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NWP5QPCS-2

notation
EN : grading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R8J6HJNG-S

Nouakchott
EN : Nouakchott
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WRDCKD2Z-J

Nouvelle-Calédonie
EN : New Caledonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JR5822FV-B

Nouvelle-Guinée
EN : New Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZVM49NL7-P

Nouvelle-Zélande
EN : New Zealand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X08JSQG2-2

Nouvelles-Hébrides
EN : New Hebrides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q40PLSKK-3

nuisance
EN : nuisance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GG3GHF1N-7
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OBJECTIF

O
objectif
EN : objective
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FTPRP42H-1

obligation de réserve
EN : obligation of confidentiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BSRTFFJG-S

obligations du fonctionnaire
EN : duties of the civil servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XMXW1MJD-H

OCDE

→ Organisation de coopération et de développement
économiques

Océan Indien
EN : Indian Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KVN0F55P-7

Océanie
EN : Oceania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RGCFB1XR-2

Office des migrations internationales
Syn : OMI
EN : Office des migrations internationales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CT4KH540-4

Office national d'information sur les enseignements
et les professions
Syn : ONISEP
EN : Office national d'information sur les

enseignements et les professions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CJWRS7HD-9

Office national des forêts
Syn : ONF
EN : Office national des forêts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JDBMDR40-D

Oise
EN : Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BC5CHC5T-K

OIT

→ Organisation internationale du travail

Oman
EN : Oman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GRV737XT-M

OMI

→ Office des migrations internationales

ONF

→ Office national des forêts

ONISEP

→ Office national d'information sur les enseignements et
les professions

Ontario
EN : Ontario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SRRLLZHC-8

ONU

→ Organisation des Nations unies

opération d'aménagement
EN : process of development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DP0NB8DQ-D

ordinateur
EN : computer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D5L9R7P5-6

ordre public
EN : public order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G94KCV2X-P

ordures ménagères
EN : household rubbish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PQ9H76P3-4

OREAM

→ organisation d'études d'aménagement des aires
métropolitaines

OREAV

→ organisation d'études pour l'aménagement des vallées

organe de direction
EN : board of directors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TZJBHP74-3

organigramme
EN : organization chart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QGF8CTH1-M
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OUVRAGE PUBLIC

organisation
EN : organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DTQS0225-N

organisation d'études d'aménagement des aires
métropolitaines
Syn : OREAM
EN : organisation d'études d'aménagement des aires

métropolitaines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XVT3J77M-B

organisation d'études pour l'aménagement des
vallées
Syn : OREAV
EN : organisation d'études pour l'aménagement des

vallées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PHKMRKGS-T

Organisation de coopération et de développement
économiques
Syn : OCDE
EN : Organization for economic cooperation and

development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DK732K93-8

organisation de la fonction publique
EN : civil service organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q6B2F447-5

Organisation des Nations unies
Syn : · ONU

· Nations Unies
EN : United Nations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S6WLCWB8-0

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

→ UNESCO

organisation et méthodes
EN : organization and methods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HL90WCXG-K

Organisation internationale du travail
Syn : OIT
EN : International Labour Organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z9MZ6PHT-P

organisme
EN : organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LQPNHHL1-S

organisme consultatif
EN : advisory body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N3JLH5XR-1

organisme d'aménagement
EN : development unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K1PQ6KZ6-F

organisme d'étude
EN : survey unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V5R7P1BX-X

organisme de recherche
EN : research unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZHTTDHW8-7

organisme financier
EN : financial unit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J76H1VK3-Q

orientation
EN : orientation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C9B4M0TD-P

Orne
EN : Orne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R4QH1XT0-T

Oslo
EN : Oslo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DTWGMGG1-4

Ouagadougou
EN : Ouagadougou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NNLFTVPJ-2

Ouganda
EN : Uganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BPKF5VSV-Q

ouvrage public
EN : public real estate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WP9QC3D3-5
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PACIFIQUE

P
Pacifique
EN : Pacific
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C51V61FX-Z

PAF

→ programme d'action foncière

Pakistan
EN : Pakistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JJNZF0ZW-L

Palestine
EN : Palestine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HH44SG5R-J

Panama
EN : Panama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L303M825-R

PAP

→ programme d'action prioritaire

PAPIR

→ programme d'action prioritaire d'initiative régionale

Papouasie
EN : Papua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GK2DN0S6-X

Papouasie-Nouvelle-Guinée
EN : Papua New Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q3CSL2XQ-1

PAR

→ plan d'aménagement rural

Paraguay
EN : Paraguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B4N0PCV8-H

parc naturel
EN : nature reserve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QVZ3M3CZ-T

parc naturel national
EN : national nature park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QWBB1S4B-F

parc naturel régional
EN : regional nature park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FX98JKXN-6

Paris
EN : Paris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NLV8Q9QR-8

parlement
EN : parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NF8Z6JLH-L

Parlement européen
EN : European Parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DB87F6WR-L

paroisse
EN : parish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XF1BGB47-C

parti politique
EN : political party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SSH5CTT9-M

participation
EN : participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WX0DPJZ1-3

participation dans l'administration
EN : general participation in administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KD7GPZDN-C

participation dans les entreprises publiques
EN : employee participation in public enterprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z1XNKVCR-7

participation des administrés
EN : participation of citizens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FGVFV6VW-H

Pas-de-Calais
EN : Pas-de-Calais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B2T3XG53-S

patrimoine
EN : patrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-STWQB3NT-P

Pays arabes
EN : Arab Countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N3L2GZ3M-T
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PERSONNEL LOCAL

Pays Basque
EN : Basque Country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V5JC760S-1

Pays de Galles
EN : Wales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HLRLQNG2-V

Pays de la Loire
EN : Pays de la Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MS441X9F-H

pays en développement
EN : developing country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W4CS0D8D-X

pays socialiste
EN : socialist country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PR364L9T-C

Pays-Bas
EN : Netherlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJQXD3VG-4

PAZ

→ plan d'aménagement de zone

PB

→ performance budgeting

PDA

→ programme de développement et d'aménagement
régional

PDVSA

→ Petroleos de Venezuela

pêche
EN : fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CKDRN96D-H

pensée administrative
EN : administrative thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PJ34QRDV-L

perfectionnement
EN : further-training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RKXW950L-L

performance budgeting
Syn : PB
EN : performance budgeting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T7XV1119-K

Périgueux
EN : Périgueux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J37D12ZG-3

périmètre sensible
EN : sensitive area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XKGCGCFL-9

permis de construire
EN : building permit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L2CQXM4F-M

Pérou
EN : Peru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PMQ45QDB-D

personne âgée
EN : old person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L5WCCW68-V

personnel administratif
EN : administrative staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L3JKLN97-M

personnel communal
EN : personnel communal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SRCDPZ9Q-9

personnel contractuel
EN : staff recruited on a temporary basis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XQR9X4L7-F

personnel de direction
EN : management staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NCX4LBP7-H

personnel de l'administration
EN : personnel of administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M0S41MV5-X

personnel des entreprises publiques
EN : staff of public enterprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RDHRZFQ6-9

personnel enseignant
EN : teaching staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJRTQXDV-F

personnel local
EN : local officers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R49TKHKS-G
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PERSONNEL MÉDICAL

personnel médical
EN : medical staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJDQW68H-H

personnel militaire
EN : military staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F77VW916-6

personnel non titulaire
EN : unestablished personnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D5CP5P71-K

personnel parlementaire
EN : parliament staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GZXGC05N-D

personnel technique
EN : technical staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DC90QVH3-6

petite et moyenne entreprise
EN : small and medium firm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VNQF60FL-Z

pétition
EN : petition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WKDTN297-8

pétrole
EN : petroleum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QQ5M4K9L-6

Petroleos de Venezuela
Syn : PDVSA
EN : Petroleos de Venezuela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZP9HF9VJ-K

Philippines
EN : Philippines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZRH91WD5-W

Picardie
EN : Picardy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TJK3R7KF-N

plafond légal de densité
Syn : PLD
EN : plafond légal de densité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NL1XF102-L

plan
EN : plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CB817PGS-0

plan comptable
EN : accounting programme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N1LXNFK3-Z

plan d'aménagement de zone
Syn : PAZ
EN : plan d'aménagement de zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L4B7ZQC9-0

plan d'aménagement rural
Syn : PAR
EN : rural development plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JSDJG9KL-C

plan d'occupation des sols
Syn : POS
EN : land occupancy plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L6GB1Z49-1

plan de sauvegarde et de mise en valeur
Syn : PSMV
EN : plan de sauvegarde et de mise en valeur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QV4LLVQX-2

Plan IX
EN : Plan 9
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WSFB3FFW-G

Plan VII
EN : Plan 7
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J4CB0FDN-Z

Plan VIII
EN : Plan 8
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L5XRTM9Z-L

Plan X
EN : Plan 10
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GD1CBVQZ-K

Plan XI
EN : Plan 11
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NK4691C0-8

planification
EN : planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-STKQQT7X-V

planification régionale
EN : regional planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RBZC0TKT-F

planification urbaine
EN : urban planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BBM2D6V9-T
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POUVOIR LÉGISLATIF

planning programming budgeting-system
Syn : PPBS
EN : planning programming budgeting-system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BQ672ZTK-T

PLC

→ British Leyland

PLD

→ plafond légal de densité

PME

→ programme de modernisation et d'équipement

Poitou-Charentes
EN : Poitou-Charentes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MF9K2R81-Q

police
EN : police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FD01035G-V

politique contractuelle
EN : contractual policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H8GZND8R-1

politique et administration
EN : politics and administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZZ7SD9TK-Z

pollution
EN : pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L79T7V0X-4

Pologne
EN : Poland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VFSPP2MH-8

Polynésie française
EN : French Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FTJFBD4P-1

Pondichéry
EN : Pondicherry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DF2GV2ZK-C

Ponts et Chaussées
EN : Ponts et Chaussées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XQ85356G-H

port
EN : harbour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HF59HVQ5-7

port de plaisance
EN : yachting harbour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JGRJM13V-W

port fluvial
EN : river port
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B8VZ2L4K-Q

port maritime
EN : seaport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q75Z7R1K-3

Porto Rico
EN : Puerto Rico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KJPCBHNX-0

Portugal
EN : Portugal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VXVPBZWR-1

POS

→ plan d'occupation des sols

position
EN : position
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P86MS2GR-5

Postes et Télécommunications
EN : Post and Telecommunications
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P6JTVQL9-C

pouvoir disciplinaire
EN : disciplinary power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q0ZXX8DD-M

pouvoir discrétionnaire
EN : discretionary power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PB9FC3R8-X

pouvoir exécutif
Syn : exécutif
EN : executive power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NKD84JWD-F

pouvoir hiérarchique
EN : hierarchical power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B5XPLDPK-3

pouvoir législatif
EN : legislative power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CZ407GB5-B
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POUVOIR LOCAL

pouvoir local
EN : local power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LRWT83ZG-L

pouvoir politique
EN : political power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MRDJFP83-J

PPBS

→ planning programming budgeting-system

PRDE

→ programme régional de développement et
d'équipement

préemption
EN : preemption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P75L9SJ7-Z

préfecture
EN : préfecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KM0GG9JM-M

préfet
EN : préfet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GSQQ3P7J-S

préfet de police
EN : préfet de police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VK5K3DX3-0

préfet de région
EN : préfet de région
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TCJ2VFCF-D

préfet maritime
EN : préfet maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RV6F937R-P

Premier Empire
EN : First Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z47FM16G-5

premier ministre
EN : prime minister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TT7KDG8D-B

présidence
EN : presidency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J0TVWQWZ-F

président de la République
EN : president of the Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WWH6R7CR-X

presse
EN : press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M4R9WHWL-0

prestations sociales
EN : social benefits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D7SWBXD1-6

prêt
EN : loan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q3K8XK84-P

prévention
EN : prevention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B1FJQ1F9-4

prévision
EN : forecasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TZGM2296-4

prime
EN : premium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SPWH1680-4

prime de développement
EN : incentive for development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QM96ZWVR-4

prison
EN : prison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LTJFDSH0-W

privatisation
EN : privatization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZL3384PS-9

prix et tarifs
EN : prices and tariffs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CWRND0FK-P

procédure administrative
EN : administrative procedure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SW9JMP4X-D

processus décisionnel
EN : decision making process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HGJQQBK7-G

productivité
EN : productivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CS72DTPH-T
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PUBLICATION OFFICIELLE

programmation
EN : programming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SL8CR4VP-K

programme d'action foncière
Syn : PAF
EN : programme d'action foncière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LM917DL1-X

programme d'action prioritaire
Syn : PAP
EN : programme d'action prioritaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T30CKJW1-3

programme d'action prioritaire d'initiative régionale
Syn : PAPIR
EN : programme d'action prioritaire d'initiative régionale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R8GF7S4P-X

programme de développement et d'aménagement
régional
Syn : PDA
EN : programme de développement et d'aménagement

régional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XJ8V12KJ-2

programme de modernisation et d'équipement
Syn : PME
EN : programme de modernisation et d'équipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DK0F0NCC-R

programme régional de développement et
d'équipement
Syn : PRDE
EN : programme régional de développement et

d'équipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NPX1F5CJ-0

projet de budget
EN : budget draft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X8TXQGLR-H

projet de loi
EN : bill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QF3XLL9R-G

prokuratura
EN : prokuratura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HWM7LXGT-N

promotion interne
EN : internal promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MG7PZ9B8-5

promotion sociale
EN : social promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NJN360PP-M

prospective
EN : long-term planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CGRRTQ8J-C

protecteur du citoyen
EN : protector of citizen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RN4P3FP4-C

protection civile
EN : civil protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VTWFJWX1-T

protection contre l'incendie
EN : fire safety precautions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MT3B2N3N-9

protection de la nature
EN : nature conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KZ0HL7C9-V

protection des administrés
EN : protection of citizens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JB7XWT9M-9

protection des libertés
EN : protection of liberties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V65R5F0K-S

Provence-Alpes-Côte d'Azur
EN : Provence-Alpes-Côte d'Azur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q1CCCPN2-L

province
EN : province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQ9KC1TZ-2

Prusse
EN : Prussia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XVDZB05T-7

PSMV

→ plan de sauvegarde et de mise en valeur

psychosociologie
EN : psychosociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DP1TS7Z4-G

publication officielle
EN : official publication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TLVMS35F-D
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PUBLICITÉ

publicité
EN : publicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BXFS0QR9-V

publicité des actes administratifs
EN : publicity of administrative acts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WF14WKV1-M

Puy-de-Dôme
EN : Puy-de-Dôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J1H6LLGX-7

Pyrénées-Atlantiques
EN : Pyrénées-Atlantiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XPW4VFGT-F

Pyrénées-Orientales
EN : Pyrénées-Orientales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PR6WR8CQ-9
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QUESTIONNAIRE

Q
Qatar
EN : Qatar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CF5RJ4M2-7

qualité de la vie
EN : quality of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D1XD29PB-K

quartier ancien
EN : ancient district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X748W08S-M

Quatrième République
EN : Fourth Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FBHLS6KC-3

Québec
EN : Quebec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZDPJKP9K-N

questionnaire
EN : questionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SFPCPJBC-6
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RABAT

R
Rabat
EN : Rabat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NHBWK79X-2

radiodiffusion
EN : broadcasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZCXF8C7V-B

Radiotelevisión dominicana
EN : Radiotelevisión dominicana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SGLZWT9L-S

Radiotelevisión española
Syn : RTVE
EN : Radiotelevisión española
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JZQVN5T8-F

rapatrié
EN : rapatriate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LBX1L120-V

rapport
EN : report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HF4PDPPN-0

rationalisation des choix budgétaires
Syn : RCB
EN : rationalization of budgetary choices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KPR2Z8SV-H

RATP

→ Régie autonome des transports parisiens

RCB

→ rationalisation des choix budgétaires

RD Congo

→ République démocratique du Congo

RDA

→ République démocratique allemande

recette publique
EN : public revenue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GZQ85HL0-P

recherche
EN : research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PSVCZGC3-C

reconversion industrielle
EN : industrial reconversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GZJHVXGL-0

reconversion rurale
EN : rural reconversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F64P8GP0-2

recours administratif
EN : complaint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G11DZW9H-K

recours contentieux
EN : judicial action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LR4PDP7C-3

recrutement
EN : recruiting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RQBJ2WX1-W

recteur
EN : recteur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LN2K2RXC-S

rédaction administrative
EN : administrative writing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QM7DP55J-7

redevance
EN : rent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BQB232R1-L

réforme administrative
EN : administrative reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C47L4J8T-4

réforme agraire
EN : land reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K0XTQR43-P

réforme locale
EN : local reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D8SHDJR5-7

régie
EN : régie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L7B5B6B0-X

Régie autonome des transports parisiens
Syn : RATP
EN : Régie autonome des transports parisiens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V4TJBNGD-W
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RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Régie française de publicité
Syn : RFP
EN : Régie française de publicité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T4BZKTT6-7

Régie nationale des usines Renault
Syn : Régie Renault
EN : Régie nationale des usines Renault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SMGXCDGP-9

Régie Renault

→ Régie nationale des usines Renault

régime juridique
EN : legal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PJ8JQZG4-H

région
EN : region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M42M74QV-N

Région parisienne
EN : Paris Region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PPH4FWJ4-H

régionalisation
EN : regionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RXJH2L8R-5

régionalisme
EN : regionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GDV37NMX-B

règlement
EN : bye-law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GCKKDZFS-D

réglementation
EN : regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K3H878H5-X

regroupement de communes
EN : regrouping of communes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RWDQLQWC-B

réhabilitation de l'habitat
EN : housing renewal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S8CP66D7-3

Reims
EN : Rheims
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GC1HHLJP-Q

relations avec l'etat
EN : relations with the state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LFM0LGFD-D

relations avec les administrés
EN : relations with citizens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F6201G0Q-V

relations extérieures
EN : foreign relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S6NGN281-X

relations publiques
EN : public relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SMS484W5-R

remembrement rural
EN : rural regrouping of land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XNCKT4W3-P

remembrement urbain
EN : urban regrouping of land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V5JXMWVQ-1

rémunération
EN : remuneration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DLNDQ24F-N

rendement
EN : productiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WQDXLDR1-B

Rennes
EN : Rennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JN9K7XSL-6

rénovation rurale
EN : rural renewal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZCDBWF8V-4

rénovation urbaine
EN : urban renewal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KBVW1XXR-V

rentabilité
EN : profitability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HLQMPHW5-K

répartition des compétences
EN : distribution of functions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J64PF4MB-6
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RÉPERTOIRE

répertoire
EN : list
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZBJ595JB-S

représentation du personnel
EN : representation of personnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RXTGRKPW-B

République Centrafricaine
EN : Central African Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M8Q4XFKM-6

République d'Afrique du Sud

→ Afrique du Sud

République démocratique allemande
Syn : RDA
EN : German Democratic Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BJ434C96-R

République démocratique du Congo
Syn : · Congo-Kinshasa

· RD Congo
EN : Democratic Republic of the Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JXC5SD0V-H

République Dominicaine
EN : Dominican Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZHG3W072-F

République du Congo
Syn : Congo-Brazzaville
EN : Republic of the Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RD3JKQ6B-9

République fédérale d'Allemagne
Syn : RFA
EN : Federal Republic of Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZKKNHRXM-5

République populaire de Mongolie

→ République populaire mongole

République populaire mongole
Syn : République populaire de Mongolie
EN : Mongolian People's Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PZZ9T929-K

République slovaque

→ Slovaquie

République Tchèque
EN : Czech Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F1Q55ZBG-2

réserve
EN : administrative confidentiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L5QQ3CVX-9

réserve foncière
EN : land reservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QTG7K70S-C

réserve naturelle
EN : nature reservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GFZH4VGN-P

résistance au changement
EN : adherence to the status quo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V2F0BV0G-W

responsabilité
EN : responsability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CVCLZCJN-P

ressources humaines
EN : human means
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TW4C5Q48-S

restauration immobilière
EN : restoration of building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RV4MC3MW-H

retraite
EN : retirement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D658H9J3-6

Réunion
EN : Reunion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P9RK2WW7-R

Révolution française
EN : French Revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X1M8TNGQ-8

RFA

→ République fédérale d'Allemagne

RFP

→ Régie française de publicité

Rhénanie-du-Nord-Westphalie
EN : North-Rhineland-Westphalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QJQKC74L-7

Rhénanie-Palatinat
EN : Rhineland-Palatinate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XRSD0L65-S
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RWANDA

Rhin
EN : Rhine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QK2G7GFZ-N

Rhin-Meuse
EN : Rhin-Meuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QQP15CB1-2

Rhodésie
EN : Rhodesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LJ823KTV-D

Rhône
EN : Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CF0TBXCT-2

Rhône-Alpes
EN : Rhône-Alpes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WN4TWJQ2-B

Rhône-Poulenc
EN : Rhône-Poulenc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z9CPSJ2Z-V

Rio de Janeiro
EN : Rio de Janeiro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LZR4X9W6-Q

Rioja
EN : Rioja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HN1FJSB1-Q

rivière
EN : river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HBNSDZJL-P

rivière Shannon
EN : Shannon river
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R44V7QBW-0

Rodez
EN : Rodez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QCLZD2GL-L

Rome
EN : Rome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KDK77G8R-Z

Rouen
EN : Rouen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M7LPHTKG-W

Roumanie
EN : Rumania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GRBX925W-0

Roussillon
EN : Roussillon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BR87N12Z-B

route
EN : road
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TNK19VBP-M

Royaume-Uni
EN : United Kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J2X4ZMT2-0

RTVE

→ Radiotelevisión española

rue piétonne
EN : pedestrian street
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MM4NRM5P-C

rural
EN : rural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TG6GGK78-Q

Russie
EN : Russia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LSS2FKBP-C

Rwanda
EN : Rwanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PZK0VSMN-7
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SAHARA ESPAGNOL

S
SAFER

→ société d'aménagement foncier et d'établissement rural

Sahara espagnol
EN : Spanish Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CL7NT4ZC-L

Sahel
EN : Sahel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GSM7WB4R-G

Saint-Marin
EN : San Marino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SPB5T5T0-V

Saint-Pierre-et-Miquelon
EN : Saint-Pierre-and-Miquelon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J4GT28H9-C

Saint-Quentin-en-Yvelines
EN : Saint-Quentin-en-Yvelines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ND5DX3CT-2

Saint-Vincent
EN : Saint Vincent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SHC072D1-J

Sainte-Hélène
EN : Saint Helena Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KVBX1NBM-L

Sainte-Lucie
EN : Saint Lucia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FLFR3QNK-3

salaire
EN : pay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XMTRJ59F-0

Salvador
EN : Salvador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R1T4994H-3

Samoa Occidental
EN : Western Samoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D48N7N8F-M

sanction
EN : sanction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BJ10D715-G

santé publique
EN : public health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D1Q90BP6-C

Sao Tome et Principe
EN : San Tome and Principe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZQSDDR34-S

Saône-et-Loire
EN : Saône-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JM62VTKX-F

sapeur-pompier
EN : fireman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HD3MKK06-Z

Sardaigne
EN : Sardinia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZLKSJ1V3-S

Sarre
EN : Saar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B4QJZWKF-L

Sarrebruck
EN : Saarbrücken
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VQ0DBKQP-Q

Sarthe
EN : Sarthe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S4GQD07Q-W

Saskatchewan
EN : Saskatchewan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TH5NK4DK-Z

Savoie
EN : Savoie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PG0H21PX-J

Saxe
EN : Saxony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QWLFJ1JH-N

Saxe-Anhalt
EN : Sachsen-Anhalt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C8F9W4NW-K
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SEINE-ET-MARNE

Scandinavie
EN : Scandinavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WK6BK3CR-3

scénario
EN : scenario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LR4DH0WV-V

SCET

→ Société centrale pour l'équipement du territoire

schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
Syn : SDAU
EN : schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X4MRJSWP-J

schéma général d'aménagement de la france
EN : schéma général d'aménagement de la france
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MSWM2GDH-D

Schleswig-Holstein
EN : Schleswick-Holstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SQF5V84K-M

science
EN : science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V2HFZCWK-3

science administrative
EN : administrative science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X4FDQP5N-G

science du comportement
EN : behavioural science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DLW79L05-N

SCOM

→ Service central d'organisation et méthodes

SDAU

→ schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme

secret
EN : secret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QZM3Q21J-J

secrétaire d'État
EN : secrétaire d'État
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SMQL0150-1

secrétaire de mairie
EN : town clerk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHX0C9XN-5

secrétaire général
EN : general secretary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X52MMGTZ-J

secrétariat d'État
EN : secrétariat d'État
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WXKK2C9S-R

secrétariat général du gouvernement
EN : secrétariat général du gouvernement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-T8QX2732-8

secteur privé
EN : private sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L8776M6D-5

secteur public
EN : public sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q6JTGHP0-9

secteur tertiaire
EN : services sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C7WDGDB0-6

section de commune
EN : section de commune
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FKWK4JJV-2

sécurité de la tenure

→ inamovibilité

sécurité publique
EN : public safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G54CSFD5-D

sécurité routière
EN : road safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CLV2TKM0-F

sécurité sociale
EN : social security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R4RJDNLJ-X

Sedan
EN : Sedan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SC1FLVPP-2

Seine
EN : Seine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LTFX53GQ-V

Seine-et-Marne
EN : Seine-et-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HDC5W2NR-R
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SEINE-MARITIME

Seine-Maritime
EN : Seine-Maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SS27QD3K-T

Seine-Normandie
EN : Seine-Normandie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M4MBVFVL-X

Seine-Saint-Denis
EN : Seine-Saint-Denis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LQ6H6XPF-M

SEITA

→ Service d'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes

sélection
EN : selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BLZDPJB0-2

séminaire
EN : seminar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VHQCMRC7-Q

sénat
EN : senate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G3S4W41Q-0

Sénégal
EN : Senegal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DJCJTQST-J

Séoul
EN : Seoul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MQNQ356N-8

SERU

→ Société d'études et de recherches d'uranium

Service central d'organisation et méthodes
Syn : SCOM
EN : Service central d'organisation et méthodes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DSPKTS93-7

Service d'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes
Syn : SEITA
EN : Service d'exploitation industrielle des tabacs et

allumettes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KVG0TM6R-6

service du secteur tertiaire
EN : tertiary sector services
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V09FBCD9-K

service extérieur
EN : service extérieur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PB3Q509M-L

service militaire
EN : military service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B8BX0T5X-7

service national
EN : national service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K03NDJ4X-4

service public
EN : public utility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X4HNX326-P

service public administratif
EN : administrative public service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FRPM7XLL-C

service public industriel et commercial
EN : industrial and commercial public utility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PKQZ7X39-R

service voté
EN : service voté
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P53M501T-L

Sète
EN : Sète
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZDB98R6N-M

Seychelles
EN : Seychelles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SB2LGR3B-C

SFP

→ Société française de production et de création
audiovisuelles

Shanghaï
EN : Shanghai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LTJ1HBJD-F

Sicile
EN : Sicily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MD0XXHB7-1

Sierra Leone
EN : Sierra Leone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TXFMDH2N-B
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

simplification administrative
EN : administrative simplification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HLJ0S7DW-P

Singapour
EN : Singapore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X6CRQV5Z-8

site
EN : site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RMRJ53TZ-G

Slovaquie
Syn : République slovaque
EN : Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X9ZN30GG-L

Slovénie
EN : Slovenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q6BSMQ3R-Q

SNCF

→ Société nationale des chemins de fer français

SNECMA

→ Société nationale d'étude et de construction de
moteurs d'aviation

SNIAS

→ Société nationale industrielle aérospatiale

SNPA

→ Société nationale des pétroles d'Aquitaine

SNPE

→ Société nationale des poudres et explosifs

socialisme
EN : socialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FD1LSRZ3-W

Société centrale pour l'équipement du territoire
Syn : SCET
EN : Société centrale pour l'équipement du territoire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z1221BF1-Z

Société commerciale des potasses et de l'azote
EN : Société commerciale des potasses et de l'azote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WMH5DX6Q-6

société d'aménagement foncier et d'établissement
rural
Syn : SAFER
EN : société d'aménagement foncier et d'établissement

rural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GBDXPF2Z-C

société d'économie mixte
EN : mixed enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FXCG9WMP-6

Société d'études et de recherches d'uranium
Syn : SERU
EN : Société d'études et de recherches d'uranium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M2NGS48K-T

société de développement régional
EN : regional development company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XCWDMKPB-3

Société française d'études et de réalisations de
transports urbains
Syn : SOFRETU
EN : Société française d'études et de réalisations de

transports urbains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V49MFCL5-G

Société française d'études et de réalisations
nucléaires
Syn : SOFRATOME
EN : Société française d'études et de réalisations

nucléaires
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LB98N4KP-X

Société française de production et de création
audiovisuelles
Syn : SFP
EN : Société française de production et de création

audiovisuelles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K76DF8BB-0

Société française pour la construction et
l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc
EN : Société française pour la construction et

l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MT7RDHZN-5

Société générale
EN : Société générale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JS3ZQH9F-J
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SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION

Société nationale d'étude et de construction de
moteurs d'aviation
Syn : SNECMA
EN : Société nationale d'étude et de construction de

moteurs d'aviation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M00WLVTW-G

Société nationale des chemins de fer français
Syn : SNCF
EN : Société nationale des chemins de fer français
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HZDWTTT0-7

Société nationale des pétroles d'Aquitaine
Syn : SNPA
EN : Société nationale des pétroles d'Aquitaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F9RBWDPJ-Q

Société nationale des poudres et explosifs
Syn : SNPE
EN : Société nationale des poudres et explosifs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W47FCVB3-R

Société nationale Elf Aquitaine
EN : Société nationale Elf Aquitaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D9MDQTGS-T

Société nationale industrielle aérospatiale
Syn : SNIAS
EN : Société nationale industrielle aérospatiale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V3W3V1CQ-4

Société pour l'étude et la fabrication de circuits
intégrés spéciaux
Syn : EFCIS
EN : Société pour l'étude et la fabrication de circuits

intégrés spéciaux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XSFMTRKJ-C

société savante
EN : learned association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FMW77FVQ-1

Société technique pour l'énergie atomique
Syn : TECHNICATOME
EN : Société technique pour l'énergie atomique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CR80W498-7

sociologie
EN : sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SGSL42T4-H

SOFRATOME

→ Société française d'études et de réalisations nucléaires

SOFRETU

→ Société française d'études et de réalisations de
transports urbains

Somalie
EN : Somalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F2VDX726-W

Somme
EN : Somme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RT25Q5HS-V

sondage
EN : opinion poll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L8X5725S-Q

Soudan
EN : Sudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KTNHF126-N

sous-préfet
EN : sous-préfet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BS6ZFF41-C

sous-traitance
EN : subcontracting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KMMXZKF3-J

sport
EN : sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KPDGP8NS-6

Sri Lanka
Syn : Ceylan
EN : Sri Lanka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R19Q02CB-9

St Christophe et Nieves et Anguilla
EN : St Kitts-Nevis-Anguilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JP8576XG-1

stage
EN : training course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZML3FQ8S-8

statistique
EN : statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V5MD1BZF-3

statut
EN : statute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V8JJJRCQ-T
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SÃO PAULO

statut des entreprises publiques
EN : statute of public enterprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JV9NL4K8-Q

Stockholm
EN : Stockholm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HTM1NVPZ-C

Strasbourg
EN : Strasbourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZLZFKQ0R-5

stratégie
EN : strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VQVHTT28-P

structure administrative
EN : administrative structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CJWRMNR1-0

structure de la fonction publique
EN : structure of the civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JS6M7MCQ-N

structure des entreprises publiques
EN : public enterprises structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LSJ4GMJ4-8

structure ministérielle
EN : ministerial structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M59CV4D7-4

Stuttgart
EN : Stuttgart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NKS9KC4S-R

style administratif
EN : administrative style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N5PC7RSV-V

subvention
EN : grant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D79XSGV1-M

Suède
EN : Sweden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WKVR6Z43-7

Suisse
EN : Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z992BB36-P

Suresnes
EN : Suresnes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DB9CZ9MD-P

Surinam
EN : Surinam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KRFD58DR-C

Swaziland
EN : Swaziland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WT5K8QBK-X

syndicalisme
EN : trade-unionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P38R15CQ-C

syndicat communautaire d'aménagement
EN : syndicat communautaire d'aménagement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JBJ7CXQW-H

syndicat de communes
EN : syndicat de communes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TQ7890S9-K

syndicat intercommunal à vocation multiple
EN : syndicat intercommunal à vocation multiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KJMV1BSH-R

syndicat mixte
EN : syndicat mixte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VRLBFGQK-5

Syrie
EN : Syria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HFD9X638-G

système
EN : system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-X92045K7-7

système du mérite
EN : merit system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MJGSSNCZ-L

São Paulo
EN : São Paulo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C18RWG2B-Q
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TABLEAU DE BORD

T
tableau de bord
EN : management chart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NWW1H21P-1

Tanganyika
EN : Tanganyika
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FGXQNBR0-S

Tanzanie
EN : Tanzania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-STZ20D9J-D

Tarn
EN : Tarn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PD0X2VHH-8

Tarn-et-Garonne
EN : Tarn-et-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C0LC959Z-Z

Tasmanie
EN : Tasmania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NNZB1MR6-5

taxe
EN : rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KVDD8GMJ-X

taxe locale d'équipement
EN : taxe locale d'équipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D61B9N33-7

taxe professionnelle
EN : taxe professionnelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H0CK3VFR-Q

taxe sur la valeur ajoutée
Syn : TVA
EN : value-added tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C72HS4NL-9

Taïwan
EN : Taiwan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G28CJ4PV-5

Tchad
EN : Chad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R8XCGC3P-D

Tchécoslovaquie
EN : Czechoslovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DCWVR28F-V

TCU

→ Tribunal de contas da Uniâo

TDF

→ Télédiffusion de France

TECHNICATOME

→ Société technique pour l'énergie atomique

technocratie
EN : technocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SDQMGJJ8-Q

technologie
EN : technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WLBWC39D-F

Téhéran
EN : Teheran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FSVXXM7D-N

Teleco Oilfield Services
EN : Teleco Oilfield Services
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XD0V2RJL-N

télécommunication
EN : telecommunication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SQMWPRV1-6

télédiffusion
EN : telediffusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F3W8KFSF-W

Télédiffusion de France
Syn : TDF
EN : Télédiffusion de France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G5ZZ4W2F-K

télédistribution
EN : teledistribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q8X76QRD-Z

télématique
EN : telematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WJ89W50M-J

télévision
EN : television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CDD2ZMSD-2

84 | Vocabulaire des sciences administratives

http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NWW1H21P-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FGXQNBR0-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-STZ20D9J-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PD0X2VHH-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C0LC959Z-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NNZB1MR6-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KVDD8GMJ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D61B9N33-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H0CK3VFR-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C72HS4NL-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G28CJ4PV-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R8XCGC3P-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DCWVR28F-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SDQMGJJ8-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WLBWC39D-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FSVXXM7D-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XD0V2RJL-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SQMWPRV1-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-F3W8KFSF-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G5ZZ4W2F-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q8X76QRD-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WJ89W50M-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CDD2ZMSD-2


TRAITEMENT

temps de travail
EN : working time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GNSSXWK8-K

Tennessee
EN : Tennessee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QF6KRKPW-S

Terres australes et antarctiques françaises
EN : Terres australes et antarctiques françaises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FB06B9DL-Z

Territoire d'outre-mer
Syn : TOM
EN : overseas region of France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D1NVZRD1-F

Territoire-de-Belfort
EN : Territoire-de-Belfort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PW5BX4HZ-1

test
EN : test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FLGR07SH-3

Texasgulf
EN : Texasgulf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-N4PNHW3H-9

textes législatifs et réglementaires
EN : legislative texts and statutory instruments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JZFS47S7-H

Thaïlande
EN : Thailand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LMK46SWJ-G

théâtre
EN : theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TCF2PJV8-1

théorie de l'administration
EN : theory on administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KZZX9NTD-N

théorie des organisations
EN : organizational theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SGLZXX4P-6

Thomson-CSF
EN : Thomson-CSF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JZFXBH1Z-4

Thuringe
EN : Thuringia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BC87P540-7

tiers monde
EN : third world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D33Q93GH-6

Timor portugais
EN : Portuguese Timor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C46Q5D8T-X

titularisation
EN : to be established
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R3QS3KRB-9

Togo
EN : Togo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q9XVQPXR-4

Tokyo
EN : Tokyo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MLPJJJQX-J

TOM

→ Territoire d'outre-mer

Tonga
EN : Tonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DQ5CPNC8-1

Toulouse
EN : Toulouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NB5SF6SN-B

tourisme
EN : tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DHT44LGH-Z

Tours
EN : Tours
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KD9H98CW-4

TPG

→ trésorier-payeur général

traité de Maastricht
EN : Maastricht Treaty on European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P4R4KJD3-F

traitement
EN : salary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QBX4Q7XJ-L
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TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

transfert de technologie
EN : transfer of technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BRBS2L7F-3

transport
EN : transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SSJXTN3V-J

transport aérien
EN : air transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-S34B5Z67-M

transport ferroviaire
EN : rail transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HFTQGK4T-4

transport fluvial
EN : river transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WX6PWV1V-1

transport maritime
EN : sea transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KR1GXJPQ-P

transport routier
EN : road transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-MH3BWXMR-X

transport scolaire
EN : school transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KR839R1R-R

transport urbain
EN : urban transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DJBRQ26R-4

travail
EN : work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WL9R6MCC-C

travail à temps partiel
EN : part-time working
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J8JLQFDN-G

travail dans l'administration
EN : work in civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K4DPKGVX-0

travaux publics
EN : public works
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q401XBZ7-F

Trésor
EN : Treasury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J220P26C-3

trésorier-payeur général
Syn : TPG
EN : trésorier-payeur général
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JFFMGF4C-1

tribunal administratif
EN : administrative court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RSH0HSNB-H

Tribunal de contas da Uniâo
Syn : TCU
EN : Tribunal de contas da Uniâo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z8XSRWQW-2

Tribunal des conflits
EN : Tribunal des conflits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SLHM8FP3-N

Trinité et Tobago
EN : Trinidad and Tobago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H5WNN5GZ-J

Troisième République
EN : Third Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DSXKCZ2K-P

Tulle
EN : Tulle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XQPGZQF7-H

Tunis
EN : Tunis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-WC5RHTD6-3

Tunisie
EN : Tunisia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Z7LKPHQ9-J

Turques et Caïques
EN : Turks and Caicos Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QR2QPWWH-L

Turquie
EN : Turkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DX3CMG9Z-T

tutelle
EN : local community control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V5HW78Q7-2
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TUTELLE

TVA

→ taxe sur la valeur ajoutée
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UKRAINE

U
UAP

→ Union des assurances de Paris

Ukraine
EN : Ukraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NBQN59T6-8

UNESCO
Syn : Organisation des Nations unies pour l'éducation,

la science et la culture
EN : UNESCO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M980S264-W

Union des assurances de Paris
Syn : UAP
EN : Union des assurances de Paris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q5MXLBQ2-C

Union européenne
EN : European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G8M3S4JS-7

Universidad San Carlos de Guatemala
EN : Universidad San Carlos de Guatemala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-NQWXFPVF-G

Universidad San Tomas
EN : Universidad San Tomas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BFLD7RMQ-N

université
EN : university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JGTXFBTJ-Z

urbanisation
EN : urbanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q1FMFKQN-N

urbanisme
EN : town-planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JKHRJ1P0-0

URSS
EN : USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JWZX7NLS-Q

Uruguay
EN : Uruguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R4WFDTGF-6

usager
EN : user
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PXWJ4VTG-T
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VOSGES

V
vacataire
EN : vacataire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-SWLC66KR-5

Val-d'Oise
EN : Val-d'Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HGQ3158N-D

Val-de-Marne
EN : Val-de-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JVM26345-9

Valence
EN : Valencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B597NV2L-9

Vannes
EN : Vannes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-PVM4XBJ9-N

Var
EN : Var
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HLS27FBL-8

Varsovie
EN : Warsaw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CT1RDWWG-M

Vatican
EN : Vatican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-QKNKKGKP-B

Vaucluse
EN : Vaucluse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GKMT0C0R-5

Vendée
EN : Vendée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-B2F5LDGS-H

Venezuela
EN : Venezuela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TJJ7DGM4-Q

Verdon
EN : Verdon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-FCK67V5W-D

Vichy
EN : Vichy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DXGQ2F5P-9

vieillesse
EN : old age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RPH1BLQ8-B

Vienne
EN : Vienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-P3NDPTT2-C

Vietnam
EN : Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-G150JBSS-P

Vietnam du Sud
EN : South Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-R5QPKG7T-1

ville
EN : town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-M3VH2F6L-K

ville moyenne
EN : medium-sized town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BGP06X9V-0

ville nouvelle
EN : new town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DN3DX6H8-4

vocabulaire administratif
EN : administrative terms
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KXGZ4KZD-Q

voie d'eau
EN : stream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BQGN05QF-G

voirie
EN : public thoroughfares and highways
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-CLZ406G0-G

Vosges
EN : Vosges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-XD9JZHM3-T
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WALLIS ET FUTUNA

W
Wallis et Futuna
EN : Wallis and Futuna Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V5D58PVN-0

Washington
EN : Washington
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VWCK6KMM-X

Whitley Council
EN : Whitley Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RH1L65BS-0
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XXE SIÈCLE

X
Xe siècle
EN : 10th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-LS33M6VS-Q

XIe siècle
EN : 11th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-W0T5PZT8-B

XIIe siècle
EN : 12th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-H0C5KDQ3-F

XIIIe siècle
EN : 13th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JX41QK92-M

XIVe siècle
EN : 14th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DJT8JQF9-J

XIXe siècle
EN : 19th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-RJQFLBVB-H

XVe siècle
EN : 15th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-VJPLZKBJ-8

XVIe siècle
EN : 16th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-D9VWM4K6-Q

XVIIe siècle
EN : 17th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BG7J7DT6-3

XVIIIe siècle
EN : 18th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K62PFW6C-V

XXe siècle
EN : 20th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q75J5DDS-8
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YÉMEN

Y
Yémen
EN : Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HJ479RW8-F

Yémen du Sud
EN : South Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-TS8SQ9QV-Z

Yémen RPD
EN : Yemen PDR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-K5NTX89C-J

Yonne
EN : Yonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DHQ5Q8H6-M

Yorkshire
EN : Yorkshire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-KV55J19T-3

Yougoslavie
EN : Yugoslavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZBDKJW32-D

Yvelines
EN : Yvelines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HCS7PT03-V
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ZURICH

Z
ZAC

→ zone d'aménagement concerté

ZAD

→ zone d'aménagement différé

Zambie
EN : Zambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BP2TGQRS-R

Zaïre
EN : Zaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-Q6XDH4QG-P

ZBB

→ zero base budgeting

ZCP

→ zone à caractère pittoresque

ZEP

→ zone d'environnement protégé

zero base budgeting
Syn : ZBB
EN : zero base budgeting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-GLTF3G7H-T

ZIF

→ zone d'intervention foncière

Zimbabwe
EN : Zimbabwe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-JWJ72FG6-N

ZNE

→ zone naturelle d'équilibre

zone à caractère pittoresque
Syn : ZCP
EN : zone à caractère pittoresque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-L5RXLKV7-9

zone à urbaniser en priorité
Syn : ZUP
EN : priority urbanization area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZLJXQT4F-K

zone d'aménagement concerté
Syn : ZAC
EN : zone d'aménagement concerté
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-J4C6PH4K-N

zone d'aménagement différé
Syn : ZAD
EN : zone d'aménagement différé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-V0BNGSDW-N

zone d'environnement protégé
Syn : ZEP
EN : zone d'environnement protégé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-BM1H0JNZ-9

zone d'intervention foncière
Syn : ZIF
EN : zone d'intervention foncière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-HRLQHHQV-B

zone industrielle
EN : industrial zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-ZL99HQKW-B

zone naturelle d'équilibre
Syn : ZNE
EN : zone naturelle d'équilibre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-C3ZDCML3-P

ZUP

→ zone à urbaniser en priorité

Zurich
EN : Zurich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/ADM-DS6NWDHZ-D
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LISTE DES ENTRÉES

Liste des entrées

français anglais page

•1978 1978 6
•1979 1979 6
•1980 1980 6
•1981 1981 6
•1982 1982 6
•1983 1983 6
•1984 1984 6
•1985 1985 6
•1994 1994 6
•1995 1995 6
•1996 1996 6
•1997 1997 6
•abattoir public public slaughterhouse 7
•Abidjan Abidjan 7
•absentéisme absenteeism 7
•académie academy 7
•accès à la fonction publique access to civil service 7
•accès aux documents administratifs access to administrative documents 7
•achat public public purchase 7
•Açores Azores 7
•acte administratif administrative act 7
•action culturelle cultural action 7
•action sanitaire et sociale health and social action 7
•adaptation de l'administration adaptation of administration 7
•adjoint au maire deputy mayor 7
•adjudication allocation of contract 7
•administrateur civil administrative class 7
•administration centrale central administration 7
•administration coloniale colonial administration 7
•administration consultative consultative administration 7
•administration de mission administration de mission 7
•administration du développement development administration 7
•administration économique economic administration 7
•administration et politique administration and politics 7
•administration fédérale federal administration 7
•administration financière financial administration 7
•administration internationale international administration 8
•administration locale local government 8
•administration parallèle parallel administration 8
•administration parlementaire parliamentary administration 8
•administration pénitentiaire prison administration 8
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français anglais page

•administration prospective long-term planning administration 8
•administration publique public administration 8
•administration publique et administration

privée
public and private administration 8

•administration régionale regional administration 8
•administration rurale rural administration 8
•administration spécialisée specialized administration 8
•administration territoriale local government organization 8
•administration urbaine urban administration 8
•administré general public 8
•aérodrome aerodrome 8
•aéronautique aeronautics 8
•aéroport airport 8
•Aéroport de Paris Aéroport de Paris 8
•aérospatiale aerospace 8
•Afars et Issas Afars and Issas 8
•affaires culturelles cultural affairs 8
•affaires étrangères foreign affairs 8
•affaires sociales social affairs 8
•affichage placarding 8
•Afghanistan Afghanistan 8
•Afrique Africa 8
•Afrique centrale Central Africa 9
•Afrique du Nord North Africa 9
•Afrique du Sud South Africa 9
•agence agency 9
•agence d'agglomération agence d'agglomération 9
•agence d'urbanisme town-planning office 9
•agence financière de bassin agence financière de bassin 9
•Agence foncière et technique de la région

parisienne
Agence foncière et technique de la région
parisienne

9

•Agence nationale de valorisation de la
recherche

Agence nationale de valorisation de la
recherche

9

•Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat

Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat

9

•Agence nationale pour l'emploi Agence nationale pour l'emploi 9
•Agence nationale pour le développement de

l'éducation permanente
Agence nationale pour le développement de
l'éducation permanente

9

•agent contractuel temporary employee 9
•agent non titulaire unestablished employee 9
•agent public public servant 9
•agglomération conurbation 9
•agriculture agriculture 9
•aide publique public aid 9
•aide sociale social welfare 9
•aide technique technical aid 9
•Ain Ain 9
•air air 9
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•Air France Air France 10
•Air Inter Air Inter 10
•aire métropolitaine metropolitan area 10
•Aisne Aisne 10
•Aix-en-Provence Aix-en-Provence 10
•Alabama Alabama 10
•Albanie Albania 10
•Alberta Alberta 10
•Alger Algiers 10
•Algérie Algeria 10
•Allemagne Germany 10
•Allier Allier 10
•allocations familiales family allowance 10
•Alpes Alps 10
•Alpes-de-Haute-Provence Alpes-de-Haute-Provence 10
•Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes 10
•Alsace Alsace 10
•Amape Amape 10
•ambassade embassy 10
•amélioration des services publics improvement of public utilities 10
•aménagement de l'espace space development 10
•aménagement de la montagne mountain development 10
•aménagement du littoral seashore development 10
•aménagement du territoire town and country planning 10
•aménagement foncier land development 10
•aménagement régional regional management 10
•aménagement rural rural planning 11
•aménagement urbain urban management 11
•Amérique America 11
•Amérique centrale Central America 11
•Amérique du Nord North America 11
•Amérique du Sud South America 11
•Amérique latine Latin America 11
•Amiens Amiens 11
•Amsterdam Amsterdam 11
•analyse comparative comparative analysis 11
•analyse coût-bénéfice cost-benefit analysis 11
•analyse coût-efficacité cost-effectiveness analysis 11
•analyse de la valeur value analysis 11
•analyse de système systems analysis 11
•ancien combattant war veteran 11
•Ancien Régime Ancien Régime 11
•ancienneté seniority 11
•Andalousie Andalusia 11
•Andorre Andorra 11
•Angers Angers 11
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français anglais page

•Angleterre England 11
•Angola Angola 11
•animation culturelle cultural activities 11
•animation rurale rural animation 11
•animation urbaine urban activities 11
•Annecy Annecy 12
•Annonay Annonay 12
•Antigua Antigua 12
•Antilles Antilles 12
•Antilles néerlandaises Netherlands Antilles 12
•Antiquité Antiquity 12
•Anvers Antwerp 12
•appel d'offres call for tender 12
•application des lois enforcement of laws 12
•apprentissage apprenticeship 12
•approche théorique theorical approach 12
•Aquitaine Aquitaine 12
•Arabie Saoudite Saudi Arabia 12
•Aragon Aragon 12
•architecte architect 12
•architecture architecture 12
•archives archives 12
•Ardèche Ardèche 12
•Ardennes Ardennes 12
•Argenteuil Argenteuil 12
•Argentine Argentina 12
•Ariège Ariège 12
•armée army 12
•Armée de l'air Air Forces 12
•Armée de terre Land Forces 13
•arrondissement arrondissement 13
•artisanat craft 13
•Asie Asia 13
•Assemblée européenne European Assembly 13
•assemblée locale Local Council 13
•Assemblée nationale National Assembly 13
•assemblée régionale Regional Assembly 13
•Assistance publique Public Welfare 13
•assistance technique technical assistance 13
•association association 13
•Association foncière urbaine Association foncière urbaine 13
•Assurances générales de France Assurances générales de France 13
•Asturies Asturias 13
•Atelier parisien d'urbanisme Atelier parisien d'urbanisme 13
•Athènes Athens 13
•attaché communal attaché communal 13
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•attaché d'administration centrale executive class 13
•attaché départemental attaché départemental 13
•Aube Aube 13
•Aude Aude 13
•audiovisuel audiovisual 13
•audit audit 13
•Australie Australia 13
•autogestion self management 13
•automatisation automation 13
•autonomie locale local autonomy 14
•Autoridad portuaria nacional Autoridad portuaria nacional 14
•autorité administrative indépendante quasi autonomous non-governmental

organization
14

•autoroute motorway 14
•Autriche Austria 14
•Auvergne Auvergne 14
•auxiliaire auxiliary employee 14
•avancement promotion 14
•avantage coût benefit-cost 14
•avenir de l'administration future of administration 14
•Aveyron Aveyron 14
•aviation civile civil aviation 14
•Avignon Avignon 14
•Baccarat Baccarat 15
•Bade-Wurtemberg Baden-Württemberg 15
•Bahamas Bahamas 15
•Bahrein Bahrain 15
•Baléares Balearic Islands 15
•Banca de la República de Haïti Banca de la República de Haïti 15
•Banco nacional de comercio exterior Banco nacional de comercio exterior 15
•Banco nacional hipotecario urbano y de obras

públicas
Banco nacional hipotecario urbano y de
obras públicas

15

•Bangkok Bangkok 15
•Bangladesh Bangladesh 15
•banlieue suburbs 15
•banque bank 15
•banque de données data bank 15
•Banque de France Bank of France 15
•Banque européenne d'Investissement European Investment Bank 15
•Banque européenne pour la reconstruction et

le développement
European Bank for Reconstruction and
Development

15

•Banque française du commerce extérieur Banque française du commerce extérieur 15
•Banque Internationale pour la Reconstruction

et le Développement
International Bank for Renconstruction and
Development

15

•Banque nationale de Paris Banque nationale de Paris 15
•Barbade Barbados 15
•Barcelone Barcelona 15
•Bas-Rhin Bas-Rhin 16
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français anglais page

•base de données database 16
•Basse-Loire Basse-Loire 16
•Basse-Normandie Lower Normandy 16
•Basse-Saxe Niedersachsen 16
•Bassin méditerranéen Mediterranean Basin 16
•bâtiment public administrative building 16
•Bavière Bavaria 16
•Bayonne Bayonne 16
•behaviorisme behaviorism 16
•Belfort Belfort 16
•Belgique Belgium 16
•Belgrade Belgrade 16
•Bénin Benin 16
•Berlin Berlin 16
•Bermudes Bermuda 16
•Besançon Besançon 16
•Beyrouth Beirut 16
•Bhoutan Bhutan 16
•bibliographie bibliography 16
•bibliothèque library 16
•Bibliothèque Nationale Bibliothèque Nationale 17
•Biélorussie Byelorussia 17
•biens state property 17
•bilan balance sheet 17
•biomasse biomass 17
•Birmanie Burma 17
•Blois Blois 17
•Bolivie Bolivia 17
•Bombay Bombay 17
•Bordeaux Bordeaux 17
•Botswana Botswana 17
•Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône 17
•Bourgogne Bourgogne 17
•Brandebourg Brandenburg 17
•Brasilia Brasilia 17
•Brazzaville Brazzaville 17
•Brême Bremen 17
•Brésil Brazil 17
•Brest Brest 17
•Bretagne Bretagne 17
•British Gas Corporation British Gas Corporation 17
•British Leyland British Leyland 17
•British Steel Corporation British Steel Corporation 18
•British Telecommunications British Telecommunications 18
•Brive Brive 18
•bruit noise 18
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français anglais page

•Brunei Brunei 18
•Bruxelles Brussels 18
•Bucarest Bucharest 18
•budget budget 18
•budget 1978 budget 1978 18
•budget 1979 budget 1979 18
•budget 1980 budget 1980 18
•budget 1981 budget 1981 18
•budget 1982 budget 1982 18
•budget 1983 budget 1983 18
•budget de programme programme budget 18
•Buenos Aires Buenos Aires 18
•Bulgarie Bulgaria 18
•bureau office 18
•bureaucratie bureaucracy 18
•bureautique office technology 18
•Burkina Faso Burkina Faso 18
•Burundi Burundi 18
•cabinet cabinet 19
•cabinet ministériel ministerial secretary's office 19
•cadre de vie living environment 19
•Caen Caen 19
•Caisse centrale de coopération économique Caisse centrale de coopération économique 19
•Caisse d'aide à l'équipement des collectivités

locales
Caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales

19

•Caisse d'épargne Savings Bank 19
•Caisse des dépôts et consignations Caisse des dépôts et consignations 19
•Caisse nationale des marchés de l'Etat, des

collectivités et établissements publics
Caisse nationale des marchés de l'Etat, des
collectivités et établissements publics

19

•Caisse nationale des monuments historiques Caisse nationale des monuments
historiques

19

•Calais Calais 19
•Calvados Calvados 19
•Cambodge Cambodia 19
•Cambridge Cambridge 19
•Cameroun Cameroon 19
•Canada Canada 19
•Canaries Canary Islands 19
•Cantabrique Cantabria 19
•Cantal Cantal 19
•Canton Canton 19
•Cap Vert Cape Verde 19
•capitale capital city 19
•Caracas Caracas 20
•Caraïbes Caribbean 20
•carrière career 20
•Casablanca Casablanca 20
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français anglais page

•Castille-La Manche Castile-La Mancha 20
•Castille-Leon Castile and Leon 20
•Catalogne Catalonia 20
•catégorie class 20
•Caïmanes Cayman Islands 20
•CDF-Chimie CDF-Chimie 20
•Central Electricity Generating Board Central Electricity Generating Board 20
•centrale nucléaire nuclear power station 20
•centralisation centralization 20
•centre centre 20
•centre de préparation à l'administration

générale
centre de préparation à l'administration
générale

20

•centre de ville town centre 21
•centre hospitalier universitaire centre hospitalier universitaire 21
•Centre national d'études spatiales Centre national d'études spatiales 21
•Centre national de la fonction publique

territoriale
Centre national de la fonction publique
territoriale

21

•Centre national de la recherche scientifique Centre national de la recherche scientifique 21
•Centre national pour l'exploitation des océans Centre national pour l'exploitation des

océans
21

•Centro latinoamericano de administración
para el desarrollo

Centro latinoamericano de administración
para el desarrollo

21

•Cergy-Pontoise Cergy-Pontoise 21
•certificat d'urbanisme planning permission 21
•cessation de fonction end of service 21
•chambre d'agriculture chamber of agriculture 21
•chambre de commerce et d'industrie chamber of commerce and industry 21
•chambre des métiers chamber of crafts 21
•chambre régionale des comptes regional chambers of accounts 21
•Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne 21
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