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circonscription électorale
nationalité
pourcentage minimum de voix
rééquilibrage
convention
convention sociale
assemblée constituante
meeting électoral ; réunion électorale
fondements du régime
réélection
scrutin proportionnel
élections directes ; suffrage direct
élections générales
scrutin majoritaire
interdiction du droit de vote
contrôle d’Etat
parlement
chambre des députés
acquis d’avance
majorité de blocage
corps électoral
noyau dur
noyau central
bipolarisation politique

podium
navette (entre les deux Chambres)
délégation des pouvoirs
destitution
instructions générales
ordonnance
hégémonie
hymne national
abstention
parlement (en Israël)
procédure de destitution
paysage politique
continuité dans le changement
objection
apparentement
désistement (d’un candidat)
report de voix
révolution de velours
révolution de palais
vote
vote par correspondance
vote à main levée
vote affirmatif
vote par debout
grève des urnes
scrutin ouvert
ballottage
scrutin secret ; vote à bulletin secret
vote aléatoire

vote cumulatif
vote négatif
vote par procuration
vote nominal/par appel nominal
vote de défiance
vote de confiance
vote de contestation
blackboulage
vote d’essai
serment de fidélité
intention de vote
motion d’ordre
motion de censure
projet de loi
projet de constitution
projet d’amendement
proposition de budget
maintien du statu quo
formation d’un gouvernement
suspension provisoire
virage à gauche
suspension pour faute grave
engagement politique
démission
clivage
répartition des voix
veto suspensif
commission exécutive

commission consultative
comité permanent
comité paritaire
commission permanente
commission désignée d’office
commission des vérifications des
pouvoirs
comité de direction
commission d’enquête
commission ad hoc
manipulation des listes
scène politique ; sérail politique
droits de l’homme
vote plural
voix délibérative
temps de parole

!

député
grands électeurs
députation

!
!

réunion d’appartement
loi fondamentale
constitution
alternative
répartition des restes
immunité
législation principale
législation secondaire

intégrité des parlementaires
projet de budget
cérémonie d’investiture
colombe
conseiller en image
partisan
détracteur
président sortant
président de la Knesset
président élu
rapports de force
chargé des relations publiques
délai de grâce
galerie des invités (à la Knesset)
séance en comité restreint
séance solennelle
séance publique
session extraordinaire
séance de clôture
mandature
prendre langue
nécessité politique
établissement de la constitution
convocation du parlement
non inscrits
citoyenneté
plébisciter
ratifier par référendum

déposer une motion de censure
présenter sa candidature ; faire acte de
candidature
interjeter appel
resserrer les rangs
figurer sur une liste
prendre langue
blackbouler
déposer un projet de loi au
gouvernement
rayer d’une liste
retirer une motion de censure
céder des sièges
mettre aux voix
retourner sa veste
ne pas se rendre aux urnes
se porter candidat
devancer son concurrent
bureaucratiser
procéder au premier tour de scrutin
édicter des ordonnances
concéder des sièges
légiférer
occuper le fauteuil de président
boucler la liste des candidats
conformément à la loi
céder sa place
disqualifier
invalider (des élections)
abandonner la course

promulguer une loi
recevoir les lettres de créance
se politiser
rappeler à l’ordre
mettre un bulletin dans l’urne
contrôleur de l’Etat
secteur public
déclaration des droits de l’homme
traversée du désert
échantillonnage
Etat de droit
Etat nation
béni oui oui/godillot
renversement (politique)
scrutateur
candidat
candidat unique
candidat en lice
candidat donné favori
candidat investi
candidat donné favori
candidature
candidature non recevable
candidature recevable
conseil économique
conseil de sécurité nationale
cabinet
primaires
siège

!

session
siège au parlement
session d’hiver (du parlement)
responsabilité (politique)
bureau politique
financement des partis politiques
nomination des ministres
majorité écrasante
institut de sondages
cote de popularité du politicien
administration
appareil (politique)
instances politiques
mandat
quorum
parcours politique
nombre d’inscrits
nombre de sièges
paysage politique
chef de file
plate-forme électorale
arriver en Xe position
tractations électorales
transactions en vue de former la
coalition
sondage
plébiscite
référendum
sondage de notoriété

totalitarisme
parlementarisme
siège du parlement
droit constitutionnel
droit régional
économie nationale
inscrit (dans un parti politique)
matraquage publicitaire
matraquage médiatique
discours d’investiture
double allégeance
basculement à droite/à gauche
texte révisé
texte faisant foi
texte mixte/composite
rédaction des lois
atout politique
abstentionniste
faucon
président sortant
président désigné
président élu
round
échéance présidentielle
scrutin (premier tour)
formation politique
groupe parlementaire
pouvoirs du gouvernement
pouvoirs spéciaux

pouvoirs étendus
pouvoir d’édicter des ordonnances
pouvoir de gracier
emblème
permanence politique
fonctionnaire de l’Etat
fonctionnaire
causes ; prétextes
duel télévisé
points fondamentaux
supplétif du parti
cadre politique ; activiste
apparatchik
principes
défection
contestation
vacance parlementaire
orateur éloquent
politicien corrompu/véreux
dissolution du parlement
obstruction parlementaire
contrôle parlementaire sur
pluralisme
liste électorale
expiration du mandat
promulgation des résultats du scrutin
bulletin de vote
bulletin blanc

!

bulletin nul
cumul de fonctions
clientélisme électoral
adoption de la constitution
vote transférable
voix prépondérante
voix validées
voix invalidées
vote préliminaire
première lecture
interpellation
chef de file
tête de liste
majorité
majorité relative
majorité absolue
alternance
campagne de dénigrement
archives ; chroniques
pouvoir législatif
pouvoir municipal
liste conduite par ...
liste unique
liste commune
liste électorale
liste des candidats
séries de 7
érosion de la majorité

perturbation d’une réunion électorale
ordre public
pouvoir
déni /privation de nationalité
ministre pressenti
réservation de place d’office
étiquette politique
résultats réels
résultats de l’échantillonnage
résultats définitifs
prise de fonction
bureau de vote
amendement à la loi
amendement à la constitution
magouilles
changement de direction ; tournant
règlements
budget intérimaire
rallonge budgétaire
clip électoral
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abandonner la course
abstention
abstentionniste
acquis d’avance
administration
adoption de la constitution

alternance
alternative
amendement à la constitution
amendement à la loi
apparatchik
appareil (politique)
apparentement
archives ; chroniques
arriver en Xe position
assemblée constituante
atout politique
ballottage
basculement à droite/à gauche
bipolarisation politique
blackboulage
blackbouler
boucler la liste des candidats
budget intérimaire
bulletin blanc
bulletin de vote
bulletin nul
bureau de vote
bureau politique
bureaucratiser
béni oui oui/godillot
cabinet
cadre politique ; activiste
campagne de dénigrement
candidat

candidat donné favori
candidat donné favori
candidat en lice
candidat investi
candidat unique
candidature
candidature non recevable
candidature recevable
causes ; prétextes
chambre des députés
changement de direction ; tournant
chargé des relations publiques
chef de file
chef de file
circonscription électorale
citoyenneté
clientélisme électoral
clip électoral
clivage
colombe
comité de direction
comité paritaire
comité permanent
commission ad hoc
commission consultative
commission des vérifications des
pouvoirs
commission d’enquête
commission désignée d’office

commission exécutive
commission permanente
concéder des sièges
conformément à la loi
conseil de sécurité nationale
conseil économique
conseiller en image
constitution
contestation
continuité dans le changement
contrôle d’Etat
contrôle parlementaire sur
contrôleur de l’Etat
convention
convention sociale
convocation du parlement
corps électoral
cote de popularité du politicien
cumul de fonctions
céder des sièges
céder sa place
cérémonie d’investiture
destitution
devancer son concurrent
discours d’investiture
disqualifier
dissolution du parlement
double allégeance

droit constitutionnel
droit régional
droits de l’homme
duel télévisé
déclaration des droits de l’homme
défection
délai de grâce
délégation des pouvoirs
démission
déni /privation de nationalité
déposer un projet de loi au
gouvernement
déposer une motion de censure
députation

!
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député
désistement (d’un candidat)
détracteur
emblème
engagement politique
Etat de droit
Etat nation
expiration du mandat
faucon
figurer sur une liste
financement des partis politiques
fonctionnaire
fonctionnaire de l’Etat
fondements du régime
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formation d’un gouvernement
formation politique
galerie des invités (à la Knesset)
grands électeurs
groupe parlementaire
grève des urnes
hymne national
hégémonie
immunité
inscrit (dans un parti politique)
instances politiques
institut de sondages
instructions générales
intention de vote
interdiction du droit de vote
interjeter appel
interpellation
intégrité des parlementaires
invalider (des élections)
liste commune
liste conduite par ...
liste des candidats
liste unique
liste électorale
liste électorale
loi fondamentale
légiférer
législation principale

législation secondaire
magouilles
maintien du statu quo
majorité
majorité absolue
majorité de blocage
majorité relative
majorité écrasante
mandat
mandature
manipulation des listes
matraquage médiatique
matraquage publicitaire
meeting électoral ; réunion électorale
mettre aux voix
mettre un bulletin dans l’urne
ministre pressenti
motion de censure
motion d’ordre
nationalité
navette (entre les deux Chambres)
ne pas se rendre aux urnes
nombre de sièges
nombre d’inscrits
nomination des ministres
non inscrits
noyau central
noyau dur
nécessité politique

objection
obstruction parlementaire
occuper le fauteuil de président
orateur éloquent
ordonnance
ordre public
parcours politique
parlement
parlement (en Israël)
parlementarisme
partisan
paysage politique
paysage politique
permanence politique
perturbation d’une réunion électorale
plate-forme électorale
pluralisme
plébiscite
plébisciter
podium
points fondamentaux
politicien corrompu/véreux
pourcentage minimum de voix
pouvoir
pouvoir de gracier
pouvoir d’édicter des ordonnances
pouvoir législatif
pouvoir municipal
pouvoirs du gouvernement

pouvoirs spéciaux
pouvoirs étendus
première lecture
prendre langue
prendre langue
primaires
principes
prise de fonction
procéder au premier tour de scrutin
procédure de destitution
projet de budget
projet de constitution
projet de loi
projet d’amendement
promulgation des résultats du scrutin
promulguer une loi
proposition de budget
présenter sa candidature ; faire acte de
candidature
président de la Knesset
président désigné
président sortant
président sortant
président élu
président élu
quorum
rallonge budgétaire
rappeler à l’ordre
rapports de force
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ratifier par référendum
rayer d’une liste
recevoir les lettres de créance
renversement (politique)
report de voix
responsabilité (politique)
resserrer les rangs
retirer une motion de censure
retourner sa veste
round
règlements
rédaction des lois
référendum
répartition des restes
répartition des voix
réservation de place d’office
résultats de l’échantillonnage
résultats définitifs
résultats réels
réunion d’appartement
révolution de palais
révolution de velours
réélection
rééquilibrage
scrutateur
scrutin (premier tour)
scrutin majoritaire
scrutin ouvert
scrutin proportionnel

scrutin secret ; vote à bulletin secret
scène politique ; sérail politique
se politiser
se porter candidat
secteur public
serment de fidélité
session
session d’hiver (du parlement)
session extraordinaire
siège
siège au parlement
siège du parlement
sondage
sondage de notoriété
supplétif du parti
suspension pour faute grave
suspension provisoire
séance de clôture
séance en comité restreint
séance publique
séance solennelle
séries de 7
temps de parole
texte faisant foi
texte mixte/composite
texte révisé
totalitarisme
tractations électorales

transactions en vue de former la
coalition
traversée du désert
tête de liste
vacance parlementaire
veto suspensif
virage à gauche
voix délibérative
voix invalidées
voix prépondérante
voix validées
vote
vote affirmatif
vote aléatoire
vote cumulatif
vote de confiance
vote de contestation
vote de défiance
vote d’essai
vote nominal/par appel nominal
vote négatif
vote par correspondance
vote par debout
vote par procuration
vote plural
vote préliminaire
vote transférable
vote à main levée
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échantillonnage
échéance présidentielle
économie nationale
édicter des ordonnances
élections directes ; suffrage direct
élections générales
érosion de la majorité
établissement de la constitution
étiquette politique

