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Groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe au Parlement européen
1953

Bruxelles [Belgium]

Other names: ADLE
Après la décision des parlementaires de la CECA du 16 juin 1953 de constituer des groupes politiques, le Groupe des libéraux et
apparentés (LIB) voit le jour le 20 juin 1953. Il compte alors 11 membres sur un total de 77 députés.
La formation de groupes politiques « européens » au sein du Parlement européen, non prévue ni énoncée par les Traités instituant les
Communautés, illustre l’indépendance des parlementaires européens. C’est le groupe, plutôt que la délégation nationale, qui marque le
travail parlementaire de son empreinte.
Entre 1953 et 1958, le Groupe des libéraux et apparentés se renforce considérablement grâce à l’adhésion d’un nombre important de
membres indépendants, non-inscrits. En 1959, le Groupe est devenu la deuxième force au PE, en dépassant en importance le Groupe
socialiste et ce jusqu’en 1963. Après le départ des Gaullistes, il redevienne le troisième groupe du PE.
Peu avant les élections au suffrage universel de 1979, le groupe compte 23 membres parmi lesquels figurent d’éminentes personnalités,
comme René Pleven, ancien président du Conseil en France et auteur du Plan pour la Communauté européenne de défense ; Walter
Scheel, ancien président de la RFA ; Gaston Thorn, Premier ministre du Luxembourg et président de la Commission européenne et
Gaetano Martino, ministre des Affaires étrangères et initiateur de la Conférence de Messine.
Au cours des années le groupe changea plusieurs fois de nom. En 1976 il devient Groupe libéral et démocratique (LD), puis en 1985
Groupe libéral, démocratique et réformateur (LDR) et enfin en 1994 Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs
(ELDR), et après les élections en 2004 l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE).
Quatre membres du groupe libéral ont été Président du Parlement européen : Gaetano Martino (Italie) en 1962-1964 ; Cornelis
Berkhouwer (Pays-Bas) en 1973-1975 ; Simone Veil (France) en 1979 – 1982 et Pat Cox (Irlande) en 2002-2004.
Le groupe assure son organisation interne en se dotant d'un président, d'un bureau et d'un secrétariat.
Au fil des ans il s’est doté d’un autre organe, la Présidence (composée du Président et des Vice-Présidents du Groupe), qui a repris les
fonctions du Bureau, et a laissé à celui-ci principalement la fonction de préparer les décisions stratégiques du Groupe.
Aujourd’hui l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) rassemble deux partis politiques européens : le parti de
l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (ALDE, auparavant Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs, ELDR)
et le Parti démocrate européen (PDE).
Comptant 68 députés issus de 21 États membres de l’Union européenne, c’est le quatrième groupe politique le plus important au sein du
Parlement européen. Depuis 2009, le Président du Groupe est Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge.
Website: http://alde.eu/en/

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen
Documents from 1956 to 2004
Le fonds du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) au Parlement européen est composé d’un sousfonds ELDR pour la période de 1953 à 2004.
Les documents pour la période après 2004 (sous-fonds ADLE) ne font pas encore l’objet d’une description archivistique.
Custodial history: A la suite de la signature du contrat de dépôt le 18 avril 2013 entre le Groupe “Alliance des démocrates et des Libéraux
pour l’Europe” au Parlement européen et les Archives historiques de l’UE, trois versements successifs de documents officiels ont été
effectués en 2014 et 2015.
Legal status: Le fonds du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) au Parlement européen est conservé
aux AHUE en application d’un contrat de dépôt signé le 18 avril 2013.
Size: 48 mètres linéaires, 1417 dossiers
Materials: Audio tape, Paper file, Photographs
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
Access conditions: Pour certaines séries, les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description

Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs (ELDR)
Documents from 1956 to 2004
Le sous-fonds ELDR regroupe les documents pour la période de 1953 à 2004.
Cette unité archivistique est elle-même divisée en trois grands groupes de documents :
- les activités politiques qui illustrent la composition du groupe, son travail et ses positions politiques notamment à travers ses
organes de direction (la Présidence, les secrétaires généraux, le Bureau, les députés)
- les activités parlementaires qui mettent en évidence les positions du groupe au sein des commissions parlementaires, des
délégations et des propositions de résolutions.
- et enfin la coopération libérale qui replace le groupe dans un contexte national, européen et international.
Les dossiers sont composés de divers types de documents : de la correspondance, des notes, des comptes rendus de réunions, des
discours, des coupures de presse, des rapports et des publications.
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Les documents confidentiels retirés ont été décrits à titre indicatif.
Size: 1417 dossiers
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Spanish
Access conditions: Pour certaines séries, les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description

Activités politiques
Documents from 1956 to 2004
Cette unité archivistique regroupe les documents concernant l’activité politique du Groupe notamment de sa direction
(présidence et secrétariat général) et son fonctionnement administratif.
Size: 494 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Présidents
Documents from 1956 to 2005
La série regroupe principalement le courrier officiel “entrée” et « sortie » des présidents. Elle contient aussi des notes, de
nombreux discours, des articles, des communiqués de presse et des documents de travail concernant les activités de la
présidence.
Le président est élu pour la moitié d’une législature du PE par la majorité absolue des membres du Groupe. Son mandat est
renouvelable.
Le président dirige toutes les activités du Groupe, et le représente conformément aux dispositions de son règlement intérieur;
il est responsable de la coordination des communiqués de presse publiés au nom du Groupe, ainsi que des communications
transmises à une tierce partie.
Il représente le Groupe au Bureau élargi du PE pour décider des sujets à traiter aux sessions plénières du PE (fonction exercée
actuellement par la Conférence des Présidents).
Les personnalités à la présidence du Groupe ont été Yvon Delbos (1953-1957), René Pleven (1956-1969), Cornelis Berkhouwer
(1969-1973), Jean Durieux (1973-1978), Jean-François Pintat (1978-1979), Martin Bangemann (1979-1984), Simone Veil (19841989), Valéry Giscard d’Estaing (1989-1991), Yves Galland (1992-1994), Gjis de Vries (1994-1998), Pat Cox (1998-2002) et
Graham Watson (2002-2009).
Size: 132 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Russian, Slovak,
Spanish
Access conditions: Les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description

René Pleven
Documents from 1957 to 1973
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de René Pleven de 1957 à 1958 et durant son
activité parlementaire, plus particulièrement un peu de correspondance, quelques discours et coupures de presse.
Size: 1 dossier
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1
26/11/1956 - 16/02/1973
Discours et documents divers
Formulaire d’adhésion au Groupe des libéraux et apparentés de l’Assemblée Parlementaire européenne signé le 19
mars 1958.
Liste de débats et autres documentations de mars 1958 à juin 1962.
Correspondance et note sur la crise italienne de Massimo Silvestro.
Discours prononcé au Congrès du Parti libéral italien à Rome le 7 janvier 1969.
Extrait du JO de la réponse de Maurice Couve de Murville à René Pleven durant un débat de politique étrangère le
16 juin 1967 à l’Assemblée Nationale.
Discours de René Pleven lors de la discussion du budget des affaires étrangères,
Coupures de presse sur la politique nationale de 1965 à 1973 et européenne de 1964 à 1974.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description

Cornelis Berkhouwer
Documents from 1963 to 1979
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Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Cornelis Berkhouwer de 1969 à 1973 et
durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance, des notes, des discours et coupures de
presse.
Size: 1 dossier
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-2
26/11/1963 - 07/09/1979
Correspondance et documents divers
Correspondance avec Francis Vals, président du Groupe socialiste au PE et Hans-August Lücker, président du
Groupe démocrate-chrétien, concernant un accord sur le principe de rotation de la présidence du Parlement
européen.
Lettre de Francis Vals pour la proposition de Walter Behrendt à la candidature de président du PE pour l’élection de
mars 1971.
Note d’information, non signée, sur l’accès à la présidence des groupes politiques du PE.
Liste des membres du Groupe candidats aux commissions parlementaires.
Note de Berkhouwer à la Conférence des leaders libéraux des 14 et 15 octobre 1972, à La Haye « Structure and
élection of an enlarged European Parliament and Liberal Cooperation in Europe ».
Correspondance et réponses au questionnaire du journal espagnol « Economica » sur les relations Espagne-CEE.
Coupure de presse sur la nomination de Berkhouwer, président du PE, The Times, 14 mars 1973.
Lettre de Paolo Falcone sur le budget pour l’exercice 1975.
Recueils « Europe 77-78 » « Europe 78-79 », discours et initiatives du président Cornelis Berkhouwer.
Relevé des questions écrites présentées par le président Cornelis Berkhouwer de 1965 à 1978.
Inventaire des rapports, propositions de résolution, discours, questions et initiatives du président Cornelis
Berkhouwer de 1963 à 1979.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description

Jean Durieux
Documents from 1971 to 1978
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Jean Durieux de 1973 à 1978 et durant son
activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance et des notes, de nombreux discours, des calendriers
des débats, des articles et communiqués de presse.
Size: 11 dossiers
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-3
06/11/1971 - 14/12/1976
Discours et documents divers
Curriculum vitae.
Formulaire d’adhésion au Groupe des libéraux et apparentés de l’Assemblée parlementaire européenne signé le 6
novembre 1971.
Lettres préparatoires de Louis Maury pour l’organisation de la réunion pour les élections du président du Groupe.
Procès-verbal de la réunion du 18 juin 1973 pour l’élection de la présidence du Groupe.
Première déclaration à la presse du président Durieux suite à son élection.
Discours de Jean Durieux à la réunion extraordinaire du Groupe des libéraux et apparentés du PE à Bremerhaven
adressés aux personnalités suivantes : Hans Koschnick, maire de Brême ; Hans-Dietrich Genscher, président du Parti
libéral-démocrate (FDP) ; Dieter klink, président de la maison de la Diète de Brême (Landtag) et l’Association des
armateurs allemands (Verband Deutscher Reeder).
Note à l’attention du président Durieux sur la crise internationale et les mesures prises par l’Europe, 1973.
Débat sur la question orale de Jean Durieux sur la répercussion de la hausse des coûts sur le niveau des prix
agricoles, 1974.
Discours du 9 avril 1974 du président pour sa participation au Congrès extraordinaire du Parti libéral italien à Rome.
Discours du 23 avril 1974 sur l’état du libéralisme en Europe.
Intervention de Jean Durieux du 11 décembre suite à la Conférence au sommet tenue à Paris les 9-10 décembre
1974.
Réponse à une question orale sur l’amélioration des conditions de sécurité dans les mines de charbon, 18 février
1975.
Question posée au Conseil et à la Commission sur le vote ad referendum, 12 mars 1975.
Question posée à la Commission sur les rapports entre le Fonds européen de développement régional et la Banque
européenne d’investissement, 24 avril 1975.
Intervention sur une résolution du Groupe communiste concernant la commémoration du 8 mai, 15 mai 1975.
Intervention suite au rapport de Scott-Hopkins sur la communication de la Commission au Conseil sur le bilan de la
politique agricole commune, 17 juin 1975.
Intervention suite à la déclaration du président du Conseil des CE et de la Commission sur les suites données à la
résolution du PE concernant l’Espagne et présentation du projet de budget général des CE pour l’exercice 1976,
Strasbourg, le 15 octobre 1975.
Intervention suite à la déclaration de Battaglia, président au Conseil, sur les résultats du sommet de Rome et sur le
bilan d’activité de la présidence italienne au Conseil, 17 décembre 1975.
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Intervention suite à la déclaration de Thorn, président en exercice au Conseil, Luxembourg le 14 janvier 1976.
Discours suite au rapport de De Koning sur la fixation des prix pour certains produits agricoles, Strasbourg le 9
février 1976.
Question du 10 mars 1976 sur l’Eurocontrol.
Discours prononcé au congrès du Parti libéral italien à Naples, 15 mars 1976.
Intervention suite au rapport de Burgbacher concernant la production de carburants et de combustibles de
chauffage synthétiques, Luxembourg 2 avril 1976.
Commentaires sur le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 1976 (FEOGA).
Intervention sur la proposition de résolution sur le tremblement de terre au Frioul en Italie, Strasbourg le 12 mai
1976.
Intervention suite au rapport de Faure sur la situation en Espagne, 12 mai 1976.
Question adressée à la Conférence des ministres des Affaires étrangères des Etats membres, au Conseil et à la
Commission CE sur les relations extérieures de la Communauté, 16 juin 1976.
Question orale au nom du Groupe à la Commission des CE sur les répercussions économiques de la sécheresse sur
l’économie agricole et l’approvisionnement alimentaire de la Communauté, Luxembourg le 3 septembre 1976.
Questions orales sur l’état de l’agriculture et l’évolution du revenu des agriculteurs, sur les conséquences de la
sécheresse et de la protection des consommateurs, 16 septembre 1976.
Intervention suite à la proposition de résolution de Patijn sur l’élection au suffrage universel direct du PE, 15
septembre 1976.
Question orale adressée à la Commission et au Conseil CE sur le statut juridique du personnel de la Banque
européenne d’investissement, 19 octobre 1976.
Intervention suite à la déclaration du président en exercice au Conseil des CE sur la coopération politique, 17
novembre 1976.
Question orale adressée au Conseil des CE sur l’harmonisation fiscale dans la CEE, 25 octobre 1976.
Discours sur « Des groupes politiques du Parlement européen aux partis européens ».
Note concernant le budget, Paris le 10 décembre 1976.
Question orale sur la Yougoslavie, 14 décembre 1976.
Intervention suite au rapport complémentaire de Lord Bruce of Donington sur le budget général des Communautés
pour 1977.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-4
31/12/1977 - 07/03/1978
Discours et documents divers
Discours suite au succès de la Fédération des partis libéraux, Stuttgart, 6 janvier 1977.
Intervention suite à la présentation de la nouvelle Commission des CE sous la présidence de Roy Jenkins,
Luxembourg le 11 janvier 1977.
Intervention dans le débat sur la vente du beurre à l’Union soviétique.
Question orale concernant un programme commun pour les avions de transports civils et de la survie de l’industrie
aéronautique en Europe, 9 mars 1977.
Question orale sur le Fond monétaire international, 19 avril 1977.
Projet d’intervention concernant le rapport Patjin sur le droit de vote aux élections directes, Luxembourg le 8 juin
1977.
Question orale concernant une coopération économique internationale, 15 juin 1977.
Discours suite à l’adhésion du Parti républicain italien au Groupe, Rome le 28 juin 1977.
Intervention suite au rapport Nyborg sur la construction d’un tunnel sous la Manche, 4 juillet 1977.
Intervention suite au rapport Couste sur la crise de l’industrie sidérurgique de la CEE, Luxembourg 4 juillet 1977.
Note sur les élections espagnoles, Luxembourg le 6 juillet 1977.
Intervention au débat du 14 septembre 1977 sur l’élargissement de la Communauté à la Grèce, le Portugal et
l’Espagne.
Question sur les licences à l’importation dans le secteur sidérurgique, 14 septembre 1977.
Intervention au débat du 15 septembre 1977 sur le chômage des jeunes.
Discours sur les élections au suffrage universel direct, Luxembourg le 22 septembre 1977.
Intervention lors de la réunion du Parti libéral à Brighton le 27 septembre 1977.
Intervention sur la proposition de résolution Klepsch et sur l’élargissement de la Communauté, 12 octobre 1977.
Question orale sur les pratiques de certains producteurs italiens d’acier, 13 octobre 1977.
Intervention à la discussion du budget général des Communautés pour 1978, 24 octobre 1977.
Note sur la coopération avec la Yougoslavie, session de novembre 1977 à Strasbourg.
Note sur la question orale du Groupe libéral concernant l’inflation et le chômage, 11 novembre 1977.
Intervention suite à la question orale de Berkhouwer sur la date de l’élection directe du Parlement européen, 15
novembre 1977
Intervention à la discussion sur les rapports Lord Ardwick et Santer sur les problèmes économiques, 16 novembre
1977.
Question orale concernant d’adhésion des trois pays candidats, 11 novembre 1977.
Discours à la Fédérations des Partis libéraux et démocratiques, Bruxelles le 18 novembre 1977.
Note sur la question orale du Groupe libéral concernant l’inflation et le chômage, session novembre 1977.
Questions orales sur les importations sauvages dans la Communautés.
Intervention suite au rapport de Delmotte sur la politique régionale.
Discours sur l’élargissement de la Communauté européenne du 12 janvier 1978.
Projet de discours en vue des élections françaises.
Question orale sur les répercussions régionales de la politique sidérurgique commune, 13 février 1978.
Historical Archives of the European Union
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Question orale sur l’industrie CEE des fibres synthétiques, 16 février 1978.
Discours « Venti anni d’Europa », Luxembourg le 17 mars 1978.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-5
03/10/1975 - 10/11/1977
Calendriers des débats aux sessions et documents de presse
Calendriers des débats aux sessions du PE à Strasbourg et à Luxembourg des 13-17octobre des 10-14 novembre,
15-18 décembre 1975 (débats et votes).
Calendrier des débats aux sessions du PE à Strasbourg et au Luxembourg des 12-16-janvier, 9-13 février, 8-12 mars,
5-9 avril, 10-14 mai, 15-18 juin, 6-9 juillet, 14-17 septembre, 12-15 octobre 1976.
Calendrier des débats aux sessions du PE à Strasbourg et au Luxembourg des 7-11 mars, 18-11 avril, 9-13 mai, 13-16
juin, 10-14 octobre, 14-18 novembre, 12- 16 décembre 1977.
Compte rendu succinct de la réunion du Bureau-Conclave des 16-17 mai 1977 à Luxembourg.
Calendrier du débat de la session du PE à Luxembourg des 16-20 janvier 1978 (note de Durieux).
Note concernant l’avant-projet d’ordre du jour du Bureau du PE du 2 février 1978.
Ordre du jour de la session du PE à Luxembourg des 13-17 février 1978.
Calendrier du débat de la session du PE à Luxembourg des 13-17 mars 1978 et ordre du jour.
Note du 16 mars 1978 sur l’élargissement (Grèce, Portugal et Espagne).
Calendrier du débat de la session du PE à Luxembourg des 10-14 avril 1978, ordre du jour et note complémentaire
sur le rapport Spinelli concernant les emprunts communautaires.
Calendrier du débat de la session du PE à Strasbourg des 8-12 mai 1978 et ordre du jour.
Communiqués de presse :
12.2.1975, Berlin, Réalisation de l’Union européenne ;
8.12.1975, Luxembourg, soutien du FDP aux libéraux espagnols ;
16.6.1977, Dialogue Nord-Sud ; Elections en Espagne ;
22.6.1977, La ville de Berlin pour l’Europe ;
5.7.1977, Modernisation de la sidérurgie ;
5.7.1977, Nomination a rapporteur pour l’élargissement ;
6.9.1977, Déclaration de Simonet;
20.9.1977, Rencontre avec Thorn, Fontan et Jenkins ;
29.9.1977, Participation active du PE à l’élargissement ;
12.10.1977, Compte rendu d’une intervention sur l’élargissement ;
14.10.1977, Lutte contre certains producteurs d’acier italiens ;
20.10.1977, Ebranlement des structures communautaires ;
26,10.1977, « La CEE : seulement une politique agricole commune ? » ;
12.12.1977, Importations sauvages dans la Communauté ;
Sans date, Déclaration à l’égard de Mitterrand.
Articles :
Le Groupe libéral prend position sur les problèmes agricoles, ‘La voix du Nord’, 14.9.1974.
Rencontre avec Valéry Giscard d’Estaing, ‘La voix du Nord’, 15.9.1977.
Réquisitoire à l’encontre de Lardinois, ‘La voix du Nord’, 18.9.1974.
FEOGA, ‘La voix du Nord’, 15.10.1975
Elections du PE au suffrage universel, ‘La voix du Nord’, 24.12.1975.
« Le elezione europee -1978 » 20 mai 1976, Rome, articles divers.
“Espagne démocratique?”, 14.07.1976.
L’Eurocommunisme, paru in ‘L’Opinione’ 1.1.1978.
Elargissement à la Grande Bretagne, Liberal News.
La Grèce et la Communauté.
Résolutions et amendements.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-6
29/03/1973 - 24/12/1974
Correspondance “entrée”
La correspondance contient principalement des lettres portant sur les activités politiques du Groupe (prise de
position dans différentes commissions, affaire Achenback,), invitation aux réunions, communication des membres,
dépenses de missions, visites, demande de subvention, de personnel, problèmes logistiques.
Lettres du comité du personnel (mécontentement des agents locaux, grèves, gestion de la Bibliothèque).
Invitation à la Conférence sur la politique de l’environnement dans la Communauté européenne tenue à Rome les
28, 29 et 30 novembre 1974 et déclaration finale adoptée à l’issue de la Conférence.
Il y a aussi des correspondants extérieurs :
Lettre et note de l’Union des transports publics sur la tarification de l’usage des infrastructures.
Lettre du Haut Comité d’Etudes et d’information sur l’alcoolisme.
Note du Consul général d’Espagne de Strasbourg en vue d’un débat concernant l’Espagne.
Lettres des fédéralistes européens sur le développement de la politique européenne.
Materials: Paper file
Languages: French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-7
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Correspondance “entrée”
Lettre de Peter Vesterdorf sur les élections danoises et les conséquences sur le Groupe ; sur la situation politique
au Danemark ;
Lettre de Jean Rey du Mouvement européen sur le futur de l’Union européenne.
Lettre de Gustave Ansart, vice-président du Groupe communiste et apparentés sur la discrimination du Groupe au
sein du Parlement européen.
Projet de réponse aux remarques d’Houdet et Hougardy sur l’amélioration des méthodes de travail du PE.
Présentation de la candidature de Nilde Iotti alla présidence du PE.
Lettre d’Hans –August Lücker, président du Groupe démocrate-chrétien, suite à un échange de vues sur le Portugal.
Lettre du Sénat français sur les communications téléphoniques entre la France et l’Italie.
Lettre de Willem J. Schuijt et projet de proposition de résolution sur le choix d’un siège unique des institutions des
Communautés.
Lettre de Georges Spénale, président du PE, sur la constitution d’un groupe de travail concernant la structure et les
compétences des commissions parlementaires.
Note de Jean Durieux sur la position du Groupe sur la politique d’association menée par la Communauté
économique européenne.
Correspondance concernant une question écrite sur la politique financières des Communautés européennes.
Lettre de Collette Flesch sur la participation de la commission du développement et de la coopération à la
Conférence préparatoire PE/pays ACP.
Lettre d’E Van Veelen à François-Xavier Ortoli sur la perception du prélèvement CECA dans l’industrie sidérurgique.
La correspondance contient aussi des demandes de participation à séminaires, conférences , visites du Parlement,
questions posées par les citoyens européens (secteur agricole, brasserie, liberté d’exercer en RFA, l’industrie
pharmaceutique), attribution des bureaux, signatures de pétitions et demandes de soutien.
Materials: Paper file
Languages: French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-8
09/01/1976 - 22/06/1976
Correspondance “entrée”
Lettre de Frankie Hansen, membre de la délégation CEE-Turquie, sur le résultat des relations avec la Turquie.
Lettres et note sur une initiative du commissariat à l’énergie atomique.
Invitation de Karl Scernetz, président à l’Assemblée parlementaire au Conseil de l’Europe, pour une conférence sur
l’évolution des institutions démocratiques en Europe.
Lettres de la branche européenne du Congrès juif mondial sur le respect du principe de la non-discrimination
concernant les relations CE-Maghreb.
Lettre sur l’interdiction professionnelle en RFA.
Lettres sur les prix agricoles pour la campagne 1976/1977, l’impact de l’Europe verte sur les structures agricoles
italiennes.
Réponse de Georges Spénale sur des incidents intervenus au cours d’une visite à Metz de la délégation de la
commission de la politique régionale et des transports.
Rapport d’activité de l’Union de l’artisanat de la CEE (UACEE) pour 1975.
Prise de position du Comité général de la coopération agricole de la CEE (CEGECA) sur un projet de rapport du PE
concernant un règlement sur l’action commune pour l’amélioration des conditions de transformation et de vente
des produits agricoles. Rapporteur R Howell.
Prises de position du Comité de liaison des PME sur l’absence de politique communautaire vis-à-vis des PME.
Lettres de Francis Roy, DG de la recherche et de la documentation, sur l’impact de la politique sociale de la
Communauté sur les structures italiennes.
Position du Groupement international de l’industrie pharmaceutique sur un projet de résolution présentée par le
Groupe socialiste en conclusion du débat sur la question orale de Lagorge (PE 42151).
Projet d’organigramme pour l’année 1977.
Conférence d’étude sur les élections européennes – 1978, Rome, 20 mai 1976 : résumé du rapport de Mario
Albertini, Sen. Salvatore Valitutti « Il Governo Europeo », Prof. Riccardo Monaco “La tutela europea dei diritti
politici e civili dei cittadini”, Prof. Camillo Deyak “Come eleggere il PE”, rapport du Prof. Giuseppe Petrilli « Dagli
Stati all’Unione Europea », synthèse du Prof. G. Magnifico « Poteri del PE e misure per un’unione economica e
monetaria ».
Compte rendu succinct de la réunion de travail entre les Présidents des deux chambres suisses et une délégation du
PE, Luxembourg, 5-6 avril 1976.
Note d’information sur les relations ACP-CEE concernant les Comores.
Note sur la réunion des présidents des Groupes sur l’instauration d’un service de la questure au PE.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-9
18/07/1976 - 22/12/1976
Correspondance “entrée”
Lettre d’Erwin Lange sur l’accroissement des responsabilités de la commission des budgets.
Lettre de remerciement de Cesidio Guazzaroni pour sa nomination à membre de la Commission.
Lettre de Georges Spénale concernant la signature de la Convention pour l’élection du PE au suffrage universel
direct en mai-juin 1978.
Lettres de remerciement de Giovanni Malagodi et Valerio Zanone pour l’inviation à poser leur candidature au PE au
prochain renouvellement de la délégation italienne.
Lettres sur la réalisation d’un annuaire téléphonique du Marché commun.
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Lettre sur l’attribution de nouveaux bureaux aux Groupes politiques.
Communication de l’élection du Sénateur Enzo Bettiza comme membre du PE pour le parti libéral.
Lettre d’Oddo Biasini sur l’adhésion du Parti républicain italien à la Fédération des parti libéraux et démocratiques
de la CE.
Lettre de K Poehle sur le statut juridique du personnel de la Banque européenne d’investissement.
Compte rendu de la visite de Massimo Silvestri à Trieste pour une table ronde sur la Fédérations des partis,
novembre 1976.
Lettre de Jean Feidt, Comité du Personnel, concernant un questionnaire sur la liberté d’opinion et le droit de
pétitions.
Considérations de Russell Johnston sur le procès-verbal de la réunion du Bureau du 16 novembre.
Demande d’avis au sujet d’une note concernant les interventions de la BEI dans le secteur de l’information.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-10
07/01/1977 - 06/07/1978
Correspondance “entrée”
Lettre de Basil de Ferranti, président du Comité économique et social, sur une procédure de coopération avec le
Parlement européen.
Visite et pétition des associations françaises des anciens résistants.
Question écrite de la Société d’éditions européennes pour favoriser le développement du Marché commun
(SODEMAC).
Lettre de la Fédération internationale des maisons de l’Europe (FIME) proposant leur service dans la perspective
des élections directes du PE.
Lettre de Caterina Chizzola, secrétaire général de l’Union des fédéralistes européens (UEF) concernant l’insertion de
publicité pour l’élection européenne dans les journaux.
Déclaration de la Confédération européenne des syndicats (CES) au sujet du suffrage universel direct du PE.
Appel de Jacques Dalbin fondateur de l’annuaire téléphonique du Marché commun aux parlementaires européens.
Lettre de Gaston Thorn, Fédération des Partis libéraux et démocratiques de la CE, sur le programme électoral pour
les élections directes.
Commentaires de Richard Moore sur les partis irlandais Fine Gael et Fianna Fail.
Premier rapport sur l’élargissement de la Communauté – Grèce, Portugal et Espagne.
Lettre de Jean Lecerf, journaliste du Figaro, sur la situation économie européenne.
Lettre de Stefanos Stathatos, ambassadeur, sur la situation économique en Grèce.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-11
02/07/1973 - 22/12/1976
Correspondance “sortie”
Dans ce dossier ont été réunies différentes notes et lettres évoquant le suivi chronologique des affaires
communautaires.
Liste des membres du Groupe aux différentes commissions parlementaires, mars 1974.
Lettre à Cornélis Berkhouwer, président du PE, sur l’amélioration des méthodes de travail de l’Assemblée.
Préparation au Congrès constitutif de la Fédération des partis libéraux de la Communauté à Stuttgart.
Contient entre autres : félicitations aux hommes politiques italiens pour leur prise en fonction au gouvernement
suite aux élections italiennes de 1976.
Archivist note: Papier pelure.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-12
07/01/1977 - 06/07/1978
Correspondance “sortie”
Lettres suite à une visite en Grèce en janvier 1977 pour discuter l’adhésion à la CCE.
Lettre à Alberta Martino à l’occasion du 20e anniversaire de la signature des traités de Rome.
Lettres aux différents responsables espagnols de forces d’inspiration libérale en vue d’organiser une rencontre les
28 et 28 avril 1977.
Lettre de sollicitation pour Henri Caillavet et Jacques Pelletier, Union pour une sociale démocratie, à adhérer à la
Fédération des parties libéraux et démocratiques.
Lettre sur le succès des élections en Espagne pour les libéraux.
Lettres aux présidents des Groupes politiques du PE concernant la procédure de nomination des rapporteurs.
Lettres à personnalités grecques sur sa nomination à rapporteur général sur les incidences politiques et
institutionnelles de l’élargissement des Communautés.
Lettres à Ignacio Camunas Solis, ministre, et Don Antonio Fontan, sénateur, pour discuter des négociations
d’adhésion de l’Espagne.
Lettres aux présidents du Groupe socialiste et du Parlement européen sur la teneur de la question écrite d’Ernest
Glinne concernant Indro Montanelli.
Lettre à Emilio Colombo, président du PE, sur un article de Schelto Patijn concernant les indemnités des
parlementaires.
Lettre à Jean-Pierre Soisson, Parti républicain, sur le projet de programme électoral de la Fédération.
Lettre à Emilio Colombo pour demander la présence de la Commission en séance plénière du PE au débat dur la
Yougoslavie.
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Lettres aux représentants permanents nationaux auprès des CE sur l’importance de l’information aux citoyens.
Compte rendu sommaire de la réunion du comité exécutif du 3 juillet 1978, Luxembourg.
Visites officielles au Groupe d’Antonio Fontan, président du Sénat espagnol à Bruxelles du 28 au 30 novembre 1977
et à Luxembourg le 13 septembre 1977.
Visite officielle au Groupe d’Hildegard Hamm.Brücher, ministre d’Etat allemand, à Luxembourg le 16 janvier 1978.
Visite officielle au Groupe d’Ignacio Camuñas Solís, secrétaire général du Parti démocrate populaire espagnol, à
Bruxelles du 28 au 30 novembre 1977.
Lettre confidentielle (retirée) adressée à Roger Chinaud, président du Groupe UDF, à la fin de sa présidence.
Archivist note: Papier pelure.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-170
01/11/1958 - 06/04/1977
Activités et fonctionnement des secrétariats des groupes politiques
Décisions du Bureau de l’Assemblée commune relatives aux groupes politiques.
Notes et accord concernant l’augmentation des effectifs des secrétariats des groupes politiques.
Avis à l’intention du Bureau sur l’obligation juridique de la Grande Bretagne d’envoyer une délégation de 36
membres au PE.
Composition des groupes parlementaires.
Décisions relatives aux facilités administratives, l’activité et le fonctionnement des secrétariats des groupes
politiques.
Materials: Paper file
Languages: French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Jean-François Pintat
Documents from 1977 to 1982
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Jean François Pintat d’octobre 1978 à juillet
1979 et durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance et des notes, de nombreux
discours, des articles et communiqués de presse.
Size: 5 dossiers
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-13
09/12/1977 - 16/07/1979
Discours
Curriculum Vitae.
Elément pour une intervention sur le rapport Veronesi sur la prospection et l’extraction d’uranium, 9 décembre
1977.
Relation avec le Conseil concernant le budget.
Discours « I liberali-democratici e l’Europa comunitaria », mai 1978.
Discours lors de la première réunion d’étude du Groupe libéral et démocratique, juin 1978, Ravenne.
Projet d’intervention sur la situation en Afrique, juin 1978, Strasbourg.
Note sur la déclaration d’Hans-Dietrich Genscher, Parti libéral-démocrate, 26 juin 1978, Luxembourg.
Conférence de presse pour célébrer le jubilé du Groupe libéral et démocratique le 4 juillet 1978 à Luxembourg.
Réflexions pour une discussion commune sur le Conseil européen de Brême et le sommet économique de Bonn,
septembre 1978,
Intervention sur le Liban.
Conférence de presse sur le projet de système monétaire européen, le financement des Groupes politiques, les
trois sages, les pouvoirs.
Interview de François Fejtö, journaliste, sur le thème « L’importance de s’appeler Europe », novembre 1978, Paris.
Discours prononcé à l’occasion du Congrès de la Fédération des libéraux démocrates européens les 2 et 3
décembre 1978 à Londres.
Intervention au cours du débat sur la déclaration du président du Conseil, Hans-Dietrich Genscher, décembre 1978,
Luxembourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-14
09/01/1979 - 13/02/1980
Discours
Intervention au sujet du programme d’activité de la présidence française, notes préparatoires, janvier 1979,
Strasbourg.
Intervention en tant que président et rapporteur de la commission politique sur l’élargissement de la communauté,
janvier 1979, Strasbourg.
Discours « Un départ heureux », 18 janvier 1979, Strasbourg.
Commentaires au rapport de Jean-François Deniau qui démarque la position de l’UDF par rapport aux autres
formations politiques françaises, janvier 1979, Luxembourg.
« Le Parlement européen et l’état de la Communauté », Conférence de Bordeaux, février 1979.
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Présentation d’une question orale avec débat sur le sondage concernant les intentions de vote pour les élections
directes.
Note sur les relations de l’UDF avec le Groupe libéral du Parlement européen.
Note sur les relations entre le Parti républicain et le Groupe libéral du Parlement européen.
Intervention « L’Europe sera socialiste ou ne le sera pas » lors du Congrès de l’UDF.
Diverses notes sur le débat concernant le Conseil européen des 12 et 13 mars 1979.
« EURATOM : difficultés nouvelles ou solutions pour la crise de l’énergie ? », 15 mars 1975, Strasbourg.
Rapport « Le drame de l’énergie » des journées d’études du 2 au 4 mai 1979 à Bordeaux.
Intervention concernant un débat sur la sidérurgie, 24 avril 1979, Strasbourg.
Note préparatoire au débat sur la position des Groupes politiques du Parlement européen au sujet des institutions,
30 mars 1979, Luxembourg.
Note sur la nécessité d’une politique énergétique communautaire, 8 mai 1979, Luxembourg.
Hommage au président Léon Jozeau-Marigné.
Intervention au sujet du programme d’activité de la présidence irlandaise, Juillet 1979, Strasbourg.
Intervention sur la discussion budgétaire 1980, 5 novembre 1979, Strasbourg.
Réponse au questionnaire concernant la politique méditerranéenne de la CEE, décembre 1979, Strasbourg.
Intervention lors d’une réunion du Groupe sur la politique de l’énergie.
Intervention sur la politique de l’énergie le 13 février 1980.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-15
02/06/1977 - 31/03/1981
Documents de travail et de presse
Article sur «I liberal-democratici e l’Europa comunitaria ».
Avant-propos à la brochure édité par le Groupe sur l’élection du PE au suffrage universel.
Manifestations pour le jubilé du Groupe, juillet 1978.
Note sur « La politique étrangère de la Communauté européenne », novembre 1978.
Article pour la revue 30 jours d’Europe sur le thème « Quel espoir pour l’Europe », décembre 1978.
Projet d’article sur « La campagne électorale pour le Parlement européen, décembre 1978.
Projet d’article sur « Intérêt national et construction européenne », janvier 1979.
Ordre du jour de la session du 15 au 19 janvier 1979.
Article sur « L’élargissement de la Communauté », janvier 1979.
Article sur « L’intérêt de la France », février 1979.
Ordres du jour de la session du 12 au 16 mars 1979, session du 23 au 27 avril 1979, session du 8 au 11 mai 1979.
Notes concernant l’intervention de Jean-François Pintat lors de la discussion du budget 1980.
Documents de réflexion sur la nécessité du nucléaire et le problème du surrégénérateur, mars 1980.
Contribution de Jean-François Pintat à l’étude des relations extérieures de la Communauté, 31 mars 1981.
Materials: Paper file
Languages: French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-16
13/12/1973 - 10/02/1982
Correspondance “entrée”
Lettre de félicitations de Jean Durieux pour son élection au Parlement européen.
Diverses demandes de rédaction de rapports pour la commission de l’énergie.
Lettres de félicitations pour son élection comme président du Groupe.
Lettre de Massimo Silvestro suite au Congrès sur la possibilité du PR de rejoindre d’autres Groupes politiques, 7
décembre 1978.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-17
06/12/1974 - 05/02/1980
Correspondance “sortie”
Suggestions pour les interventions au cours des sessions parlementaires mensuelles.
Lettres de remerciements pour son élection à la présidence du Parlement européen, mai 1978.
Lettres d’invitation au 25e anniversaire de la formation du Groupe le 4 juillet 1978.
Lettre adressée au journal « Le Monde » sur des considérations de François Mitterrand concernant le Conseil
européen, 18 décembre 1978.
Lettre à Emilio Colombo en vue de la rencontre avec les trois Sages.
Réponse à Grégoire Maertens, directeur du Centre espérantiste européen, sur la langue de travail de la
Communauté.
Lettres de félicitation aux députés élus à la suite du scrutin du 10 juin 1979, envois des bulletins d’adhésion au
Groupe et demandes d’indication préférentielle de la commission parlementaire où siéger.
Convocation à une réunion informelle pour la constitution du nouveau Groupe avant la séance d’ouverture officielle
du 17 juillet 1979.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
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Martin Bangemann
Documents from 1975 to 1984
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Martin Bangeman de juillet 1979 à juin 1984
et durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance et des notes, et de nombreux discours.
Size: 5 dossiers
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-18
11/11/1975 - 13/12/1979
Discours et notes
Curriculum Vitae et formulaire d’adhésion au Groupe.
Interventions de Martin Bangemann sur différents thèmes entre autres :
le budget général des CE pour 1976, 1977, 1978, 1979 ; le rapport Krall sur les résultats de la 7e session
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies ; débat d’actualité sur l’Espagne ; le rapport de Spicer sur
le protocole à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte ;
délibérations du Conseil européen ; un programme d’action pour l’aéronautique européenne ; l’industrie
sidérurgique dans la Communauté ; accord de coopération avec les pays du Machrek ; les préférences tarifaires
généralisées ; les élections au suffrage universel ; les élections en Allemagne ; les droits de l’homme en Argentine
et Iran.
Intervention pendant la séance solennelle du PE tenue à l’occasion de sa première élection au suffrage Universel
direct, 18 juillet 1979.
Discours sur la position politique et le futur rôle du Groupe au PE, 2 octobre 1979.
Déclaration sur la présidence irlandaise.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-19
15/01/1980 - 30/06/1983
Discours
Interventions sur la situation en Afghanistan, en Iran, le conflit entre Iran et Irak, les évènements en Turquie, les
violations des droits de l’homme au Chili, la faim dans le monde, les inondations en France, la situation en Angola.
Allocution lors de la Conférence du Fonds européen de coopération le 19 mars 1980 à Bruxelles « Rapport des trois
Sages : examen critique ».
Interventions sur la crise de la CEE, la modification du règlement du Parlement européen, le bilan d’activités de la
présidence italienne lors du Conseil européen des 12 et 13 juin 1980, les budgets de 1980 et 1981.
Allocution du 20 octobre 1980 lors du Congrès international « l’Europe vit ».
Intervention sur la situation de la sidérurgie, l’avenir de l’industrie automobile, la surveillance des lignes de
communications maritimes assurant l’approvisionnement de la Communauté.
Intervention sur l’industrie de l’acier au Pays de Galles.
Intervention lors de la présentation des 14e et 15e rapports généraux de la Commission et du programme pour
1981 et 1982.
Intervention sur le règlement intérieur du Parlement européen.
Extraits du discours prononcé au Congrès des libéraux à Copenhague le 13 juin 1981.
Discours prononcé au Congrès des libéraux à Florence le 21 novembre 1981 « « Le ragioni della libertà ».
Discours prononcé lors de la séance du 29 juin 1983 concernant le semestre d’activité de la présidence allemande
et la réunion du Conseil européen à Stuttgart.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-20
05/02/1979 - 05/07/1984
Notes et coupures de presse
Ordre du jour de la session de février 1979.
Présentation du projet de résolution sur les réfugiés indochinois.
Note sur l’assemblée annuelle du parti libéral britannique.
Note sur la nomination des rapporteurs pour le budget 1980.
Ordres du jour de la session de septembre et d’octobre.
Liste des décisions prises par le Bureau-conclave du Parlement européen des 22 et 23 novembre 1979 à
Luxembourg.
Note concernant la visite du président à Rome, novembre 1979.
Note concernant le Bureau du 30 novembre et le bureau élargi sur le budget.
Discours à l’occasion de la session d’ouverture du Parlement européen du 18 juillet 1979 à Strasbourg – Mensuel
Alleanza.
Interview de Stephan Eisel au président pour le journal Taurus sur les changements au Parlement européen après
les élections directes.
Article concernant les intérêts régionaux et l’anti-américanisme, Europäische Zeitung.
Interview sur les sièges des Institutions.
Article du président sur EGmagazin sur le thème « Des Nettozahler des Jahres ».
Interview du Europäische Zeitung sur « Une constitution pour l’Europe – illusion ou espoir ».
Intervention sur 30 années d’Union européenne.
Interview sur une visite de la République démocratique allemande (DDR) avec Simone Veil et une délégation
parlementaire, le 10 mars 1983.
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Portrait tracé par Lothar Mahling des activités nationales aux activités européennes de Martin Bangemann.
Interview sur les questions institutionnelles et publication.
Interview sur la crise dans le parti libéral-démocratique allemand (FDP).
Interview sur la politique de l’Europe, un rituel ?
Materials: Paper file
Languages: French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-21
01/01/1979 - 31/12/1979
Discours
Interview : « Parler du ‘trésorier de la Communauté ‘ est aussi erroné que maladroit ».
Intervention sur la procédure du bilan de 1979 : « L’équilibre nécessaire de la répartition des pouvoirs entre le
Conseil et le Parlement ».
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-22
12/07/1979 - 11/01/1980
Correspondance
Lettre sur la proposition de la candidature de Simone Veil à la présidence du Parlement européen.
Lettres des propositions de candidats à la présidence et vice-présidence de différentes commissions.
Lettre du président suite à l’élection de Simone Veil et les décisions à la première session du Parlement européen,
30 juillet 1979.
Lettres pour la préparation de la Conférence des Présidents, 24 septembre 1979.
Lettres de félicitations aux nouveaux membres du cabinet de Simone Veil.
Lettre au service de l’Information d’une proposition d’une nouvelle revue de presse englobant les évènements des
dernières 24 heures des quotidiens de la Communauté.
Lettre à Gaston Thorn sur les relations avec les libéraux espagnols et portugais.
Lettre concernant la Campagne du Groupe d’action européen libéral de la représentation proportionnelle pour les
élections européennes de 1984.
Lettre à Colette Flesch, questeur, sur l’immunité au passage en douane des parlementaires.
Lettres concernant un mémorandum du comité du personnel sur les conditions de travail, la grille de traitements
des fonctionnaires et des agents, et le secrétariat général du PE.
Lettre de l’Union syndicale –Luxembourg concernant la fonction publique européenne et internationale.
Lettre concernant la réglementation sur les pensions de certains fonctionnaires retraités de la Communauté.
Lettre à Simone Veil sur la création d’un registre des urgences et d’un Comité de la Chambre entière.
Lettres au sujet de la coopération avec le Parlement hellénique.
Lettre et communication concernant le réajustement des tableaux des traitements de base et les rémunérations
des fonctionnaires.
Lettres de Bruno Ferrero et Michel Poniatowski sur le problème de la faim dans le monde.
Lettre de Klaus Pöhle sur le rapprochement du Parlement européen et les Parlements nationaux.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description

Simone Veil
Documents from 1979 to 1984
Il s’agit essentiellement de discours tenus par Simone Veil durant son mandat de président du PE et de coupures de presse
illustrant en autre les visites officielles.
A l’occasion des premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct, Simone Veil est désignée comme
candidate du groupe libéral à la présidence du Parlement.
Le 17 juin, elle est élue présidente au second tour par 192 voix. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste.
En janvier 1982, elle quitte cette présidence, mais poursuit son engagement actif dans la vie politique européenne, à la
tête, par exemple, du service juridique du Parlement.
En 1984 elle dirige la campagne pour les élections européennes de la liste libérale Union pour la France en Europe (UFE).
Elle sera à la présidence du Groupe Libéral, démocratique et réformateur au PE entre 1984 et 1989.
Elle restera députée européenne jusqu’en 1993, date à laquelle elle est nommée ministre des Affaires sociales dans le
gouvernement d’Edouard Balladur (1993-1995).
Au niveau européen, elle est de nouveau sollicitée en 1996 pour être membre de la commission internationale pour les
Balkans, sous l’autorité de Léo Tindemans.
Size: 17 dossiers
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-23
17/04/1980 - 19/06/1980
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Notice biographique de Simone Veil.
Discours prononcés à l’occasion de :
- la visite d’une délégation du Bundesrat, Strasbourg, 19 juin 1980
- la visite d’une délégation du Parlement latino-américain, Strasbourg, 18 juin 1980
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- éloge funèbre d’Albert Pursten (député européen, président de la commission parlementaire mixte de
l’Association CEE/Grèce), 18 juin1980
- éloge funèbre de Giorgio Amendola (président du groupe des communistes apparentés), 18 juin 1980
- du diner d’adieu offert par Deng Yingchao, président de la délégation de l’Assemblée populaire nationale de la
République populaire de Chine, 17 juin 1980 et réponse
- du diner offert en l’honneur de la délégation de l’Assemblée populaire nationale de la République populaire de
Chine, 16 juin 1980
- du colloque de l’association « Le Grand Liège », Liège, 6 juin 1980
- devant le « Council on Foreign Relations », New York, 27 mai 1980
- aux rencontres ACP-CEE, Marseille, 23 mai 1980
- voyage officiel au Danemark, 14 mai 1980
- devant l’assemblée du Mouvement européen, 9 mai 1980
- pour l’inauguration du Trophée européen du civisme, Ravenne, 3 mai 1980
- 25e anniversaire du Centre de Bologne de l’Université Johns Hopkins, juin 1980 (La communauté européenne et la
crise internationale)
- du diner offert en l’honneur de Luis Herrera Campis, président de la république du Venezuela, Strasbourg, 17 avril
1980 et réponse du président Herrera Campis.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-24
18/07/1979 - 31/03/1980
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- voyage officiel en Grèce, 31 mars 1980 (déjeuner avec Rallis, ministre des Affaires étrangères)
- voyage officiel en Grèce, 30 mars 1980 (diner avec Papaspyrou, président de la Chambre des députés)
- voyage officiel en Grèce, 29 mars 1980 (diner avec Tsatsos, président de la République)
- voyage officiel en Grèce, 29 mars 1980 (à l’occasion de la remise du prix « Athènes » qui lui a été décerné par la
fondation Onassis)
- voyage officiel en République fédérale d’Allemagne, 19-21 mars 1980, devant l’Assemblée plénière du Bundesrat
et déjeuner avec Hans-Dietrich Genscher, ministre des Affaires étrangères
- au diner « Matthiae », Hambourg, 26 février 1980
- au diner avec Wilfried Martens (premier Ministre du gouvernement belge), Bruxelles, 19 février 1980
- au diner avec Vandekerkhove et Nothomb (présidents des chambres belges), 18 février 1980.
- au diner avec la délégation de la diète japonaise, Strasbourg, 14 février 1980
- projet de discours concernant la mise en place d’un réseau d’information communautaire Euronet-Diane, 13
février 1980.
- au Symposium de Davos, 31 janvier-8 février 1980 (présentation du nouveau Parlement européen élu au suffrage
universel)
- devant le National Press Club, Washington, 28 janvier 1980
- devant la délégation des Cortes espagnoles, 15 janvier 1980
- devant les représentants de la Ligue de coopération économique, Paris, 7 janvier 1980
- éloge funèbre de Anne Vondeling (vice-président du PE), 22 novembre 1979
- voyage en Italie, 30 novembre 1979, discours devant les présidents du Sénat (Amintore Fanfani) et de la Chambre
des députés (Nilde Iotti), devant le président du Conseil des ministres Francesco Cossiga et devant le ministre
chargé des relations avec le Parlement, Adolfo Sarti
- la signature de Lomé II, 31 octobre 1979
- devant la délégation de l’Organisation interparlementaire l’ANASE (Association des nations de l’Asie du sud-est),
23 octobre 1979
- lors de la séance solennelle d’ouverture de l’Assemblé consultative ACP/CEE, Luxembourg, 10 octobre 1979, note
explicative concernant la nouvelle Association ACP/CEE
- discours lors de la première séance du Parlement européen élu au suffrage universel, 18 juillet 1979
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-25
01/10/1980 - 23/12/1980
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- l’Ouverture officielle de l’Année académique du Collège d’Europe, Bruges, 1er octobre 1980
- en réponse aux propos d’accueil d’Anton Benya, président du Conseil national d’Autriche, Vienne, 8 octobre 1980
- du déjeuner offert par Hertha Firnberg, Ministre fédéral de la Science et de la Recherche, Vienne, 9 octobre 1980
- du déjeuner offert par Léopold Gratz, Bourgmestre de la ville de Vienne, Vienne, 10 octobre 1980
- de l’inauguration du Carrefour de l’Europe et de la remise du Drapeau de l’Europe à la ville de Saint-Amand-LesEaux, 11 octobre 1980 + original
- du déjeuner offert en l’honneur de Quett Masire, Président de la République du Botswana, Bruxelles, 22 octobre
1980
- de la remise du prix littéraire EUROPALIA 80 – Belgique, Bruxelles, 22 octobre 1980
- du Congrès de l’Association des Journalistes européens, Rome, 23 octobre 1980
- du dîner offert par le Lord Chancellor, Lord Hailsha, Londres, 6 novembre 1980
- de la remise de la Grande Médaille d’Or du PE à Emilio Colombo, Strasbourg, 17 novembre 1980
- du dîner offert en l’honneur de la délégation du Parlement canadien, Strasbourg, 20 novembre 1980
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- de l’inauguration du buste de Gaetano Martino, Institut universitaire européen, Florence, 27 novembre 1980
- de la IV Conférence Jean Monnet de l’Institut universitaire européen, FR-IT-EN et allocution de Max Kohnstamm,
président de l’Institut universitaire européen, 27 novembre 1980
- à l’occasion du XXV Anniversaire de la commission européenne de l’ Aviation Civile, Paris, 4 décembre 1980
- éléments pour un discours au dîner officiel offert par Ytzhak Beerman, président de la KNESSET, Jérusalem, 8
décembre 1980
- du Congrès “Europa-Union”, Munich, 12 décembre 1980
- Intervention sur le tremblement de terre en Italie, 15 décembre 1980
- du déjeuner offert aux membres de la Commission des Communautés européennes sortante, Luxembourg, 17
décembre 1980
- du dîner offert en l’honneur d’Eduardo Punset I Casals, ministre espagnol chargé des Relations avec la
Communauté européenne, Luxembourg, 17 décembre 1980
- Inauguration Paquebot Europa, Brème, 22-23 décembre 1980
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-26
02/07/1980 - 30/09/1980
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- du Symposium International sur le “Rôle du médecin en Education pour la Santé”, Luxembourg, 2 juillet 1980
- devant le Comité économique et social, Bruxelles, 3 juillet 1980
- du 1er anniversaire de l’élection au suffrage universel direct du PE, 8 juillet 1981
- Déclarations sur les activités du PE après les élections, 8 juillet 1981
- de l’inauguration du Centre de Biologie de la reproduction, Edinburgh, 12 juillet 1981
- du dîner offert par Ante Markovic président de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Belgrade, 15 juillet 1980
- de l’inauguration du Centre de Biologie de la reproduction, Edimbourg, 12 juillet 1980, FR-EN
- du dîner offert par le Président de l’Assemblée Nationale de Tunisie, Habib Bourguiba, 5 septembre 1980
- de la remise du Prix “30 Jours d’Europe” aux Presses universitaires de France, Strasbourg, 16 septembre 1980
- du dîner offert en l’honneur de Rui Almeida Mendes, secrétaire d’ Etat portugais pour l’intégration européenne,
Strasbourg, 17 septembre 1980
- de l’inauguration du XXXI SICOB (Salon International de l’Informatique de la Communication et de l’Organisation
du Bureau), Paris, 19 septembre 1980 et discours de Valéry Giscard d’Estaing du 20 septembre 1979
- durant la séance solennelle d’ouverture de l’Assemblée Consultative ACP/CEE, Luxembourg, 24 septembre 1980
- de l’inauguration de la Foire Exposition d’Annecy, 27 septembre 1980
- du dîner offert par les présidents des deux Chambres des Pays –Bas, La Haye, 29 septembre 1980
- du dîner offert par C.A. van der Klauw, ministre des Affaires étrangères des Pays –Bas, La Haye, 30 septembre
1980
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-27
05/03/1981 - 17/06/1981
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- du Colloque de la Fondation du Futur, Paris, 31 mars 1981
- de l’Inauguration de la 63e Foire Internationale de Lyon, 29 mars 1981
- du dîner offert en l’honneur de la Délégation de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, Strasbourg,
12 mars 1981
- devant le National Press Club, Canberra, 5 mars 1981
- devant le “Foreign Correspondents Club”, Tokyo, 28 avril 1981
- du dîner offert par les Présidents de la Diète japonaise, Tokyo, 28 avril 1981
- de la visite d’une Délégation de la Commission des Transports du Bundestag, Strasbourg, 6 avril 1981
- du déjeuner offert par Scotland in Europe, Edimbourg, 3 avril 1981
- du dîner offert par la Chambre de Commerce de Manchester, Manchester, 2 avril 1981
- de l’Assemblée générale des Organisations non gouvernementales, Bruxelles, 1er avril 1981
- du dîner offert par Ribeiro de Almeida, Président de l’Assemblée de la République du Portugal, Lisbonne, 19 mai
1981
- de la clôture du 63e Congrès de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricoles, Strasbourg, 14 mai 1981
- du déjeuner offert aux membres du Comité mixte Parlement européen/Portugal, Strasbourg, 17 juin 1981
- en l’honneur de Ingemund Benisson, président du Parlement suédois, Strasbourg, 16 juin 1981
- du congrès de la fédération des partis libéraux et démocratiques de la Communauté européenne, Copenhague, 12
juin 1981
- du déjeuner offert par la Franco-British Society, Londres, 4 juin 1981
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-28
13/01/1981 - 27/02/1981
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
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- du déjeuner offert en son honneur par Sir Richard Harrison Speaker de la Chambre de Nouvelle Zélande,
Wellington, 27 février 1981
- du déjeuner offert au Président et à la Délégation par Sir Richard Harrison, Speaker de la Chambre des
Représentants, Wellington, 26 février 1981
- à la Tribune des “Grandes Conférences Catholiques”, Bruxelles, 17 février 1981 et Conférence prononcée par
Raymond Barre 1er Ministre de la République française à la même conférence le 25 novembre 1980 (« Les
économies de l’Europe occidentale face aux défis des années 80 »)
- de l’Inauguration de la Banque de données de l’Office des statistiques, Luxembourg, 11 février 1981
- de la visite d’Anouar El Sadate, Président de la république arabe d’Egypte, Luxembourg, 10 février 1981
- allocution de Tony Street, ministre des Affaires étrangères devant le National Press Club, « L’Australie et l’Asie »,
Canberra, 3 février 1981
- arguments pour un toast informel lors du dîner offert par Luis Herrera Campins Président de la République du
Venezuela, 29 janvier 1981
- devant le Congrès du Venezuela, Caracas, 1981
- du déjeuner offert par Goffredo Gonzales, Président du Congrès, 28 janvier 1981
- d’ouverture de la séance solennelle de la V Conférence Parlement Latino-Américain/PE, Bogota, 26 janvier 1981
- devant la Chambre des Députés de la Ville de Berlin, Berlin, 22 janvier 1981,
- lors de la signature du Livre d’Or de Berlin,
- du déjeuner offert par la délégation du Parlement Yougoslave, 13 janvier 1981
- lors de l’accueil des parlementaires grecs (2 exemplaires)
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-29
02/07/1981 - 17/11/1981
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- lors de la remise du Prix de la Fondation Louise Weiss, Strasbourg, 20 décembre 1981
- au nom du Jury par Pierre Pflimlin lors de la remise du Prix de la Fondation Louise Weiss, Strasbourg, 19 décembre
1981
- dans le cadre des Rencontres Internationales de Heidelberg, 14 décembre 1981
- devant les membres de l’Assemblée du Peuple de la république arabe d’Egypte, Le Caire, 5 décembre 1981
- Allocution du Dr. Soufy Abou Taleb, Président de l’Assemblée du Peuple pour recevoir Simone Veil, 5 décembre
1981
- lors de la réunion organisée par Amintore Fanfani, Président du Sénat de la République italienne, Rome, 2
décembre 1981
- devant les participants au séminaire du “Womens’ Political Association”, Dublin, 28 novembre 1981
- de la visite au Bureau International du Travail, Genève, 26 novembre 1981
- de sa visite à Karlsruhe, 20 novembre 1981
- de la remise de la Grande Médaille d’Or à Edward Heath, Strasbourg, 18 novembre 1981
- lors de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des 10 et le Bureau élargi du PE, Strasbourg, 17
novembre 1981.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-30
02/07/1981 - 28/10/1981
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- de la conférence “L’Europe vers l’année 2000”, Palais des Académies à la Fondation Paul-Henri Spaak, Bruxelles,
28 octobre 1981
- devant le “Council for Foreign Relations”, Chicago, 23 octobre 1981
- de la conférence organisée par le Centre québécois de relations internationales, université de Laval, 21 octobre
1981
- de l’ouverture de la 2e et dernière réunion de travail des délégations du PE et de l’Assemblée fédérale suisse,
Strasbourg, 15 octobre 1981
- du dîner offert par Ingemund Bengtson, président du Parlement suédois, Stockholm, 8 octobre 1981
- devant la Commission féminine de l’organisation française du Mouvement européen, Paris, 5 octobre 1981
- des Journées d’Etudes organisées par le Centre Pio Manzù, Rimini, 4 octobre 1981
- lors du Congrès de l’Union Internationale Raiffeisen, Bruxelles, 1er octobre 1981
- de la session annuelle de l’Assemblée Consultative ACP/CEE, Luxembourg, 28 septembre 1981
- du 34e Congrès de l’Internationale libérale, Rome, 24 septembre 1981
- de la réception donnée par le président du Landtag du Bade-Wurtemberg, Stuttgart, 23 septembre 1981
- de la remise du titre de Docteur Honoris Causa de l’université d’Urbino, Urbino, 19 septembre 1981
- de l’Assemblée générale de l’Union européenne féminine, Interlaken, 9 septembre 1981
- des Journées d’études du Groupe Libéral et Démocratique, Aix-en-Provence, 4 septembre 1981
- de la visite de Simone Veil à Trèves, 2 septembre 1981
- lors du Banquet de retour de Pékin, 19 juillet 1981
- déclaration sur le bilan d’activités du PE élu au suffrage universel, Strasbourg, 8 juillet 1981
- allocution de Kuranari, président de la délégation de la Diète japonaise lors du dîner offert par Simone Veil, 7
juillet 1981
- du dîner offert en l’honneur de la Délégation de la Diète japonaise, Strasbourg, 7 juillet 1981
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- Ouverture de la conférence des présidents des Parlements nationaux du PE, Luxembourg, 3 juillet 1981
- lors de remise des médailles aux fonctionnaires du PE ayant 15 à 25 ans de présence, Luxembourg, 2 juillet 1981
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-31
11/01/1982 - 13/10/1982
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Interventions non datées :
- sur le rapport Gonnella (adhésion de la CE à la Convention européenne des droits de l’homme)
- sur le rapport Tyrrell (renforcer au sein des dix pays de la Communauté la lutte contre la criminalité,
particulièrement le terrorisme)
- sur le Liban
Interventions
- sur les relations CEE/Etats-Unis, Strasbourg, 13 octobre 1982
- sur le terrorisme, Strasbourg, 16 septembre 1982
- “L’environnement du Développement”, Strasbourg, 16 septembre 1982
- sur le Rapport Seefeld (politique des transports)
- communiqué des députés européens sur la liste U.F.E. de Simone Veil à propos de l’assassinat de Bechir Gemayel,
Strasbourg, 15 septembre 1982
- extraits de l’Intervention de Simone Veil sur le Rapport Spinelli, Strasbourg, 6 juillet 1982
- motion de procédure, déclarations du Conseil, Strasbourg, 21 avril 1982
Discours prononcés à l’occasion de :
- de la réunion du Cercle Franco-Allemand et du Club de l’Industrie de Düsseldorf, Düsseldorf, 11 janvier 1982
- de l’inauguration du XXXIII congrès de l’Union foraine européenne, Düsseldorf, 11 janvier 1982
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-32
01/03/1985 - 28/11/1990
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- 80e anniversaire de Liberal International, non daté, Argentine
- de la Conférence des Parlements de la CEE, Rome, 28 novembre 1990
- Intervention de Simone Veil sur la déclaration du Président de la Commission sur les orientations des travaux de la
commission pour 1989, Strasbourg, 17 février 1989
- Intervention de Simone Veil, présidente du groupe libéral démocratique et réformateur du PE au congrès annuel
de la fédération ELDR, Luxembourg, 6 décembre 1988
- lors de remise du Prix Thomas-Dehler, Munich, 31 janvier 1988
- lors de la rencontre Reagan-Gorbatchev à Washington le 7 décembre 1987
- Intervention de Simone Veil, présidente du groupe libéral démocratique et réformateur du PE sur le Conseil
européen, Strasbourg, 7 juillet 1987
- lors de la remise du Prix Onassis, Athènes, 28 mai 1986
- La France vue d’Europe: entretien de Simone Veil avec Alain Minc, 11 mars 1986
- lors du Séminaire Polycell, St Germain en Laye, 21 septembre 1985
- réflexion sur les libéraux, septembre 1985 (?)
- sur les droits de l’homme, Salzbourg, juillet 1985
- questionnaire envoyé par Jonas Gahr Store, journaliste au Morgenbladet, Luxembourg, 26 juin 1985
- commémoration de la libération du Camp de concentration de Daschau, Daschau, 27 avril 1985
- Tziganes - Camp de Bergen-Belsen, mars 1985
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-33
01/01/1984 - 24/11/1984
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
- « L’Europe dans une perspective de Communauté élargie », 24 novembre 1984
Discours prononcés à l’occasion de :
- devant la Fondation Jean Monnet, Lausanne, 9 novembre 1984
- Liberté et Oppression, journal Asahi Shimbum, Japon, octobre 1984
- lors des journées parlementaires de l’UDF, Cannes, 25 septembre 1984
- devant le Parti Radical, Journées du Parti radical, 2 septembre 1984
- lors de la 22e conférence internationale de l’action sociale, « Les Aspects sociaux de la crise », Montréal, 7 août
1984
- à l’Université de Bar Ilan, Tel Aviv, 4 juillet 1984
- lors de la présentation de la liste électorale RPR-UDF (campagne élections européennes 1984), Strasbourg, 22 mai
1984
- au PRL lors de la campagne pour les élections européennes 1984, Bruxelles, 12 mai 1984
- lors de la Journée contre la faim dans le monde (avec le président de la Zambie), 17 avril 1984
- lors du Colloque Orwell 1984, « Politiques et Stratégies: Eléments de rapport introductif, 2 avril 1984
- Le PE: bilan d’une législature (article), 2 copies, mars 1984
- concernant la déclaration du président en exercice du Conseil de Ministres (début de la présidence française),
janvier 1984
Historical Archives of the European Union

22

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-34
01/07/1982 - 29/12/1982
Coupures de presse concernant Simone Veil
Diverses coupures de presse relatant des interventions et des prises de position de Simone Veil (politique française
– opposition, attentant au quartier juif de Paris, lutte contre le terrorisme, 30 ans du PE, politique européenne des
médicaments, renforcement des pouvoirs du PE, Paris - Congrès des libéraux européens, politique sociale en
France, etc.).
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-35
01/07/1979 - 10/07/1982
Coupures de presse concernant Simone Veil
Diverses coupures de presse relatant des interventions et des prises de position de Simone Veil (élection de Simone
Veil à la présidence du PE, question du siège, le Parlement européen après un an, mission aux Etats-Unis,
boycottage des jeux olympiques, le PE contre le pouvoir militaire en Pologne, Simone Veil fait ses adieux à la
présidence du PE, « les femmes dans la politique », Pieter Dankert nouveau président du PE, nouvelle procédure
électorale, constitution d’un nouveau groupe au PE, politique française, création d’un espace judiciaire, etc.).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-36
07/06/1985 - 02/07/1998
Coupures de presse concernant Simone Veil
Diverses coupures de presse relatant des interventions et des prises de position de Simone Veil (Interviews,
enregistrement d’une émission télévisée, avenir politique de Simone Veil, portraits, etc.).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-37
07/01/1983 - 19/04/1985
Coupures de presse concernant Simone Veil
Diverses coupures de presse relatant des interventions et des prises de position de Simone Veil (Interviews,
portraits, objection de conscience, présidence Israël, préparation élections européennes 1984, enjeux pour
l’Europe, politique française, etc.)
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Greek, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-38
04/09/1983 - 13/12/1983
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- déjeuner annuel de l’Union des Français de l’étranger, 4 septembre 1983
- au Congrès de la fédération européenne d’associations nationales d’ingénieurs, Paris, 14 septembre 1983
- devant la délégation européenne aux Etats-Unis, 22 septembre 1983.
- aux journées internationales de l’UDF, 27 septembre 1983.
- lors de la réunion du Groupe ELDR, « Démocratie et Droits de l’Homme », Paris, 4 octobre 1983
- devant le Club 89, 8 octobre 1983
- du Synergium 83, Liège, 21 octobre 1983
- du Euro Asian Centre Forum, « L’Europe et le Pacifique », Tokyo, 1er novembre 1983
- Intervention sur la Grenade, Strasbourg, 17 novembre 1983
- lors du Prix Jabotinsky, New York, 1er décembre 1983
- du diner-rencontre versaillais, « L’Europe des libertés », 5 décembre 1983
- du Congrès de la fédération des Libéraux démocrates européenne, 9 décembre 1983
- Intervention sur le Budget, Strasbourg, 13 décembre 1983
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-39
05/01/1983 - 13/06/1983
Discours de Simone Veil président du Parlement européen
Discours prononcés à l’occasion de :
- devant les Français de l’étranger, Luxembourg, 5 janvier 1983
- Conférence du journal Le Figaro, « Quel avenir pour l’Europe? », Salzbourg, 7 janvier 1983
- devant les scouts autrichiens, « Paix et libertés », Salzbourg, 24 janvier 1983
- sur le Rapport général de la Commission, Strasbourg, 9 février 1983
- devant le Comité de soutien des Juifs d’URSS, Jérusalem, 14 mars 1983
- devant le Centre des Hautes Etudes de l’Armement, « L’Europe et le Tiers Monde », Paris, 16 avril 1983
- sur les Droits de l’homme, Strasbourg, 17 mai 1983
- sur la Paix, Dublin, 31 mai 1983
- devant l’Institut de géopolitique, Paris, 3 juin 1983
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- devant les membres du Comité permanent du CIEL (Comité permanent des intellectuels pour l’Europe des
libertés), 13 juin 1983
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-224
11/11/1986 - 08/09/1992
Notes et lettres à Simone Veil en tant que président du Groupe ELDR
Notices biographiques de Simone Veil.
Perspectives pour la nouvelle architecture de l’Europe. Extraits des conférences à Madrid et à l’Assemblée nationale
française données par Simone Veil sur l’élargissement de la Communauté, septembre 1992.
Note de Richard Moore du 28 juin 1989 concernant les résultats des élections européennes et la position du parti
libéral.
Sièges dans les Commissions (15 décembre 1986).
Projet de Règlement interne concernant les fonds d’information.
Principales décisions prises par le Bureau élargi du 19 mars 1986.
Propositions de résolutions déposées par Simone Veil (Absence de l’Europe des Sommets, Droit d’éligibilité des
membres sortant du Parlement européen).
Lettre de Giovanni Spadolini, président du Sénat italien, concernant son soutien à l’Institut des Etudes européennes
de l’université de Jérusalem.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-225
29/06/1979 - 10/07/1986
Notes et lettres à Simone Veil en tant que président du Groupe ELDR
Propositions de résolution d’urgence introduites conformément à l’article 48 du Règlement concernant les droits de
l’homme (session 7-11 juillet 1986).
Lettre de Simone Veil à Gaston Thorn, président du Mouvement européen, concernant la prise de position du
secrétaire général Majocchi quant aux interventions américaines en Méditerranée (juin 1986) et réponse de Gaston
Thorn.
Lettre de Christian Cointat, président du Comité du personnel, concernant le fonctionnement du Parlement (7
février 1980).
Bulletin d’adhésion au Groupe (29 juin 1979).
Document de travail des secrétaires généraux des groupes politiques sur la mise en œuvre de l’Acte unique
européen, concernant la procédure de coopération et les articles 237-238 du Traité.
Lettre de Simone Veil à Madame Aquino pour son élection à la présidence de la République des Philippes.
Création de l’Association des députés européens libéraux et démocrates français (ADELF).
Lettres du Conseil à la présidente du Parlement européen, Simone Veil, concernant l’adoption de divers règlements
(marché viticole, pêche, etc., mars – mai 1980).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Valérie Giscard d’Estaing
Documents from 1989 to 1991
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Valérie Giscard d’Estaing de juillet 1989 à
décembre 1991 et durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance, des notes et des
discours.
Size: 5 dossiers
Languages: Dutch, English, French, Italian, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021
file: ADLE-40
18/07/1989 - 20/02/1991
Correspondance
Lettre de félicitation pour l’élection de Giscard d’Estaing.
Lettre d’Alberto Masprone, Comité économique et social, et déclaration à l’issue du Conseil européen de Strasbourg
des 8 et 9 décembre 1989.
Note de Richard Moore concernant l’invitation à la 15e conférence annuelle du Groupe conservateur.
Lettres aux présidents des Groupes politiques du PE concernant les places attribuées dans la salle des séances au
Groupe libéral.
Lettre de Christian de la Malène, Rassemblement des démocrates européens, pour une concertation du centre droit
au sein du Parlement européen.
Lettre à Henrique Baron Crespo sur l’unification allemande.
Lettres adressées à Marcelino Oreja, commission institutionnelle, concernant la conférence des parlements de la
Communauté européenne.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021
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file: ADLE-41
05/03/1991 - 12/12/1991
Correspondance “sortie”
Lettres sur le rapport Schwartzenberg concernant l’aide aux mourants.
Lettres sur le thème de l’immigration.
Lettre sur la situation en Croatie.
Letttre à Graham Bishop sur l’Union économique et monétaire.
Lettres à Otto Graf Lambsdorff sur le droit du sang.
Lettres concernant l’élection, la nomination d’Yves Galland à président du Groupe et la démission de Giscard.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021
file: ADLE-42
17/07/1989 - 15/12/1991
Notes
Biographie de Valéry Giscard d’Estaing
Note sur le principe de subsidiarité.
Commentaire d’Ottavio Lavaggi, secrétaire général adjoint, au compte rendu de la commission institutionnelle du
20 décembre 1989.
Note concernant le projet de constitution de l’Union européenne.
Note du service juridique et arrêt de la Cour de Justice concernant le Front National.
Compte rendu de la réunion du Bureau élargi du 7 septembre 1990 sur l’organisation des travaux du Parlement
européen.
Note sur la réforme du Conseil selon le modèle du Bundesrat.
Résolution sur la négociation de l’UDF-France à son adhésion au PPE.
Diverses notes sur les agendas et l’emploi du temps du président.
Programme de travail du vice-président Bangemann pour 1991.
Note concernant des questions orales sur les accords de Schengen.
Note sur l’état des négociations CEE/AELE pour la libre circulation des personnes.
Notes des bureaux élargis concernant la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, la Pologne.
Non-papier de la présidence luxembourgeoise concernant la deuxième phase de l’Union économique et monétaire.
Note sur le rapport Vernier sur l’application effective du droit européen de l’environnement.
Notes sur la situation en Yougoslavie.
Compte rendu de la réunion extraordinaire de la commission politique du 12 aout 1991 sur Yougoslavie et Albanie.
Schéma de déclaration du Mouvement européen.
Note sur la réalisation de l’accord CEE/AELE sur la création de l’Espace économique européen.
Note sur l’avis de la Commission sur la demande d’adhésion de l’Autriche.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021
file: ADLE-43
04/07/1989 - 20/11/1991
Discours
Discours en néerlandais sur le Parlement européen et l’intégration européenne.
Discours de Joséphine Moerman sur le rôle du Parlement européen dans le processus de l’intégration européenne.
Intervention de Giscard d’Estaing concernant le débat sur la Pologne, septembre 1989.
Intervention de Giscard d’Estaing sur le compte rendu de la présidence espagnole du Conseil, juillet 1989.
Intervention de Giscard d’Estaing sur l’avancement de la Communauté européenne et son futur, novembre 1989.
Intervention de Giscard d’Estaing en réponse du compte rendu du Conseil européen présenté par le président
Mitterrand et le chancelier Kohl « De ce jour date peut-être la naissance politique du Parlement européen »,
novembre 1989.
Intervention de Giscard d’Estaing en réponse à la présentation du programme de la Commission pour 1990 par
Jacques Delors, février 1990.
Intervention de Giscard d’Estaing sur les conséquences pour la Communauté de la réunion des deux Allemagnes,
février 1990.
Rapport et intervention de Giscard d’Estaing sur le principe de subsidiarité, juillet 1990.
Extrait de l’intervention de Giscard d’Estaing dans le débat sur l’Union économique et monétaire, octobre 1990.
Intervention de Giscard d’Estaing à la Conférence des Parlements de la Communauté européenne, Rome, le 28
novembre 1990.
Discours sur le Marché européen et les conférences intergouvernementales, février 1991.
Intervention de Giscard d’Estaing dans le débat sur la situation dans le Golfe, février 1991.
Déclaration sur la situation en Irak, février 1991.
Intervention de Giscard d’Estaing lors de la déclaration de Jacques Delors sur l’Union monétaire de la Communauté,
mars 1991.
Eloge funèbre à Michel d’Orano, mars 1991.
Intervention de Giscard d’Estaing dans le débat sur la situation en Yougoslavie, juillet 1991.
Intervention de Giscard d’Estaing sur l’état d’avancement des conférences intergouvernementales, novembre 1991.
Articles de journal, communiqués de presse et brochure.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
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Closed untill: 2021
file: ADLE-44
12/07/1990 - 18/01/1991
Conférence des Parlements de la CE
Conférence des Parlements de la Communauté européenne, Rome, du 27 au 30 novembre 1990 :
Compte rendu de la réunion des présidents des Parlements des pays de la Communauté européenne et du
Parlement européen du 20 septembre à Rome, et résolution sur la préparation de la rencontre avec les parlements
nationaux sur l’avenir de la Communautés.
Diverses notes sur l’organisation des Assises à Rome.
Lettres d’invitation aux parlementaires libéraux des différents Parlements.
Document sur les conclusions de la présidence, Conseil européen des 27 et 28 octobre à Rome
Projet d’ordre du jour des réunions des 27, 28 et 29 novembre 1990.
Lettre sur une nouvelle répartition des sièges dans l’hémicycle.
Discours de Valérie Giscard d’Estaing et Simone Veil, 28 novembre 1990.
Discours de Pat Cox et Máirín Quill, 29 novembre 1990.
Liste des orateurs.
Liste de votes.
Projet de déclaration et déclaration finale.
Rapport d’information de la délégation du Sénat pour les Communautés européennes.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021

Yves Galland
Documents from 1979 to 1995
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence d’Yves Galland de janvier 1992 à juillet 1994 et
durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance, des notes, des discours et des
communiqués de presse.
Size: 8 dossiers
Languages: English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-45
11/12/1991 - 11/05/1993
Correspondance “entrée”
Note sur les contraintes budgétaires et les perspectives financières du Groupe.
Lettre de Maurice Duverger sur la proposition d’une seconde conférence des Parlements.
Lettres concernant la campagne électorale britannique.
Lettre de Ken Coates et présentation du Groupe socialiste de la brochure « Parlement européen des seniors ».
Lettre de Richard Moore sur la situation au Kosovo.
Note sur la place des membres dans l’hémicycle.
Lettres d’Antonio d’Orey Capucho sur le comportement des membres du Groupe.
Projet de rapport de Jessica Larive sur la création d’un Centre international pour la science et la technologie à
Moscou.
Note sur les vérités et contre-vérités à propos du traité de Maastricht.
Diverses lettres ouvertes des députés du PE à diverses personnalités politiques concernant les élections
européennes.
Lettre et note concernant la candidate au prix international Sahkarov.
Déclaration de Rüdiger von Wechmar sur le calendrier de travail du PE pour 1993.
Lettre de Panayotis Lambrias sur les relations entre les membres du Bureau et les parlementaires grecs.
Lettre de Rui Amaral sur les relations avec le Vietnam.
Note concernant les élections en Italie et la position des Libéraux-Démocrates.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-46
10/06/1993 - 11/07/1994
Correspondance “entrée”
Invitation d’Egon Klepsch, président du PE, à la première conférence sur les pouvoirs locaux de l’Union européenne.
Lettre de Willy de Clercq sur la modification du règlement du Groupe.
Lettre de Carlo Pimenta sur la présence du Groupe au comité de conciliation.
Lettres de Heide Schmidt, présidente du « Liberales Forum » et d’Helmut Kohl sur les négociations entre l’Autriche
et l’Union européenne.
Lettre de Bengt Westerberg, président du parti libéral suédois, sur les négociations entre la Suède et l’Union
européenne.
Lettre d’Esko Aho, président du parti politique centriste finlandais, et Ole Norrback, président du parti populaire
suédois de Finlande, sur les négociations entre la Finlande et l’Union européenne.
Lettre de demande d’adhésion au Groupe de Marco Taradash.
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Lettre de Jean-Pierre Cot, président du Groupe socialiste, concernant l’attribution des postes à responsabilité à
pourvoir après les élections.
Note de Dominique Cattet sur la préparation de la session constitutive.
Pièces confidentielles (retirées) sur la demande de levée de l’immunité parlementaire de Jean-Marie le Pen et Klaus
Riskær Pedersen, parlementaires européens.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-47
13/01/1992 - 01/12/1993
Correspondance “sortie”
Compte rendu de la réunion du Groupe des 7 et 8 janvier 1992 à Bruxelles sur les perspectives politiques et la
réorganisation du Groupe.
Réponse à l’invitation à agir introduite par le parti libéral britannique.
Proposition au président du PE de modification du règlement concernant les conséquences sur la politique sociale.
Diverses lettres concernant la campagne électorale britannique.
Lettres à Jacques Delors et Antonio Cardoso e Cunha concernant la réorganisation des services de la Commission.
Lettre à Jacques Delors concernant la démocratisation du processus décisionnel européen.
Lettre à Michel Barnier, ministre de l’environnement, sur les orientations du Groupe libéral.
Note aux parlementaires pour le boycott de British Airways.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-48
17/01/1994 - 05/07/1994
Correspondance “sortie”
Lettre à Jacques Delors concernant le principe de subsidiarité.
Lettre et liste des modifications proposées du règlement du Groupe.
Lettre à Silvio Berlusconi concernant son mouvement politique « Forza Italia ».
Félicitations aux députés européens pour leur élection.
Lettres aux élus britanniques sur la constitution du groupe politique.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-49
12/09/1991 - 09/03/1994
Notes
Curriculum vitae, note biographique, adhésion au Groupe et note sur les engagements européens d’Yves Galland.
Notes d’Yves Galland au Groupe de réflexion sur l’évolution des structures communautaires.
Proposition pour une « Union confédérée de l’Europe ».
Note concernant les protocoles financiers avec le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, le Liban, la Jordanie et a Syrie.
Note concernant la composition provisoire du Bureau du Groupe.
Note sur l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale.
Préface à la brochure « De la CECA à l’Union européenne – 40 ans d’existence du PE ».
Note de préparation de la réunion sur l’environnement avec Valéry Giscard d’Estaing le 18 février 1993.
Note sur l’adhésion de Charles de Gaulle (petit-fils).
Liste des nominations dans les commissions et délégations.
Note sur le 40e anniversaire du Groupe.
Diverses modifications d’ordres du jour de sessions.
Résumé de la situation politique en Italie à la veille des élections.
Calendrier de l’Union économique et monétaire.
Notes et communications des appels téléphoniques du secrétariat, concernant la préparation aux réunions du
Bureau, des présidents et du Groupe ; l’organisation des travaux du jour, les agendas, les voyages ; des demandes
de rencontres, d’interviews, etc…
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-50
25/09/1979 - 08/03/1983
Discours
Interventions d’Yves Galland en tant que député :
Intervention sur les modifications du règlement du PE, la faim dans le monde,
Intervention concernant la déclaration du Conseil sur la présidence irlandaise, sur la présidence italienne.
Intervention sur les conséquences de la guerre irako-iranienne sur le pétrole.
Intervention sur la participation anglaise au budget communautaire.
Intervention sur la politique de concurrence.
Intervention sur la cohésion européenne à la suite de la réunion des ministres des Affaires étrangères des neuf à
Naples.
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Intervention sur les déclarations du Conseil et de la Commission sur le Conseil européen des 27 et 28 avril 1980 et
celui des 12 et 13 juin 1980.
Interventions sur la modification du règlement du Parlement européen.
Interventions sur la politique énergétique, le pétrole du Proche-Orient, la décentralisation de la production
d’énergie et sur la recherche.
Interventions sur le budget général des Communautés européennes pour l’exercice 1981 et la présentation du 14e
rapport général.
Intervention au nom des français du Groupe libéral et démocratique en juillet 1981.
Intervention sur le système électoral uniforme.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-51
09/10/1989 - 17/01/1995
Discours
Liste et interventions publiées d’Yves Galland de juillet 1989 à décembre 1991 en tant que vice-président et de
janvier 1992 au 10 février 1993 en tant que président du Groupe. Les descriptions des interventions ci-dessous ne
figurent pas sur la liste :
Discours à l’occasion de la rencontre avec Paddy Ashdown, leader du Parti libéral britannique à Boulogne-sur-Mer le
29 mars 1992.
Discours de John Major et Jacques Delors au débat sur le Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 sur le
semestre d’activité de la présidence britannique et réplique de John Major suite au discours d’Yves Galland.
Discours prononcé à Bruxelles le 17 juin 1993 « L’intégration européenne a-t-elle atteint ses limites ? ».
Explication de vote d’Yves Galland sur le Conseil européen de Copenhague, Strasbourg le 24 juin 1993.
Eléments di Dominique Cattet pour une intervention sur l’Union économique et monétaire.
Discours au Congrès des libéraux à Stockholm le 15 octobre 1993.
Discours sur l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) « Préparons la nuit du 15 décembre ».
Discours sur l’opportunité d’une relance médiatique au Congrès et l’influence du Parti radical, décembre 1993.
Discours à l’occasion de la conférence sur « Le rôle de l’Autriche dans l’Union européenne » à Vienne le 28 janvier
1994.
Intervention sur l’Europe des Radicaux à la session de mars 1994.
Discours au débat sur l’élargissement de l’Union européenne à Strasbourg le 4 mai 1994.
Intervention sur la présidence française, janvier 1995.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-52
11/12/1989 - 06/07/1994
Communiqués de presse
Ce dossier comprend des communiqués de presse d’Yves Galland en tant que président du Parti radical, en tant que
vice-président puis président du Groupe libéral, des coupures de presse et articles, de nombreuses préparations aux
interviews avec questions et réponses, bulletins quotidiens Europe.
Les thèmes récurrents sont ceux du processus de Maastricht, la taxation et l’impôt européen, Jacques Delors et la
Commission, les élections européennes et l’élargissement de l’Europe, Silvio Berlusconi et Forza Italia.
Une pièce confidentielle (retirée) concernant un projet de restructuration du service de presse du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025

Gijs de Vries
Documents from 1994 to 1998
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Gijs de Vries de juillet 1994 à aout 1998 et
durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance, des documents divers de l’intergroupe
Amici Curiae et de la Cour pénale internationale, et de nombreux discours et communiqués de presse.
Size: 21 dossiers
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028

Correspondance
Documents from 1994 to 1998
Size: 9 dossiers
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-53
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Correspondance “entrée”
Lettre et résolutions concernant le Parlement européen des jeunes.
Lettres d’association concernant le budget 1995.
Lettre de Larry Stone sur le rapport Bangemann concernant la société mondiale de l’information.
Lettre de Paddy Ashdown sur l’alliance avec Forza Italia.
Communication de Walter Brinkmann sur les instruments économiques dans la politique environnementale.
Une lettre confidentielle (retirée) concernant la PolyGram NV, société de logiciels de musique.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-54
10/01/1996 - 13/05/1998
Correspondance “entrée”
Lettre de Martin Bangemann sur les nouveaux services audiovisuels.
Lettre de Jacques Santer relative à la participation des représentants des petites et moyennes entreprises aux
négociations relevant du dialogue social.
Diverses contributions d’institutions européennes à la conférence intergouvernementale.
Lettre de Gareth Roberts concernant le compte rendu d’un voyage en Bosnie.
Lettres concernant la Ligue du Nord.
Lettre sur le retrait du Parti social-démocrate portugais.
Note du président au Parlement européen pour la relance du mouvement libérale dans le système politique italien,
juin 1997.
Une note confidentielle (retirée) sur le séminaire de l’Internationale libérale en Italie, juin 1997 rédigée par Niccolo
Rinaldi.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-55
05/01/1997 - 06/05/1997
Correspondance “sortie”
Invitation des leaders libéraux des pays de l’Est au nouveau programme de journées d’études à Bruxelles et
Strasbourg.
Composition du centre d’études libéral, démocratique et réformateur européen.
Lettres, communiqué de presse et résolution sur la situation en Algérie.
Article adressé au Tribunal criminel international de La Hague « War crimes : no peace without justice ».
Article sur la responsabilité de l’Union européenne dans la lutte contre le crime international « EU should act
against international crime ».
Calendrier du programme de sensibilisation avec les pays de l’Est pour 1997.
Notes confidentielles (retirées) sur l’élargissement, Turquie/Chypre, UE/OTAN et sur une visite à Stuart E. Eizenstat,
sous-secrétaire du commerce au département d’Etat des Etats-Unis.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-56
05/05/1997 - 17/12/1997
Correspondance “sortie”
Lettre à Umberto Bossi sur les activités de la Lega.
Note de Gijs de Vries sur la tolérance et le dogmatisme.
Demandes de rencontre à diverses personnalités canadiennes afin de renforcer les relations euro-canadiennes lors
d’une visite de Gijs de Vries.
Lettres sur les participations aux séances de votes.
Note de George Anastassopoulos, vice-président du PE, sur les stratégies du Parlement européen pour les élections
européennes de 1999.
Note de Julian Priesley, secrétaire général du PE, sur les nouvelles impulsions pour les activités d’information du
Parlement européen.
Note sur les droits fondamentaux de l’Homme et la liberté.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-57
14/11/1994 - 21/12/1995
Correspondance “sortie”
Note à Richard Moore sur un séminaire sur la liberté d’information.
Lettre à l’ambassadeur de Thaïlande à l’UE concernant la résolution sur la stratégie d’une nouvelle Asie.
Lettre concernant une coopération entre le PPE, l’UPE et ELDR.
Lettre concernant des commentaires sur la préparation d’un séminaire sur le thème « What can the European do to
promote the freedom of information an of the media ? ».
Lettre concernant une question orale sur un accord d’association avec la Slovénie.
Lettre adressée au ministre des Affaires étrangères turc concernant les relations UE et Turquie.
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Lettres adressées aux présidents des Groupes politiques concernant le prix Sakharov pour 1995.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-58
11/01/1996 - 19/08/1996
Correspondance “sortie”
Lettre à l’ambassadeur du Pakistan sur une résolution sur l’Afghanistan.
Lettre à Susanna Agnelli concernant l’intention du Conseil des ministres de reconnaître la République fédérale de
Yougoslavie.
Lettres et question orale concernant la commission des Nations unies sur les droits de l’homme.
Lettre d’Uffe Ellemann-Jensen, président du Parti libéral au Danemark, sur l’affiliation du Parti social-démocrate.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-59
27/08/1996 - 17/12/1996
Correspondance “sortie”
Lettre de députés italiens concernant la proclamation de la naissance d’une république indépendante à l’intérieur
d’un des pays fondateurs de l’Europe.
Article de Giorgio la Malfa « Comment se sauver de Bossi ».
Lettres adressées à Umberto Bossi et Luigi Caligaris sur la situation politique en Italie.
Lettre au ‘Financial Times’ sur l’Union monétaire européenne et le Royaume Uni.
Lettre adressée à Silvio Berlusconi concernant la proposition d’une visite pour approfondire les relations avec le
Groupe.
Lettre adressée à Catherine Lalumière concernant la proposition d’une rencontre pour une collaboration avec le
Groupe de l’Alliance radicale européenne (ARE).
Lettre adressée à Klaus Hänsch la transparence et le contrôle des dépenses du PE.
Lettre à Bo Manderup Jensen suite à la réunion du Bureau du 12 novembre 1996 sur le fonctionnement du
secrétariat.
Commentaires sur le livre de Christoph Bertam « Europe in the balance » sur un nouveau traité transatlantique.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-60
25/11/1997 - 13/09/1998
Correspondance “entrée”
Lettre de Jean-Claude Pasty demandant une plus étroite collaboration entre les Groupes PPE, libéral et UPE.
Lettre de Pier Luigi Dastoli, porte-parole du Forum permanent de la Société civile, sur les conclusions du Conseil
européen d’Amsterdam des 16 et 17 juin en ce qui concerne la réforme du traité de Maastricht et de la politique
économique européenne.
Lettre de Miguel Arias Canete, commission de la politique régionale, sur les résultats du Conseil européen
d’Amsterdam.
Intervention de Gilles Andréani, Centre d’analyse et de prévision du MAEF, à Glingendael sur la politique étrangère
et de sécurité commune.
Calendrier des réunions pour 1998.
Note de Niccolo Rinaldi sur la réunion avec l’ACP du 20 au 23 avril 1998 aux iles Maurice.
Lettre de Max Kohnstamm avec note jointe de Tommaso Padia-Schioppa sur la monnaie et le vote uniques «From
the single currency to the single ballot-box».
Lettre de Jo Leinen concernant un appel de l’Union des fédéralistes européens pour une constitution européenne.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-61
07/01/1998 - 07/04/1998
Correspondance “sortie”
Diverses correspondances concernant les droits de l’Homme, les droits civils en Europe centrale et Europe de l’Est
et la Cour pénale internationale.
Lettres et communiqués de presse sur la situation politique en France.
Rappel aux membres pour le vote du 2 mai 1998 sur la monnaie unique européenne.
Echange de lettres avec Jean-Charles Pierron, chef de la Division de l’Audiovisuel, concernant une vidéo sur le rôle
de Parlement européen.
Lettre au commissaire Emma Bonino sur la pollution chimique de certaines matières plastiques.
Lettre à Meg Lees, leader des démocrates australiens, concernant un accord multilatéral sur le commerce et
l’investissement internationaux.
Lettre à Bernhard Friedmann, Cour des Auditeurs, sur les dépenses budgétaires des Groupes politiques.
Compte rendu d’un voyage en Grèce les 24 et 25 juin 1998 en vue d’examiner les prospectives pour le libéralisme.
Note aux membres sur la démission de Gijs de Vries.
Materials: Paper file

Historical Archives of the European Union

30

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028

Amici Curiae et Cour pénale internationale
Documents from 1995 to 1998
Nous trouverons des documents sur la création de la Cour pénale, des appels d’adhésion, des comptes rendus de réunions,
la documentation de conférences, des discours et communiqués de presse.
Amici Curiae est un intergroupe du Parlement européen composé de 50 membres représentant tous les Groupes
politiques et les nationalités de l’Union européenne. Il travaille pour l’établissement d’une Cour pénale internationale
permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de
crimes de guerre. Après des années de négociations, une Conférence diplomatique de l’Organisation des Nations Unies
s’est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome et a abouti à l’adoption d’un traité portant création d’une telle cour.
Size: 4 dossiers
Languages: Danish, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-62
04/11/1996 - 20/08/1997
Cour pénale internationale
Réunion des 7 et 8 décembre 1996 à La Hague pour la création d’un système de Justice internationale : lettre
d’invitation d’Emma Bonnino, Aryeh Neier et John Shattuck, agenda, liste des participants et documents de travail.
Campagne internationale pour l’établissement de la Cour pénale internationale en 1998 « No peace without justice
» : lettre d’invitation à la réunion des 19 et 20 juin 1997à Paris, agenda, liste des participants et publications des
interventions.
Campagne « Arrest Now » pour l’arrestation des personnes inculpées de crimes de guerre dans l’ex-Yougoslavie :
communiqué de presse de Gijs de Vries, publications de l’Observatoire des droits de l’homme (Human Rights
Watch) et liste des signataires.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-63
18/12/1997 - 29/07/1998
Cour pénale internationale
Conférence africaine de Dakar pour l’institution de la Cour pénale internationale en 1998 les 5 et 6 février 1998 :
programme et déclaration.
Séminaire sur l’établissement d’une Cour pénale internationale le 10 juin 1998 à Copenhague : programme,
correspondance et documents de travail.
Campagne internationale pour l’établissement de la Cour pénale internationale en 1998 « No peace without justice
» des 11-13 juin 1998 à Rome : programme, correspondance et documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-64
11/02/1996 - 24/06/1998
Intergroupe Amici Curiae
Divers appels d’adhésion pour l’établissement de la Cour pénale internationale en 1998, liste des signataires et
résolution.
Déclaration de Bruxelles en faveur de l’institution de la Cour pénale internationale permanente en 1998 suite à la
conférence du 26 novembre 1997 à Bruxelles.
Discours de Justice Louise Arbour, procureur aux Nations Unies, devant le comité préparatoire du 8 décembre 1997
à New York.
Divers documents de travail du Comité « Lawyers for Human Rights ».
Compte rendu de la réunion du 18 février 1998 à Strasbourg, liste des participants et documents de travail.
Discours du ministre des Affaires étrangères canadien devant le comité préparatoire du 3 avril 1998.
Publication d’ ‘Amnesty International’ des principes fondamentaux pour une cour pénale internationale juste,
équitable et efficace.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-65
13/07/1995 - 18/06/1998
Intergroupe Amici Curiae
Cour pénale internationale. Intergroupe Amici Curiae
Article de Gijs de Vries « La cause d’une Cour permanente des droits de l’homme », décembre 1997.
Discours de Gijs de Vries à l’occasion du symposium européen pour l’établissement de la Cour pénale européenne
le 26 novembre 1997 à Bruxelles.
Communiqués de presse.
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Résolutions sur la nécessité de constituer un tribunal international permanent.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028

Discours et communiqués de presse
Documents from 1987 to 1998
Size: 8 dossiers
Languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-66
11/04/1989 - 20/05/1995
Discours
Curriculum vitae et liste de publications
Interventions, note d’étude pour la préparation des interventions et documents de travail.
Divers discours en langue néerlandaise.
Intervention durant le débat du 21 juillet 1994 à Strasbourg sur la présidence Jacques Santer de la Commission.
Discours au Congrès des Démocrates libéraux tenu à Brighton en septembre 1994 sur les résultats des élections au
Royaume-Uni.
Discours à la 40e assemblée générale de l’association du traité Atlantique du 26 octobre 1994 « NATO on track for
the 21st century ».
Discours au forum de la politique européen du 28 novembre 1994 « Vers une réforme de la commission
européenne ».
Discours au débat sur le sommet européen d’Essen à Strasbourg le 14 décembre 1994.
Discours sur les priorités de la présidence italienne, janvier 1995 (manuscrit).
Discours sur les responsabilités des Institutions, la sécurité et la stabilité, janvier 1995.
Discours sur les audiences des nouveaux commissaires, janvier 1995.
Considérations à soumettre aux participants du séminaire en préparation de la conférence intergouvernementale
de 1996 du 8 février 1995.
Discours sur la réévaluation de la politique étrangère néerlandaise, février 1995.
Intervention dans le débat de la déclaration de la Commission sur le programme des travaux 1995, février 1995.
Intervention sur le rôle du Parlement européen, mars 1995.
Document de travail sur la conférence intergouvernementale de 1996, mars 1995.
Discours sur la défense, La Hague le 22 avril 1995.
Discours d’ouverture en préparation de la conférence de Beijing sur le statut de la femme, Bruxelles le 8 mai 1995.
Intervention sur un débat relatif à la conférence intergouvernementale, mai 1995.
Discours « Efficacité et démocratie : orientations libérales pour l’Europe de demain », Königswinter les 23 et 24 juin
1995.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-67
21/05/1995 - 13/12/1995
Discours
Note concernant l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest, juin 1995.
Note sur l’article 5 de la convention de Lomé, juillet 1995.
Discours “Für ein handlungsfähiges und demokratisches Europa”, “Handlungsfähig und demokratisch: liberale
Leitlinien für ein Europa der Zukunft”, juin 1995.
Discours lors du Congrès du parti libéral à Stockholm le 5 juillet 1995.
Intervention dans le débat sur la présidence française du Conseil, juillet 1995.
Discours d’ouverture au séminaire du Groupe sur la politique méditerranéenne, Bruxelles le 4 octobre 1995.
Discours d’ouverture au séminaire du Groupe sur la dérèglementation, Bruxelles le 19 octobre 1995.
Discours sur les essais nucléaires, octobre 1995.
Observations finales au séminaire du Groupe sur la lutte contre les fraudes et la protection des intérêts financiers
de l’Union européenne, Bruxelles le 8 novembre 1995.
Intervention dans le débat sur l’Union européenne, Strasbourg le 15 novembre 1995.
Discours « Liberal positionen für Europa », Vienne le 17 novembre 1995.
Intervention dans le débat sur la ratification de l’union douanière avec la Turquie, Strasbourg le 13 novembre 1995.
Réflexions sur la proposition pour un accord d’union douanière entre l’Union européenne et la Turquie, novembre
1995.
Allocution d’ouverture au séminaire du Groupe sur la liberté d’expression- le rôle des medias Bruxelles le 7
décembre 1995.
Intervention dans le débat sur le programme de la Commission pour 1996, Strasbourg le 12 décembre 1995.
Intervention dans le débat sur la ratification de l’accord sur l’union douanière avec la Turquie, Strasbourg le 13
décembre 1995.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
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Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-68
17/01/1996 - 11/07/1997
Discours
Considérations à l’occasion du départ de Richard Moore à Bruxelles le 28 février 1996.
Message au Congrès de la Fédération des libéraux italiens, Rome les 1-3 mars 1996.
Discours à l’Assemblée générale à Noordwijkerhout le 20 avril 1996.
Discours à l’occasion de la 5e conférence sur l’Europe centrale et l’Europe de l’Est sur l’élargissement et la
conférence intergouvernementale tenue à Bratislava les 3 et 4 mai 1996.
Discours d’ouverture du séminaire sur la politique agricole commune à Bruxelles le 13 mai 1996.
Intervention à la séance du 6 juin 1996 de la réunion extraordinaire du Conseil sur l’encéphalopathie spongiforme
bovine.
Discours à l’occasion du Congrès internationale des libéraux pour 1996 sur le thème « The European Union as a
global partner », Norddwijk du 5 au 8 juin 1996.
Contribution au débat sur la politique étrangère irlandaise, Dublin le 13 juin 1996.
Discours sur le rapport d’activités annuel du Groupe à l’occasion du 18e Congrès du parti ELDR tenu à Vienne du 10
au 12 juillet 1996.
Intervention au débat sur le programme de la présidence irlandaise à Strasbourg le 17 juillet 1996.
Intervention dans le débat sur l’état de l’Union européenne à Strasbourg le 18 septembre 1996.
Discours d’ouverture au séminaire sur le thème « Asylum and refugee policy » à Bruxelles le 16 octobre 1996.
Discours d’introduction au séminaire sur la libre circulation et de la sécurité à Bruxelles le 17 octobre 1996.
Discours sur le débat sur le programme annuel de la Commission européenne à Strasbourg le 22 octobre 1996.
Message adressé au mouvement libéral italien à Bruxelles le 30 janvier 1997.
Intervention dans le débat sur la présidence néerlandaise de l’Union européenne. Strasbourg le 15 janvier 1997.
Intervention dans le débat à l’occasion du 40e anniversaire du traité de Rome, Strasbourg le 12 mars 1997.
Discours à l’occasion du colloque organisé par Le nouveau contrat social sur le thème « Vers une réforme de
l’Union européenne », Paris le 25 mars 1997.
Discours sur l’Union monétaire européenne à Wijchen le 31 mai 1997.
Contribution au débat sur le Conseil européen d’Amsterdam à Bruxelles le 26 juin 1997.
Discours à la conférence sur les relations entre la France et les Pays-Bas « Les Pays-Bas, La France et l’Europe » à La
Haye les 10 et 11 juillet 1997.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-69
16/07/1997 - 15/07/1998
Discours
Contribution au débat sur l’agenda 2000, Strasbourg le 16 juillet 1997.
Discours au symposium « Les Pays-Bas en Europe au 21e siècle » organisé par ‘The Reader’s Digest’ sur le thème «
De toekomst vvorbij » à Amsterdam le 2 octobre 1997.
Contribution au débat sur l’état de l’Union à Strasbourg le 22 octobre 1997.
Discours à la conférence sur la qualité et la légitimité démocratique de l’Union européenne organisée par
l’Université de Twente, Utrecht le 14 novembre 1997.
Discours à l’occasion du symposium européen pour l’établissement d’une Cour pénale internationale, Bruxelles le
26 novembre 1997.
Discours à l’occasion de la Conférence européenne libérale sur le thème « Enlargement-The Agenda 2000 »,
Bruxelles le 2 décembre 1997.
Discours à la conférence sur la présidence britannique à l’Union européenne au thème « Britain’s Agenda in Europe
», Londres du 4 au 6 décembre 1997.
Discours « EU should act against international crime ».
Discours à l’occasion de la réception du nouvel an du Groupe, Bruxelles le 7 janvier 1998.
Discours au débat sur la présidence britannique, Strasbourg le 14 janvier 1998.
Discours d’introduction à la 3e conférence germano-néerlandaise « The gulf between the citizen and politics :
unavoidable or unacceptable ? », Delft le 19 mars 1998.
Discours sur la situation au Kosovo, Strasbourg le 11 mars 1998.
Discours sur les libéraux et la politique étrangère, Vianen le21 mars 1998.
Intervention dans le débat sur l’Euro, Bruxelles le 2 mai 1998.
Intervention dans le débat sur la présidence britannique, Strasbourg le 18 juin 1998.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-70
11/06/1987 - 15/12/1995
Communiqués de presse
Ce dossier comprend des articles de journaux provenant de l’Europe, l’Europe centrale et l’Europe de l’Est ; des
communiqués de presse du Groupe et du président, des publications de la Commission européenne et du
Parlement européen. Les arguments sont ceux d’actualité : la réforme électorale, la conférence
intergouvernementale, la commission Santer, l’union douanière et les droits de l’homme.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Spanish
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Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-71
09/01/1996 - 27/11/1996
Communiqués de presse
Ce dossier comprend des articles de journaux provenant de l’Europe, l’Europe centrale et l’Europe de l’Est ; des
communiqués de presse du Groupe et du président, des publications de la Commission européenne et du
Parlement européen. Les arguments sont ceux d’actualité : le semestre italien, la géopolitique, la réforme
électorale, la conférence intergouvernementale, la commission Santer, la monnaie unique, le parti socialdémocrate.
Photos et conférence de presse sur cassette de la visite de Gijs de Vries à Sarajevo le 27 août 1996.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Greek, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-72
04/01/1997 - 22/07/1998
Communiqués de presse
Ce dossier comprend des articles de journaux provenant de l’Europe, l’Europe centrale et l’Europe de l’Est ; des
communiqués de presse du Groupe et du président, des publications de la Commission européenne et du
Parlement européen. Les arguments sont ceux d’actualité : la présidence au Parlement européen, l’encéphalopathie
spongiforme bovine, la Lega, l’élargissement à la Turquie et Europe de l’Est, Chypre et les droits de l’homme,
l’appel à une cour pénale internationale en 1998, la monnaie unique et le 50e anniversaire du congrès de
l’Internationale libérale.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-73
10/04/1996 - 27/08/1996
Communiqués de presse
Ce dossier comprend divers documents sur l’activité du Groupe : la visite en Angola de la délégation de la
commission de la coopération et du développement du PE du 23 au 28 mars 1996, l’état prévisionnel du PE pour
1997, la Lega Nord sur le rapport Oostlander, la retransmission d’évènements sportifs, l’hooliganisme, l’interdiction
de mines anti-personnel, le permis de conduire, la sécurité pour les navires de passagers, le rapport Rocard, le
détachement des travailleurs, la sureté sur le poste de travail, les services publics et le droit des enfants.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028

Pat Cox
Documents from 1992 to 2004
Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Pat Cox de septembre 1998 à janvier 2002 et
durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance et des agendas de réunions, des documents
de la convention sur l’avenir de l’Europe et des commissions Santer et Prodi, des discours et des communiqués de presse.
Size: 29 dossiers
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Correspondance et agendas du président
Documents from 1998 to 2004
Size: 18 dossiers
Languages: Bulgarian, Danish, English, Finnish, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-74
09/09/1998 - 18/12/1998
Correspondance
Lettres de félicitation pour l’élection à la présidence du Groupe.
Lettres sur la situation au Kosovo.
Note de Tobin Teverson, membre, sur de nouvelles stratégies du Groupe.
Lettre aux membres sur la présence des membres aux séminaires.
Demande d’aide financière et premier numéro du journal « The Voice ».
Lettres adressées aux premiers ministres des pays membres concernant le besoin de réformes dans le Parlement
européen.
Lettre de félicitations à Wolfgang Gerhardt, nouveau président élu du Parti libéral démocrate allemand.
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-75
07/01/1999 - 06/07/1999
Correspondance
Échanges avec Mario Monti sur la procédure réprimant les infractions selon l’article 169.
Diverses lettres de sollicitation e/ou de coopération d’associations, instituts, fondations… en vue des prochaines
élections européennes.
Lettres de remerciement à divers personnalités politiques italiennes suite à une visite en Italie.
Invitations à séminaires et conférences.
Invitations et programme à la conférence « Le devoir de mémoire » des 8-10 avril 1999 à Cracovie et lettres de
remerciements aux participants.
Lettres concernant la nomination et les activités du comité des experts indépendants.
Lettres de félicitations adressées aux réélus au Groupe.
Pièces confidentielles (retirées) concernant des fausses affirmations parues dans un article « Criminalité financière
européenne » du 13 janvier 1999 du journal ‘Le soir illustré’.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, Finnish, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-76
07/07/1999 - 22/12/1999
Correspondance
Lettres de félicitation pour le second mandat comme président du Groupe.
Réponse à un questionnaire de Bengt Larsson concernant un projet scolaire sur l’Europe.
Copie d’un accord constitutif entre les Groupes PPE et ELDR pour un nouveau statut commun des députés.
Relevé des décisions lors de la réunion du 18 novembre 1999 à Strasbourg de la Conférence des présidents.
Lettres sur le port d’armes, les ressources d’énergie renouvelables, les droits de l’homme, etc.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-77
01/03/2000 - 03/05/2000
Correspondance
Lettres d’invitation aux ministres du gouvernement de la Croatie pour une collaboration politique avec le Groupe.
Commentaires sur le rapport de la réunion du 3 février 2000.
Diverses demandes de soutien d’université, d’intergroupe et fondation.
Lettre des présidents des Groupes politiques à Romano Prodi sur l’importance et le nouveau développement de
partis politiques européens.
Lettre sur les positions du Groupe sur différentes questions constitutionnelles.
Lettre à Mario Monti sur les coopératives de crédit irlandais.
Lettres concernant la collaboration avec l’Union démocrate et chrétienne slovaque - Parti démocrate (SDKU).
Lettre à Nicole Fontaine sur la procédure d’élargissement.
Lettre à Bronislaw Geremek, ministre des Affaires étrangères, sur la procédure d’adhésion de la Pologne avec
l’Union européenne.
Lettres sur les différents thèmes de la télévision numérique terrestre, la santé, l’industrie du tabac, la stratégie pour
l’information et la communication, l’Egypte et le Liban.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-78
08/05/2000 - 26/07/2000
Correspondance
Réponses aux observations préliminaires de la Cour sur la dépense et la gestion financière du Groupe.
Envoi d’une proposition de résolution sur la crise politique au Zimbabwe au leader du Parti démocratique en
Afrique du Sud.
Lettre au leader et aux membres du parti Fidesz-Union civique hongroise pour une collaboration avec l’ELDR.
Lettre au leader du parti de avec l’Alliance des démocrates libres hongroise (SZDSZ) sur l’élargissement.
Lettre à Otto Graf Lambsdorff sur les relations avec l’Alliance des démocrates libres hongroise.
Invitations au 21e congrès du parti ELDR à Ténériffe des 27-29 septembre 2000.
Demande de soutien pour la commémoration du centième anniversaire de la naissance de Gaetano Martino.
Lettres aux ambassadeurs de Lettonie, Slovénie, Pologne, Romano Prodi et Guy Verhofstadt pour une collaboration
au débat annuel sur « L’état de l’élargissement ».
Correspondance concernant des félicitations, pétition, demande d’une commission d’enquête contre les crimes
commis en Pologne, le Concorde, le sida en Afrique sub-saharienne.
Lettre et rapport confidentiels (retirés) concernant la visite à Budapest des 30 et 31 mai 2000.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
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file: ADLE-79
30/08/2000 - 26/12/2000
Correspondance
Réponse à un questionnaire concernant le plan Colombie.
Correspondance et documents de travail sur les établissements de crédit publics allemands.
Lettres à Eduard Kukan, ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie, sur l’élargissement.
Lettre à Nicole Fontaine concernant une délégation du PE à la Conférence des parties à la convention climat.
Lettre au leader du Parti pour la liberté polonais (UW) pour une collaboration avec l’ELDR.
Lettres et programme sur l’organisation d’un séminaire « Knowledge for development » en collaboration avec la
fondation « Civic Club » et le Parti pour la liberté polonais.
Lettre à Otto Graf Lambsdorff sur les relations avec l’Alliance des démocrates libres hongroise (SZDSZ) et le Parti
pour la liberté polonais.
Lettres pour la commémoration du centième anniversaire de la naissance de Gaetano Martino.
Lettre à Tadeusz Mazowiecki, député polonais, pour l’inviter à participer au sommet européen de Nice.
Correspondance sur les droits de l’homme en Turquie, la République islamique de l’Iran, le Congrès annuel à
Ténériffe sur l’élargissement, la situation en Hongrie.
Materials: Paper file
Languages: Bulgarian, English, French, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-80
12/01/2001 - 06/07/2001
Correspondance
Programme d’une visite en Croatie les 25-27 janvier 2001.
Discours du commissaire David Byrne sur l’encéphalopathie spongiforme bovine et la fièvre aphteuse pour la
réunion du Groupe du 14 mars 2001.
Lettres de remerciements suite à une visite d’une délégation du Groupe en Turquie.
Pétition en soutien du projet Euro-Solidarité.
Projet de programme du deuxième forum sur la cohésion européenne des 21-22 mai 2001.
Soutien du Groupe pour le projet « EU-Student Vote »
Lettre de Gunter Verheugen sur les activités d’information prévues au nord de Chypre dans le contexte de la
stratégie de communication de la Commission.
Invitation à Romano Prodi et Louis Michel, ministre, au débat annuel sur « L’état de l’élargissement ».
Correspondance sur les droits de l’homme à Cuba, en Arabie Saoudite, en Malaisie, la situation au Venezuela, «
l’Europa e lo sport » di Pietro Mennea.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-81
06/07/2001 - 30/12/2001
Correspondance
Diverses contributions de Nils Hörberg, délégué au Conseil de l’Europe, sur la nécessité d’une constitution pour
l’Union européenne.
Divers articles concernant le référendum irlandais sur le traité de Nice et l’élargissement.
Réponse de Romano Prodi concernant les directives sur les offres publiques d’acquisition.
Discours de Romano Prodi prononcé le 4 septembre à Strasbourg « The European Union and its citizens : a matter
of Democracy ».
Copie d’une lettre de Romano Prodi à Nicole Fontaine les mesures à prendre contre le terrorisme international.
Commentaires d’Andrew Duff concernant une résolution du Comité économique et social sur le futur de l’Europe.
Programme de la visite à Madrid des 9 et 10 octobre 2001.
Lettre à Guy Verhofstadt, premier ministre belge, concernant la convention en préparation de la prochaine
conférence intergouvernementale.
Déclaration de Laeken du Groupe adoptée à Strasbourg le 11 décembre 2001.
Correspondance sur les implications de la législation européenne pour les entreprises de marketing, accord
commercial avec l’industrie pharmaceutique, la santé publique, le Tibet et le Dalai Lama, la limite d’âge dans les
procédures de recrutement des institutions.
Lettre confidenteille (retirée) au professeur Bronislaw Geremek sur le résultat des élections législatives polonaises
de 2001.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-82
16/07/1998 - 19/03/1999
Agendas du président
Réunions du 5 au 12 septembre 1998 à Venise : lettres sur la nomination de Pat Cox comme président, invitation
pour des journées d’étude biannuelles du Groupe.
Réunions du 14 au 18 septembre 1998 à Strasbourg : invitation à la réunion du B7.
Réunions du 21 au 25 septembre 1998 à Bruxelles.
Réunions du 4 au 9 octobre 1998 à Strasbourg : calendrier des réunions du Groupe pour 1999.
Réunions du 12 au 16 octobre 1998 à Bruxelles : programme d’une réunion sur la libre circulation des personnes
dans l’Union européenne du 15 octobre.
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Réunions du 19 au 23 octobre à Strasbourg et du 26 au 30 octobre 1998 à Bruxelles.
Réunions du 16 au 20 novembre à Strasbourg et du 23 au 27 novembre 1998 à Bruxelles.
Réunions du 30 novembre au 4 décembre à Bruxelles, du 7 au 11 décembre à Bruxelles et du 14 au 18 décembre
1998 à Strasbourg.
Réunions du 4 au 8 janvier à Bruxelles et du 10 au 15 janvier 1999 à Strasbourg.
Réunions du 18 au 22 janvier 1999 à Bruxelles : Lettres aux participants d’une conférence tenue à Milan et Turin sur
les mesures à prendre sur les questions de la construction européenne.
Réunions du 25 janvier au 5 février à Bruxelles, du 8 au 12 février 1999 à Strasbourg et du 22 au 27 février 1999 à
Bruxelles.
Réunion avec les candidats du parti libéral démocrate allemand pour les élections européennes 1999 du 25 au 27
février 1999.
Réunions du 1er au 8 mars à Bruxelles, du 8 au 12 mars à Strasbourg, du 15 au 19 mars et du 22 au 26 mars 1999 à
Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-83
05/04/1999 - 15/12/1999
Agendas du président
Réunions du 5 au 12 avril à Bruxelles, du 12 au 17 avril à Strasbourg et du 26 au 30 avril 1999 à Berlin.
Programme de la VIII conférence européenne intitulée « Le devoir de mémoire » « The Development of European
Civic Society » et publication.
Réunions du 3 au 7 mai à Strasbourg, du 21 au 25 juin à Bruxelles, du 28 juin au 2 juillet à Bruxelles, du 5 au 9 juillet
à Bruxelles et du 12 au 16 juillet 1999 à Bruxelles.
Réunions du 26 juillet au 3 septembre à Bruxelles.
Réunions du 6 au 12 septembre 1999 à Rome et programme des journées d’études à Rome du 7 au 10 septembre
1999.
Réunions du 13 au 17 septembre à Strasbourg, du 4 au 7 octobre 1999 à Strasbourg.
Lettre de Marco Formentini demandant son admission au Groupe.
Programme de la réunion du 11 au 13 octobre 1999 au Kosovo et Macédoine : note sur la situation au Kosovo.
Réunions du 18 au 22 octobre à Bruxelles et du 25 au 30 octobre 1999 à Strasbourg et Berlin et note sur des
suggestions pour une nouvelle structure de gestion.
Réunions du 8 au 12 novembre à Bruxelles et programme d’une réunion des 18 et 19 novembre 1999 en
République Tchèque et Slovaquie.
Réunions du 22 novembre au 3 décembre et du 6 au 10 décembre 1999 à Bruxelles.
Programme d’une réunion des 3,4 et 9 décembre 1999 à Helsinki.
Réunions du 13 au 20 décembre 1999 à Prague.
Programme des journées d’étude sur le libéralisme dans le système du parti tchèque, 10 ans de l’Alliance civique
démocratique tchèque (ODA) du 16 au 20 décembre 1999.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-84
10/01/2000 - 12/07/2000
Agendas du président
Calendrier des réunions du Groupe ELDR pour l’année 2000.
Réunions du 10 au 14 janvier à Bruxelles, du 17 au 22 janvier à Strasbourg et Croatie, du 24 au 28 janvier en Irlande
et du 31 janvier au 4 février 2000 à Bruxelles.
Réunions du 7 au 11 février à Bruxelles, du 14 au 18 février à Strasbourg, du 21 au 25 février à Bruxelles et du 28
février au 3 mars 2000 à Bruxelles et Slovaquie.
Réunions du 6 au 10 mars à Bruxelles et Dublin, du 13 au 17 mars à Strasbourg, du 20 au 24 mars à Lisbonne et du
21 au 31 mars 2000 à Bruxelles et Varsovie.
Programme et note pour la visite de Pat Cox en Pologne les 30 et 31 mars 2000.
Réunions du 3 au 7 avril à Bruxelles, du 10 au 14 avril à Strasbourg et visite de Francesco Rutelli, maire de Rome , du
26 au 29 avril 2000 à Cork.
Réunions du 1er mai au 5 mai à Bruxelles, du 8 au 12 mai à Bruxelles et Edimbourg, du 15 au 19 mai à Strasbourg,
du 22 au 25 mai à New York et Washington DC et du 29 mai au 2 juin 2000 à Budapest.
Note de Pere Esteve sur l’élargissement de l’Union européenne à la Hongrie.
Réunions du 5 au 12 juin à Bruxelles, du 12 au 15 juin à Strasbourg et du 15 au 23 juin 2000 à Porto et Dublin.
Réunions du 26 juin au 2 juillet à Bruxelles, du 3 au 8 juillet à Strasbourg et Chichester et du 12 juillet 2000 à
Bruxelles.
Note confidentielle (retirée) sur les récents développements en Slovaquie.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-85
04/09/2000 - 15/12/2000
Agendas du président
Réunions du 28 aout au 1er septembre à Bruxelles, du 4 au 8 septembre à Strasbourg, du 11 au 17 septembre à
Washington DC, du 18 au 22 septembre à Bruxelles et du 25 septembre au 1er octobre 2000 à Ténériffe.
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Note sur les activités du Groupe et résultat de la conférence d’automne à Ténériffe.
Réunions du 2 au 7 octobre 2000 à Strasbourg, du 9 au 20 octobre à Bucarest, Pristina, Ljubljana et Bruxelles et du
23 au 20 octobre 2000 à Strasbourg et Sofia.
Discours de Pat Cox « The Challenges of EU Eastern Enlargement » du 27 octobre 2000.
Réunions du 6 au 10 novembre à Bruxelles et Stockholm, du 13 au 19 novembre à Strasbourg et Varsovie et du 27
novembre au 1er décembre 2000 à Bruxelles.
Note « Preparing for Enlargement » adoptée par le Groupe le 20 septembre 2000.
Réunions du 4 au 8 décembre à Bruxelles et Nice et du 11 au 15 décembre 2000 à Strasbourg.
Projet de déclaration concernant le traité de Nice du 30 novembre 2000.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-86
01/01/2001 - 24/05/2001
Agendas du président
Calendrier des réunions du Groupe et de son bureau pour 2001.
Réunions du 1er au 12 janvier à Bruxelles, du 15 au 19 janvier à Strasbourg, du 22 au 27 janvier et du 29 janvier au 2
février 2001 à Bruxelles.
Réunions du 5 au 9 février à Bruxelles, du 12 au 16 février à Strasbourg, du 19 au 23 février 2001 à Bruxelles.
Réunions du 26 février au 2 mars à Bruxelles, du 5 au 9 mars en Allemagne, du 12 au 16 mars 2001 à Strasbourg.
Programme de la réunion du Conseil du parti du 5 mars 2001 à Mayence.
Programme de la visite des présidents de l’ELDR du 19 au 21 mars 2001 à Vienne, Bratislava et Prague.
Réunions du 26 mars au 1er avril à Bruxelles et Chypre, du 1er au 5 avril 2001 à Strasbourg.
Programme de la visite d’une délégation du Groupe du 24 au 26 avril 2991 à Ankara.
Réunions du 7 au 11 mai à Athènes et Bruxelles, du 14 au 18 mai 2001 à Strasbourg.
Réunion du Groupe Bilderberg du 24 au 27 mai 2001 à Stenungsund, Suède.
Pièces confidentielles (retirées) concernant la réunion du Groupe Bilderberg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-87
01/01/2001 - 24/05/2001
Agendas du président
Réunions du 28 mai au 1er juin 2001 à Bruxelles, du 4 au 9 juin en Suède et à Bruxelles, du 11 au 15 juin 2001 à
Strasbourg et Göteborg.
Réunions du 18 au 23 juin à Cork et programme de la visite de Romano Prodi du 21 au 24 juin 1001 à Dublin.
Réunions du 24 au 29 juin à Bruxelles et programme de Pat Cox du 24 au 27 juin 2001 en Pologne.
Réunions du 2 au 6 juillet à Strasbourg et programme de la visite du 10 et 11 juillet en Lettonie et Estonie.
Réunions du 27 au 31 aout à Bruxelles, du 3 au 7 septembre à Strasbourg et du 10 au 14 septembre 2001 à
Bruxelles.
Réunions du 18 au 21 septembre 2001 au Luxembourg et Bruxelles.
Réunions du 24 au 29 septembre 2001 en Slovénie et programme du congrès ELDR sur le futur de l’Union.
Réunions du 1er au 5 octobre à Strasbourg, du 8 au 10 octobre à Bruxelles et Madrid, du 15 au 19 octobre à Berlin
et Bruxelles et du 22 au 26 octobre 2001 à Strasbourg.
Réunions du 29 octobre au 3 novembre à Edinbourg, du 5 au 9 novembre à Bruxelles, du 12 au 16 novembre à
Strasbourg et du 26 au 30 novembre 2001 à Bruxelles.
Réunions du 3 au 9 décembre à Bruxelles et Milan, du 9 au 14 décembre à Strasbourg et Bruxelles et du 17 au 18
décembre 2001 à Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-88
28/03/2000 - 08/05/2004
Visites
Conférence annuelle des maires à l’ ‘University College Cork’ du 27 au 29 avril 2000 sur la politique de prévention
de la toxicomanie « Drugs-Prevention, Education and Apprehension » : invitation de Francesco Rutelli, article de
presse sur le changement di système électorale des maires.
Visite d’un groupe d’étudiants irlandais parrainé par Pat Cox à Strasbourg le 28 mars 2000 et programme Euroscola.
Visite d’un groupe irlandais parrainé par Pat Cox à Strasbourg du 12 au 16 avril 2000.
Visite d’un groupe irlandais parrainé par Pat Cox à Strasbourg du 7 au 10 septembre 2000.
Visite d’un groupe irlandais parrainé par Pat Cox à Strasbourg les 2 er 3 mai 2001.
Visite d’un Groupe irlandais parrainé par Pat Cox à Strasbourg du 18 au 22 septembre 2001.
Visite d’un groupe irlandais parrainé par Pat Cox à Strasbourg du 14 au 16 janvier 2002.
Organisation d’une visite au PE d’un Groupe du DFK International le 25 janvier 2002.
Visite d’un groupe irlandais parrainé par Pat Cox à Strasbourg du 4 au 8 mai 2004.
Guide pour l’organisation des visites au PE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
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file: ADLE-89
04/08/1998 - 09/01/2002
Présidence du Parlement européen
Documents sur la nomination de Pat Cox à la présidence du Groupe.
Accord constitutif du 14 juillet 1999 entre le Groupe du PPE et de l’ELDR sur un statut commun pour les membres
du Parlement européen.
Documents concernant le débat présidentiel du 28 novembre 2001.
Notes et invitations des candidats à la présidence à divers débats : intégration des objectifs environnementaux dans
les activités du PE, la politique d’égalité des sexes, la conférence des présidents des commissions et l’antiracisme et
l’égalité des droits.
Curriculum vitae, correspondance et programmes électoraux des candidats à la présidence du PE.
Nomination de Pat Cox à la présidence du PE par le Groupe ELDR.
Communiqués de presse sur le terrorisme en Espagne et Irlande, les candidats à la présidence du PE.
Cassette VHS Débat des candidats à la présidence le 28 novembre 2001 à Bruxelles.
Pièces confidentielles (retirées) commentaires de Niccolo Rinaldi sur la présidence du PE 2002-2004 du 18 avril
2001.
Materials: Audio tape, Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-90
20/10/1998 - 31/03/1999
Documents de travail
Programme et documents préparatoires à la réunion des premiers ministres du 24 novembre 1998.
Liste des documents de l’activité parlementaire de Patrick Cox de 1994 à 1999 : résolutions, rapports questions et
débats.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-91
09/01/2001 - 28/03/2001
Mission à Chypre du 29 mars au 1er avril 2001
Visite à Chypre d’une délégation du Groupe du 2 au 5 février 2001 : programme, rapport et remerciements.
Discours de bienvenue de Glafcos Clerides aux membres du gouvernement irlandais lors d’un diner officiel le 9
janvier 2001.
Discours de Keith Vaz, ministre d’état pour l’Europe au Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO)
sur le futur de Chypre le 14 février 2001.
Transcription d’un débat tenu au FCO le 14 février 2001.
Visite de Patrick Cox à Chypre du 29 mars au 1er avril 2001 :
Déclaration de George Vassiliou, chef du Groupe des négociations pour l’adhésion de Chypre à l’Union européenne
à la réunion de la commission des Affaires étrangères le 19 mars 2001 à Bruxelles et note de Pat Cox sur la réunion.
Réunion des membres du comité parlementaire mixte UE-Chypre les 26 et 27 mars 2001 à Limassol : programme et
liste des participants.
Rapport sur la stratégie pour l’élargissement.
Notes sur la situation politique et économique et les relations avec l’Union européenne.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Convention sur l’avenir de l’Europe
Documents from 21/01/2002 to 08/07/2003
Les documents sont surtout ceux des sessions plénières de la délégation du Parlement européen et de la famille libérale
dans le cadre de la convention.
Il s’agit d’une institution provisoire, créée à l’issue du Conseil européen de Laeken en décembre 2001. Elle a été chargée,
en 2002, d’engager un débat sur l’avenir de l’Union européenne, dans la perspective d’une convocation d’une conférence
intergouvernementale. Elle aboutit, en juin 2003, à un projet de Constitution européenne qui a été repris, pour l’essentiel,
lors de la signature du traité de Rome de 2004.
Elle se divise en réunions du présidium et sessions plénières et se déroule principalement à Bruxelles et Strasbourg.
Size: 7 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-92
21/01/2002 - 07/03/2002
Sessions plénières
Réunion du 29 janvier 2002 de la délégation du PE à la Convention sur l’avenir de l’Europe : projet d’ordre du jour et
annexes.
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Réunion du 20 février 2002 : projet d’ordre du jour et compte rendu de la réunion du 29 janvier.
Réunion inaugurale de la Convention du 28 février 2002 : discours des présidents José Maria Aznar, Conseil
européen, Pat Cox, Parlement européen, Romano Prodi, Commission européenne et Valérie Giscard d’Estaing,
président de la Convention.
Documents pour la séance inaugurale : programme, calendrier, projet de règlement intérieur et diverses
propositions de modification, accès à l’intranet, organigramme du secrétariat.
Organisation du diner du 28 février, lettres d’invitation et confirmation.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-93
05/03/2002 - 22/05/2002
Sessions plénières
Réunion du 12 mars 2002 : projet d’ordre du jour et compte rendu de la réunion du 20 février.
Réunion du 20 mars 2002 ; projet d’ordre du jour.
Réunion des 21-22 mars 2002 : listes des membres de la convention et du présidium, programme, procès-verbal,
liste des participants, note sur les méthodes de travail, calendrier des réunions et note sur la session plénière.
Contribution d’Alain Barreau, Assemblée nationale pour l’UE, « 10 mesures pour un traité social européen ».
Note sur la description du système actuel de délimitation des compétences entre l’UE et les Etats membres.
Contribution de Matjaz Nahtigal, république de Slovénie.
Contribution de Danuta Hübner, Pologne, « The European Union-open to citizens, open to the world ».
Contribution d’Andrew Duff, MPE, “Missions, Objectives and Competencies in a Federal Union”.
Contributions d’Erwin Teufel, Allemagne, “Constitutional treaty for the European Union- basic structure” et “Key
Issues for the Convention”.
Réunion du 15 avril 2002 : ordre du jour, liste des participants, note manuscrite sur la réunion et notes sur
l’organisation.
Réunion du 23 mai 2002 : ordre du jour, formulaires de présence des participants, notes sur l’organisation,
communication de la Commission sur « A project for the European Union ».
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-94
25/04/2002 - 24/06/2002
Sessions plénières
Réunion du 6 juin 2002 : note du présidium sur la composition des Groupes de travail, programme, liste des
participants, résumé de la réunion (version manuscrite et transcription), notes sur l’organisation, documents de
travail.
Contribution de Karel de Gucht, MPE, « Another role for the National Parliaments in the European Union ».
Journées d’étude du Groupe des 7 et 8 juin 2002 : programme, liste des participants et organisation des repas.
Réunion du 24 juin 2002 : ordre du jour, liste des participants, procès-verbal et résumé manuscrit de la réunion,
note révisée du présidium sur la composition des Groupes de travail programme, notes manuscrite et
dactylographiée sur les progrès des groupes de travail, notes sur l’organisation du diner.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-95
09/07/2002 - 19/12/2002
Sessions plénières
Réunion du 11 juillet 2002 : ordre du jour, liste des participants, note du secrétariat sur le calendrier pour le second
semestre 2002.
Contribution de Lamberto Dini « The European Union’s Foreign and Security Policy ».
Contribution commune “The issues of competence and subsidiarity, and confusion arising therefrom”.
Contribution de Karel de Gucht “Another role for the national parliaments in the European Union”.
Réunion du 12 septembre 2002 : ordre du jour, liste des participants, compte rendu manuscrit de la réunion,
calendrier des réunions en 2003, note du présidium sur la composition des groupes de travail et liste des
participants aux différents groupes de travail.
Comptes rendus succincts des groupes de travail des réunions du 29 aout au 18 septembre 2002.
Réunion du 24 septembre 2002 de la délégation du PE: ordre du jour, liste des membres, compte rendu de la
réunion du 3 septembre et document de travail.
Réunion des 3 et 4 octobre 2002 : ordre du jour et listes des participants.
Réunion du 28 octobre 2002 : ordre du jour et listes des participants, rapport de Guillaume McLaugjlin sur les
progrès de la convention.
Réunion du 7 et 8 novembre 2002 : ordre du jour, listes des participants et liste des participants aux différents
groupes de travail, rapport de Guillaume McLaugjlin sur les progrès de la convention et documents pour
l’organisation du diner du 7 novembre et plan de table.
Réunion du 5 décembre 2002 : ordre du jour, composition du groupe de travail sur les affaires sociales, liste des
participants et organisation du diner et plan de travail.
Réunion du 19 décembre 2002: ordre du jour, composition du groupe de travail sur les affaires sociales.
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-1333
20/12/2002 - 17/03/2003
Sessions plénières
Calendrier des réunions pour 2003.
Réunion du Groupe du 15 janvier 2003 pour un débat sur les progrès concernant la convention : discours de Guy
Verhofstadt « Montesquieu and the European Union », note sur la présentation du programme des travaux de la
Convention pour 2003.
Réunion du 20 janvier 2003 : ordre du jour, liste des participants et des présences, notes sur l’organisation et diner,
document de travail et compte rendu manuscrit.
Réunion du 6 février 2003 : ordre du jour, liste des participants et des présences.
Contribution d’Andrew Duff et Lamberto Dini « A Proposal for a Unified Presidency ».
Intervention de Valérie Giscard d’Estaing sur le groupe de travail « Europe sociale ».
Séminaire des 8 et 9 février 2003 à Barcelone : programme, liste des participants, notes sur l’organisation et diner,
compte rendu manuscrit du 8 février.
Réunion des 27 et 28 février : ordre du jour, liste des participants, compte rendu manuscrit.
Réunion du 17 mars 2003 : programme, listes des participants, notes sur l’organisation et diner, compte rendu
manuscrit et contribution commune « Keep the IGC timetable from Nice and Laeken ».
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-1334
28/03/2003 - 05/06/2003
Sessions plénières
Réunion du 3 avril 2003: ordre du jour, listes des participants.
Réunion du 24 avril 2003 : ordre du jour, liste des participants, documents de travail, avant-projet de texte des
articles du traité établissant une constitution pour l’Europe et note du présidium.
Note de Karin Riis-Jørgensen « Europaeisk økonomisk regering og den nye forfatningstraktat ».
Réunion des 15 et 16 mai 2003 : lettre de Valérie Giscard d’Estaing sur l’organisation des travaux et liste des
participants au diner.
Réunion des 30 et 31 mai 2003 : documents révisés des projets de texte du Praesidium et liste des participants au
diner.
Séminaire du 3 juin 2003 à Bruxelles : documents sur l’organisation et diner.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-1335
26/05/2003 - 08/07/2003
Sessions plénières
Réunion extraordinaire des 11 et 12 juin 2003 : ordre du jour, conférence de presse du 11 juin, listes des
participants, notes sur l’organisation et diner.
Textes révisés et projet du traité établissant une Constitution pour l’Europe soumis au Conseil européen le 20 juin
2003 à Thessalonique.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Commissions Santer et Prodi
Documents from 02/09/1994 to 08/11/2000
Les documents présents sont entre autres de la correspondance, des notes, des rapports et des discours.
La Commission Santer est la Commission européenne dirigée par le luxembourgeois Jacques Santer de 1995 à 1999. A la
suite d’allégations de mauvaise gestion elle démissionne le 15 mars 1999. La commission Prodi, dirigée par l’ancien
président du Conseil des ministres italien Romano Prodi, lui succède entre le septembre 1999 et novembre 2004.
Size: 3 dossiers
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-96
02/09/1994 - 08/11/2000
Documents divers
Lettre de Gijs de Vries à Jacques Santer sur les nominations des nouveaux commissaires dans la nouvelle
Commission européenne.
Discours de Gijs de Vries « Vers une réforme de la Commission européenne ».
Documents préparatoires de Philippe Monfils en vue de la constitution d’une commission temporaire d’enquête
relative aux fraudes.
Diverses notes du Bureau concernant la résolution du 14 janvier 1999 adoptée par le PE.
Notes de Groupes politiques concernant le choix des experts indépendants.
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Notes aux présidents des Groupes politiques relatives à la réunion de la conférence des présidents du 27 janvier
1999, du 15 mars 1999.
Liste des membres du comité arrêtée par la conférence des présidents.
Note du Bureau sur la responsabilité personnelle des membres du comité.
Premier rapport sur les allégations de fraude, mauvaise gestion et népotisme dans la Commission européenne.
Note des experts sur le second rapport.
Communiqués du service de presse et du bulletin quotidien Europe.
Recueil du JO sur la législation de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Rapport annuel 1999 de la lutte antifraude présenté par la Commission sur la protection des intérêts financiers des
Communautés, novembre 2000.
Note confidentielle (retirée) de José Maria Gil-Robles aux membres de la Conférence des présidents concernant les
membres du comité des experts indépendants.
Lettre confidentielle (retirée) d’un cabinet d’avocats international pour une proposition d’assistance aux activités
des membres élus du comité d’experts indépendants.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-97
08/01/1997 - 12/04/1999
Documents divers
Rapport et réponse de la Commission européenne à une question orale sur les fraudes et irrégularités et les
mesures prises par la Commission pour les combattre.
Articles sur la mauvaise gestion du service de la Commission européenne à l’aide humanitaire et à la protection
civile (ECHO) et extrait d’une intervention d’Edith Cresson.
Correspondance avec le Cabinet d’Edith Cresson concernant d’éventuels contrats de société.
Discours d’Edith Cresson concernant le bureau d’assistance technique (BAT) et le programme Léonardo pendant la
réunion du Groupe du 12 janvier 1999.
Résolution sur les répercussions de l’affaire des programmes MED.
Communiqué concernant les projets de financement d’un centre d’information des entreprises européennes (EBIC)
en Malaisie et Vietnam.
Note explicative de la phase préparatoire concernant les centres EBC/EBIC.
Discours d’Albert te Pass, chef de la coopération économique à la CE, pour le lancement du conseil d’affaires
européen (EBC).
Documents de travail de Laurens-Jan Brinkhorst concernant une procédure de décharge pour l’exercice 1997 et
commentaires sur les conclusions du comité des experts indépendants.
Notes, documents de travail et communiqués de presse concernant la décharge pour l’exercice 1996.
Lettre confidentielle (retirée) concernant une demande de levée d’immunité de juridiction.
Rapport confidentiel (retiré) sur la vérification des comptes du programme Leonardo da Vinci.
Notes confidentielles (retirées) concernant les responsables du programme Léonardo et ECHO et discours de Pat
Cox sur la ligne politique à suivre.
Lettre confidentielle (retirée) concernant un contrat d’emploi.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-98
06/01/1998 - 01/09/1999
Documents divers
Documents concernant la démission de la Commission Santer :
Bref discours de Pat Cox lors du vote de la motion de censure de la Commission est discutée le 14 janvier 1999.
Lettre de Jacques Santer présentant un calendrier de réformes pour l’année 1999.
Lettres sur les conséquences de la démission de la Commission Santer et avis juridique.
Déclaration de Jacques Santer à la conférence des présidents du PE le 16 mars 1999.
Déclaration de la Commission au débat du 22 mars 1999.
Discours de Pat Cox lors du débat sur la démission de la Commission.
Procès-verbal du résultat des votes par appel nominal.
Note de Tony Blair exposant ses idées sur comment obtenir une plus grande efficacité et transparence pour une
nouvelle commission.
Documents concernant la procédure et la nomination de la nouvelle Commission Prodi :
Lettres, communiqués de presse.
Discours de Pat Cox lors du débat suivant la déclaration de Romano Prodi comme président désigné de la
Commission européenne, mai 1999.
Notes concernant les commissaires et portefeuilles potentiels de la Commission Prodi.
Calendrier des audiences des commissaires désignés émis par le secrétariat général du PE.
Conférence de presse, communiqués de presse et articles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
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Discours et communiqués de presse
Documents from 1992 to 2004
Size: 4 dossiers
Languages: English, French, German, Greek, Italian, Russian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-99
06/04/1992 - 06/06/2000
Discours
Curriculum vitae, notes.
Discours sur divers thèmes suivant les activités parlementaires dont l’élargissement, les pays de l’Est de l’Europe, la
libre circulation des personnes, les exercices financiers, les élections européennes, les élections du président de la
Commission, la politique sociale européenne, la politique étrangère et de sécurité, l’Union économique monétaire.
Discours fait devant la présidence portugaise, le parti populaire autrichien.
Discours prononcés aux conférences européennes, aux débats annuels sur l’état de l’Union, lors de visites et de
séminaires.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-100
10/03/2000 - 15/03/2000
Discours
Discours sur divers thèmes suivant les activités parlementaires dont l’élargissement, la nouvelle commission Prodi,
le traité de Nice, l’aide public au développement, le programme de travail de la Commission pour 2001, l’agenda de
l’après-Nice, le dialogue transatlantique, terrorisme aux Etats-Unis, la situation internationale avec la guerre en
Afghanistan, les différences culturelles entre l’Est et l’Ouest, la réforme du marché du travail.
Discours prononcés durant le sommet de Lisbonne, le sommet de Göteborg et après le sommet de Laeken, devant
la Diète de la République de Pologne (Sejm), à l’intention de Jacques Chirac, devant le parti italien « Ulivo », la
présidence suédoise, au premier débat présidentiel depuis 22 ans après les élections directes.
Discours prononcés lors de divers visites et séminaires en Irlande, à Londres, Washington DC, aux conférences
européennes, lors de présentation de livres.
Discours au Conseil européen de Barcelone en tant que président du PE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Russian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-101
06/08/1998 - 25/03/2004
Communiqués de presse
Le dossier comprend des articles de journaux européens et communiqués de presse. Les articles et communiqués
sont classés par ordre chronologique.
Correspondance des journalistes et éditeurs demandant à Pat Cox une contribution aux articles.
Documents de travail.
Les thèmes principaux sont : les élections européennes, le comité des experts indépendants, les élections de
Romano Prodi, les élections du président du PE, les défis des libéraux, l’élargissement, la politique économique et
monétaire, la politique budgétaire, Kosovo, Autriche, terrorisme.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Greek, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-102
27/04/1999 - 31/01/2002
Communiqués de presse
Ce dossier comprend des articles, des coupures de presse et des interviews. Les articles sont classés par ordre
chronologique.
Correspondance des journalistes et éditeurs demandant à Pat Cox une contribution aux articles.
Documents de travail.
Les thèmes principaux sont : Jörg Haider et le Parti autrichien de la liberté (FPÖ), l’élargissement, le futur de l’UE, les
membres du PE et leurs intérêts, le traité de Nice, la protection des données, le sommet de Göteborg, la position
de l’Irlande en Europe, la Roumanie, le Pays basque et le terrorisme, profil de Pat Cox, élections à la présidence du
PE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Graham Watson
Documents from 2002 to 2005
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Cette sous-série contient des documents produits pendant la présidence de Graham Watson de janvier 2002 à juillet 2004
et durant son activité parlementaire, plus particulièrement de la correspondance et des notes, des documents concernant
des séminaires et voyages, des discours et des communiqués de presse.
Size: 30 dossiers
Languages: Czech, English, French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035

Correspondance
Documents from 1997 to 2004
Size: 12 dossiers
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-103
01/02/1997 - 09/03/2000
Correspondance
Le dossier comprend le courrier provenant du public, de députés des institutions européennes et nationales, de la
presse …
Lettres de félicitation pour la réélection au PE et comme président de la commission des libertés et des droits des
citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Les thèmes de la correspondance se rapportent aux activités de la commission.
Note confidentielle d’Andrew Duff (retirée) sur les dépenses budgétaires du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-104
15/03/2000 - 15/12/2000
Correspondance
Le dossier comprend le courrier provenant du public, de députés des institutions européennes et nationales, de la
presse …
Les thèmes de la correspondance se rapportent aux activités de la commission des libertés et des droits des
citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-105
29/01/2001 - 21/12/2001
Correspondance
Le dossier comprend le courrier provenant du public, de députés des institutions européennes et nationales, de la
presse et de la revue « The Parliament Magazine ».
Les thèmes de la correspondance se rapportent aux activités de la commission des libertés et des droits des
citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Rapport de mission de Sylvia-Yvonne Kaufmann, MPE, suite aux évènements du Sommet du G8 à Gênes en octobre
2001.
Diverses correspondances sur la défense des droits de l’homme dans le monde, l’égalité des chances et la lutte
contre les discriminations.
Materials: Paper file
Languages: English, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-106
07/01/2002 - 06/06/2002
Correspondance
Le dossier comprend le courrier provenant du public, de députés des institutions européennes et nationales, de la
presse …
Lettres de félicitations pour la nomination à la présidence du Groupe.
Différents thèmes portent sur le débat constitutionnel sur l’UE, la corruption, les nouveaux engagements de la
commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, les jeunes libéraux de la
Roumanie et de la nouvelle Europe,
Intervention de Graham Watson sur la globalisation le 11 mars 2002 à Strasbourg.
Note sur José Maria Aznar au Sommet de Barcelone en mars 2002.
Echange de lettres avec Antonio Vitorino, commissaire de la Commission européenne, sur la stratégie adoptée pour
le renforcement des droits et garanties des citoyens lors de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen.
Félicitations adressées à Jean-Pierre Raffarin pour sa nomination de premier ministre de la République française.
Lettre confidentielle (retirée) d’Emilio de Capitano, MPS, sur les suites du sommet de Barcelone.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
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file: ADLE-107
11/06/2002 - 30/12/2002
Correspondance
Diverses correspondances portant sur les activités du Groupe : les relations avec les partis libéraux des pays de
l’Europe centrale et de l’Est et des pays asiatiques (CALD), la coopération décentralisée euro-méditerranéenne, la
publicité sur le tabac.
Note de Martin Bauer, membre du Conseil de l’UE, sur l’accès au public du registre des documents du Conseil.
Correspondance de Graham Watson et Luciano Caveri avec Loyola de Palacio, vice-président de la CE, concernant
une enquête sur les aides d’Etat pour la modernisation du métro de Londres.
Communiqué de presse sur le 4e sommet UE-Chine du 5 septembre 2001 à Bruxelles.
Commentaires suite à une communication de la CE du 10 juillet 2002 sur un examen à moyen terme de la politique
agricole commune.
Lettre à Einars Repše fondateur du nouveau parti libéral letton La Nouvelle Ère (Jaunais laiks-JL) et à Guy
Verhofstadt, premier ministre belge, l’invitant à établir un contact avec le nouveau parti.
Lettre à l’éditeur « The Guardian » concernant un article d’Hugo Young sur les mandats d’arrêt arbitraires.
Félicitations à Janez Drnovsek, membre du parti de la Démocratie libérale de Slovénie, pour sa nomination à
président de la Slovénie.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Lithuanian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-108
06/01/2003 - 29/04/2003
Correspondance
Lettre de félicitations à Rolandas Paksas, MP, pour sa nomination à président de la République de la Lituanie.
Lettres d’invitation à diner aux ambassadeurs d’Europe centrale et orientale à l’UE en vue de discuter les résultats
du sommet de Copenhague.
Lettre de félicitations à Recep Tayyip Erdoğan, leader du Parti de la justice et du développement (AKP), pour sa
nomination à premier ministre turc.
Discours de Graham Watson devant le Parlement croate le 4 février 3003 « Process of the EU Enlargement and
Croatia’s Prospects ».
Lettre de démission de Ward Beysen, MEP, à cause de la fondation d’un nouveau parti libéral « Liberaal Appel ».
Lettre de félicitations à Tassos Papadopoulos, pour sa nomination à président de la République de Chypre.
Lettre concernant le parti des Verts et les prochaines élections du PE.
Autres lettres concernant les activités du Groupe : la crise de la pêche, les transports aériens, les droits de l’homme,
les dispositions tarifaires pour certains pays d’Amérique du Sud.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian, Lithuanian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-109
29/04/2003 - 29/08/2003
Correspondance
Commentaires de Kent Johanssson et Markky Kauppinen, membres du Groupe, sur les questions d’actualité au sein
du comité des Régions en particulier sur l’élargissement.
Lettre du président et vice-président du parti libéral slovaque (ANO) sur les résultats du référendum sur l’entrée
dans l’Union européenne.
Lettres de Stanislav Daskalov, ambassadeur, et notes sur l’état d’avancement des négociations d’adhésion de la
Bulgarie et sur ses attentes durant la présidence italienne.
Envoi d’une proposition de résolution sur les relations transatlantiques à Madeleine Albright, chef d’un cabinet
d’investissement et ex-secrétaire d’Etat des USA.
Lettres concernant les alliances politiques avec les pays de l’Europe centrale et orientale en vue des élections
européennes de 2004.
Discours de Graham Watson et communiqués de presse sur la présidence italienne, l’Italie et Silvio Berlusconi lors
du congrès fédéral de La Margherita à Frascati le 27 juin 2003.
Interventions Graham Watson au congrès de La Margherita à Frascati le 27 juin 2003 « Il cuore dei liberali batte
sempre piu a sinistra » et à la réunion plénière à Bruxelles le 2 juillet 2003 sur la nouvelle présidence italienne au
PE.
Autres lettres concernant les activités du Groupe : les observateurs dans les pays asiatiques, problèmes du secteur
du tourisme en Allemagne, la politique de sécurité et de défense, l’adhésion de nouveaux Groupes politiques
libéraux au parti et Groupe de l’ELDR.
Lettre confidentielle (retirée) de démission d’un membre du service d’audit interne de la Commission européenne.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-110
02/09/2003 - 07/11/2003
Correspondance
Lettre de remerciement d’Enrique Monsonis Domingo, MEP, pour l’intervention du président du Groupe sur le
libéralisme en Espagne le 11 juillet 2003.
Lettres du Groupe d’organisation d’activité de préadhésion dans les nouveaux Etats membres.

Historical Archives of the European Union

45

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Echange de lettres avec Risto Penov, président du parti démocratique libéral macédonien, suite à la visite de
Graham Watson en Macédoine.
Lettres concernant la visite de George Ryan, politique américain, contre la peine de mort.
Echange de lettres avec Gunter Verheugen, membre de la CE, suite à la visite de Graham Watson en Roumanie
concernant l’adhésion.
Lettre à Silvio Berlusconi, président du Conseil de l’UE, sur les droits des prisonniers de Guantanamo à Cuba.
Discours de Lamberto Dini, sénateur italien, à la conférence « European constitution : opportunity or threat ? » du
28 octobre 2003 à Washington DC.
Note manuscrite en préparation de la manifestation du Groupe en décembre 2003 et préface sur Silvio Berlusconi
d’une brochure à présenter à la presse.
Déclaration de Kumbirai Kangai, chef de la délégation du Zimbawe et membre de l’assemblée parlementaire mixte
ACP-UE, lors de la 6e conférence tenue à Rome en octobre 2003.
Autres lettres concernant les activités du Groupe : les visites de personnalités politiques au PE, les droits de
l’homme au Vietnam, l’organisation de séminaires sur le libéralisme dans les religions et de séminaire sur la
politique de défense, les droits sociaux des migrants sans-papier.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-111
10/11/2003 - 17/12/2003
Correspondance
Note de novembre 2003 sur les vues de la Bulgarie concernant le développement des négociations d’adhésion.
Note de Francesco Rutelli sur le résultat des élections des 26 et 27 octobre 2003 en Italie.
Note de Joan Vallve sur le résultat des élections du parlement catalan du 16 novembre 2003.
Lettre de Graham Watson pour une intervention du PE sur Guantanamo.
Lettres et notes pour une représentation équilibrée entre femmes et hommes pour les prochaines élections
européennes de 2004.
Lettre à Mustafa Oguz Demiralp, représentant, sur le soutien du Groupe à l’entrée de la Turquie en Europe.
Lettre et tableau concernant la répartition des voix du Groupe et son influence de juin 1999 à septembre 2003.
Lettre à Lars Leijonborg et Maud Olofsson, membres du PE, sur la libre circulation des travailleurs.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Polish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-112
05/01/2004 - 01/03/2004
Correspondance
Suivi de la lettre à Lars Leijonborg et Maud Olofsson, membres du PE, sur la libre circulation des travailleurs.
Diverses lettres sur le thème des relations transatlantiques.
Invitations et programme provisoire du séminaire sur « Les régions et les entités fédérées dans la nouvelle Europe »
prévu le 4 février à Bruxelles.
Lettre à Antonio di Pietro concernant des observations suite au séminaire « Scambio d’opinioni su come migliorare
l’uso della media in Europa ».
Invitations et programme provisoire du séminaire sur “Les relations externes de l’Union européenne élargie” prévu
le 3 mars 2004 à Bruxelles.
Articles et communiqués de presse.
Pièces confidentielles (retirées) sur la protection du développement économique de la Carélie.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-113
01/03/2004 - 31/03/2004
Correspondance
Questionnaire de la Fondation pour le développement économique (IKV) sur la Turquie.
Lettre à François Bayrou, président de l’UDF, concernant des simulations de répartition des positions politiques au
Parlement européen.
Lettre à Artur Mas, secrétaire général de Convergence démocratique de Catalogne (CDC), sur les relations avec
Romano Prodi, président de l’Ulivo, et François Bayrou, président de l’Union pour la démocratie française.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-114
01/04/2004 - 12/07/2004
Correspondance
Lettre à George Vassiliou, président du parti des Démocrates unis, sur les relations avec Romano Prodi, président de
l’Ulivo, et François Bayrou, président de l’Union pour la démocratie française.
Lettres à Pat Cox et Romano Prodi concernant un accord transatlantique sur la libre circulation des personnes et la
protection de leurs données (« Passenger Name Record PNR »).
Observations d’Antoine Duquesne, président du Mouvement réformateur, sur les relations du Groupe avec certains
partis politiques du Parti populaire européen (PPE).
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Lettre d’invitation et programme du rallye intitulé « Libérer le potentiel de l’Europe » pour le lancement officiel de
la campagne pour les élections européennes des Libéraux.
Collection des newsletters à Romano Prodi, président de la CE, composant un aperçu des convictions, arguments et
activités de Graham Watson depuis son élection.
Lettre à Roger Albinyana i Saigi, président du LYMEC (« European Liberal Youth »), sur l’élargissement du Groupe.
Lettres de félicitations pour la réélection du président du Groupe.
Note aux membres du Bureau du Groupe suite aux élections.
Materials: Paper file
Languages: Czech, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035

Notes d’information
Documents from 1998 to 2004
Size: 4 dossiers
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-115
02/01/2000 - 30/05/2002
Notes d’information
Notes d’information concernant toutes les activités des commissions, les sessions plénières, les rapports des
députés, les réunions conjointes, les analyses de votes, les résolutions d’urgence, le règlement.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-116
04/06/2002 - 08/10/2003
Notes d’information
Notes d’information concernant toutes les activités des commissions, les sessions plénières, les rapports des
députés, les réunions conjointes, les analyses de votes, les résolutions d’urgence, le règlement.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-117
08/10/2003 - 07/09/2004
Notes d’information
Notes d’information concernant toutes les activités des commissions, les sessions plénières, les rapports des
députés, les réunions conjointes, les analyses de votes, les résolutions d’urgence, le règlement.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-118
01/07/1998 - 20/05/2004
Notes d’information
Notes d’information concernant toutes les activités des commissions, les sessions plénières, les rapports des
députés, les réunions conjointes, les analyses de votes, les résolutions d’urgence, le règlement.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035

Séminaires et voyages
Documents from 1997 to 2004
Size: 5 dossiers
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-119
30/10/1997 - 21/11/2001
Séminaires et voyages
Calendrier des réunions des délégations à Hong Kong du 30 octobre au 2 novembre 1997, à Varsovie du 30
novembre au 9 décembre 1998, à Berlin des 2 et 3 décembre 1999.
Programme et compte rendu de la visite à Varsovie du 17 au 19 juillet 2000.
Programme de la table ronde « The Media’s Impact on Public Opinion and Foreign Policy » des 18 et 19 octobre
2000 à Seoul.
Programme et description du projet Falcone « Attività di contrasto del crimine e protezione dei dati personali », du
20 décembre 2000 à Rome.
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Programme et compte rendu manuscrit de la réunion « International Democracy and Global Governance » du 24 au
26 mars 2001 à Venise: documents de travail de Flavio Lotti et Mario Pianta « Globalisation from below Network »
et de Daniel Archibugi « The Politics of Cosmopolitical Democracy ».
Réunion sur la démocratie et le futur de l’Europe le 9 juillet 2001 à Londres : programme et invitations.
Conférence du programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination des 18 et 19 octobre à
Bruxelles
Materials: Paper file
Languages: English, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-120
14/04/2002 - 05/11/2002
Séminaires et voyages
Programme et liste des participants de la conférence « Exploring Federalism and Integration – the EU, Taiwan, China
and Korea » tenue les 26 et 27 octobre 2002 à Berlin.
Réunion du CALD et de l’ELDR du 30 octobre au 1er novembre 2002 à Séoul, Bangkok et Taipei sur le thème «
Common Challenges for Liberals and Democrats in Asia and Europe » : programme, liste des participants, compte
rendu manuscrit, notes et correspondance, discours et documents de travail.
Premier congrès sur la défense en Europe « On the Way to Integrated European Armed Forces » les 2 et 3
décembre 2002 à Bonn : programme et documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: English, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-121
28/01/2003 - 02/12/2003
Séminaires et voyages
Programme et correspondance sur la conférence « Process of the EU Enlargement and Croatia’s Prospects » tenue
à Zagreb le 4 février 2003.
Séminaire sur le renforcement du réseau libéral démocrate européen en matière de justice et affaires intérieures
tenu les 5 et 6 février 2003 à Bruxelles : programme, liste des participants et discours de Sarath Ludford, membre
PE, « Extending the Area of Freedom Security and Justice through Enlargement : Challenges for the European Union
».
Visite de Graham Watson au parti slovaque ANO le 22 avril 2003 à Bratislava : programme, lettres et brouillon
manuscrit à Romano Prodi.
Visite du CALD et de l’ELDR au Cambodge du 30 avril au 2 mai 2003 : programme, liste des participants et notes
manuscrites.
Visite de Graham Watson les 15 et 16 mai à Varsavie : programme et correspondance.
Visite de Graham Watson du 19 au 21 mai 2003 à Ankara : programme et compte rendu.
Visite de Graham Watson des 29 et 30 septembre 2003 à Washington DC : programme, note d’information, rapport
de la Maison Blanche sur la guerre au terrorisme.
Visite de Graham Watson le 2 décembre à Moscou : programme et discours de Roberto Antonione, ministère des
Affaires étrangères, sur les relations entre l’UE et la Russie.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-122
08/01/2004 - 08/01/2004
Séminaires et voyages
Séminaire de la commission des Affaires économiques et monétaires sur la relance de la croissance européenne le 8
janvier 2004 à Bruxelles : programme et liste des participants.
Discours et documents de travail de John Williamson, Fientje Moermann , Leszek Balcerowicz , Frits Bolkestein ,
Giuseppe Nicoletti, Niels Thygesen, Paul de Grauwe , Norbert Walter , Pedro Solbes , Mikulas Kacaljak et Didier
Reyders.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-123
26/01/2004 - 18/06/2004
Séminaires et voyages
Compte rendu du séminaire sur « Exchanging Best Practice in Media Communications in Europe » des 6 et 7 janvier
2004 à Bruxelles.
Programme et compte rendu de la conférence du Parti de la justice et du développement (AKP) sur la conservation
et la démocratie les 10 et 11 janvier 2004 à Istanbul.
Séminaire du parti La Margherita sur le futur des partis politiques européens le 20 février 2004 à Rome : discours
de Lapo Pistelli, député.
Programme du séminaire « Biometrics, privacy and security : Striking the right balance » du 2 mars 2004 à Bruxelles.
Table ronde sur la sécurité globale « Constructing Peace, Deconstructing Terror » les 19 et 20 juin 2004 à New Delhi.
Materials: Paper file
Languages: English, German
Access level: Closed Document, Open Description
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Closed untill: 2035

Discours, communiqués de presse et publications
Documents from 1998 to 2005
Size: 9 dossiers
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-124
15/01/2002 - 30/11/2002
Discours
Discours manuscrit du 15 janvier 2002 à Strasbourg suite à son élection en tant que président du Groupe.
Discours sur divers thèmes suivant les activités parlementaires dont la présidence espagnole et l’après Barcelone, la
démocratie et la liberté, l’élargissement, la présidence danoise, la Cour pénale internationale, la politique de
sécurité et de défense, le pacte de stabilité, l’Europe centrale et de l’Est, la concentration des médias.
Discours prononcés lors de visites et de séminaires, de la réunion jointe entre le PE et le Conseil de l’Europe du 24
septembre 2002 à Strasbourg.
Discours sur les questions de l’immigration, de l’impact du 11 septembre, des transports illégaux de personnes.
Discours sur les conflits militaires en Tchétchénie et Palestine, en Iraq.
Discours sur les relations de l’Union européenne avec les Etats-Unis, la politique de sécurité et de défense
commune de l’UE (PESC) et l’OTAN.
Materials: Paper file
Languages: English, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-125
02/12/2002 - 19/11/2003
Discours
Discours sur divers thèmes suivant les activités parlementaires dont la politique de défense, le statut des membres,
la présidence danoise, les mesures contre le terrorisme, la présidence grecque, la croissance économique,
l’élargissement et la Croatie, la justice, l’élargissement et la République tchèque, le réseau des femmes, les relations
avec la Russie.
Discours sur la politique de l’immigration, du rapatriement des émigrés dans leur pays d’origine.
Discours au premier congrès sur la politique de défense en Europe à Bonn, sur la déclaration de Javier Solana, sur le
déficit de crédibilité.
Discours lors de la conférence du parti libéral-démocrate allemand (FDP) le 21 janvier 2003 à Wiesbaden « State of
play and key political issues in the European Convention ».
Discours au congrès annuel de l’ELDR le 14 novembre 2003 à Amsterdam.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-126
06/01/2004 - 12/01/2005
Discours
Discours sur divers thèmes suivant les activités parlementaires dont les élections européennes, les activités
économiques, l’élargissement, le libéralisme et la globalisation, les valeurs du Groupe, la stratégie de Lisbonne,
l’évolution et le changement démographique, le terrorisme.
Discours lors d’une réunion avec le parti libéral-démocrate allemand (FDP) le 22 janvier 2004 à Bielefeld.
Discours au congrès annuel des Démocrates progressistes irlandais en mars 2004, « Roads and Bridges and Piers :
Europe in Local Politics ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-127
24/11/1998 - 26/05/1999
Communiqués de presse et publications
Liste des documents de l’activité parlementaire de Graham Watson de 1994 à 2001 : propositions de résolutions,
rapports questions et débats.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-128
27/10/1997 - 07/06/1999
Communiqués de presse et publications
Le dossier comprend quelques articles de journaux et de nombreux communiqués de presse de la revue « Liberal
Democrats » des libéraux démocrates.
Les articles et communiqués sont classés par ordre chronologique.
Les thèmes principaux des articles sont ceux de la vie politique britannique et de l’économie, les activités
parlementaires et les visites à l’étranger de Graham Watson.
Materials: Paper file
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Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-129
01/07/1999 - 13/12/2000
Communiqués de presse et publications
Le dossier comprend quelques articles de journaux et de nombreux communiqués de presse de la revue « Liberal
Democrats » des libéraux démocrates.
Les articles et communiqués sont classés par ordre chronologique.
Les thèmes principaux des articles sont ceux de la vie politique britannique et de l’économie, les activités
parlementaires et les visites à l’étranger de Graham Watson.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-130
15/01/2000 - 31/12/2000
Communiqués de presse et publications
Publication sur le défi européen pour l’année 2000 concernant les droits de l’homme : introductions de Pat Cox et
Graham Watson et discours de Bertel Haarder, Sarah Ludford et Cecilia Malmström, députés.
Publication du projet « Creating an Area of Freedom Security and Justice ».
Documents de travail : “Fundamental Rights in the EU/Combating Racism and Xenophobia”, Data Protection”,
Asylum and Immigration Policies”, Combatting Terrorism”.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-131
15/01/2001 - 31/12/2001
Communiqués de presse et publications
Le dossier comprend des articles, des communiqués de presse, des brochures et quelques numéros de la revue du
Parlement européen.
Contributions à une publication : divers curriculum vitae de députés et articles de Jean-Marie Cavada, Philippe
Morillom, Nicholson of Winterbourne, et Marielle de Sarnez.
Correspondance et publication du libre « 2020 Vision, Liberalism and Globalisation ».
Les thèmes principaux sont la libre circulation des personnes, l’élargissement et l’Euro.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035
file: ADLE-132
16/01/2001 - 28/04/2004
Communiqués de presse et publications
Le dossier comprend quelques articles de journaux et de nombreux communiqués de presse de la revue « Liberal
Democrats » des libéraux démocrates.
Les thèmes principaux sont : l’Italie, la présidence italienne, l’élargissement, la Croatie, le terrorisme, les relations
transnationales, le racisme et les discriminations, les droits de l’homme, la Chine.
Les articles et communiqués sont classés par ordre chronologique.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2035

Secrétariat du Groupe
Documents from 1959 to 04/02/2009
La série regroupe principalement le courrier officiel “entrée” et « sortie » des secrétaires généraux. Elle contient aussi des
notes, des communications aux membres, des communiqués de presse, des rapports et des documents de travail concernant
l’organisation, le fonctionnement et les activités du secrétariat.
Le Secrétaire général du Groupe est désigné par le Bureau sur proposition du Président. Il dirige et coordonne le secrétariat
qui a une double fonction : apporter soutien et conseils politiques et fournir une aide logistique pour toutes les activités du
Groupe.
Il est responsable de la mise en oeuvre du budget annuel du Groupe.
Les secrétaires généraux du Groupe ont été René Drèze (1953-1959), Louis Maury (1959-1977), Massimo Silvestro (19771987), Dominique Cattet (1987-1994), Mario David (1994-1996), Bo Manderup Jensen (1997-2001) et Alexander Beels (depuis
2002).
Size: 92 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese
Access conditions: Les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-226

Historical Archives of the European Union

03/1974 - 04/02/2009

50

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Règlements
Avant-projet de règlement et règlement du Groupe des libéraux et apparentés, mars 1974.
Projet de règlement du Groupe des libéraux et démocrates européens, 1979.
Règlement provisoire du Parlement européen, mai 1981.
Note des secrétaires généraux sur le contrôle des comptes des groupes politiques.
Note du secrétaire général de PE sur l’application de l’article 93 du règlement concernant les membres suppléants.
Statut régissant la présentation du personnel du Groupe libéral, novembre 1981.
Règlement du Groupe libéral et démocratique et amendements, janvier 1982.
Règlement du Groupe libéral, démocratique et réformateur et amendements, 1986.
Règlement du Groupe libéral, démocratique et réformateur, juin 1989.
Règlement du Groupe libéral, démocratique et réformateur, juin 1991.
Règlement du Groupe du parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs , janvier 1995.
Règlement de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, février 2005.
Règlement de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, février 2009.
Diverses notes concernant les procédures, les résolutions d’urgences, le règlement financier interne, les
réglementations des articles budgétaires 3707 et 3708.
Note confidentielle du trésorier sur les comptes du Groupe à partir du 30 septembre 1998 (retirée).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-227
10/03/1977 - 09/07/2001
Organisation des commissions et des délégations parlementaires
Notes concernant la répartition des membres dans les commissions et les délégations, les modifications des postes
de titulaires et suppléants, les commissions d’enquête.
Procès-verbal de la réunion du 26 juillet 1989 : compétences et nominations des membres des commissions.
Notes aux secrétaires généraux des groupes politiques sur les compétences et la structure des commissions.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-228
16/02/1966 - 12/03/1976
Organisation des commissions et des délégations parlementaires
Note sur la répartition des sièges selon les calculs du système d’hondt.
Notes sur les réorganisations des commissions du PE.
Note du Bureau sur les compétences des commissions constituées en mars 1967.
Lettre et commentaires de René Pleven sur la suppression de la commission de la protection sanitaire.
Note du Bureau sur la répartition des compétences entre les commissions du PE.
Note relative à la création éventuelle d’une commission de la recherche, de la culture et des questions de jeunesse.
Lettre et note concernant le rapport général annuel de la Commission des Communautés.
Note sur les activités des commissions parlementaires au 30 novembre 1972.
Note sur les problèmes de la composition des commissions parlementaires par suite de la nouvelle composition de
la délégation britannique.
Note sur la dénomination des commissions parlementaires et la codification pour les archives et le Celex.
Lettre et calendrier des travaux de la réunion constitutive de l’Assemblée consultative ACP-CEE des 1er, 2 et 3 juin
1976 à Luxembourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-229
22/03/1965 - 25/11/2003
Organisation des commissions et des délégations parlementaires
Grande partie des documents sont des listes des membres du Groupe recouvrant les sièges dans les commissions
parlementaires et dans les délégations, des listes des membres composant le Groupe par nationalité et par
commission.
Listes des membres du Groupe avant et après les élections au suffrage universel de 1979.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-230
07/02/1979 - 27/08/2002
Activités du Groupe
Calendrier des réunions du Groupe de 1979 à 2000.
Listes des rapports attribués aux membres du Groupe.
Liste des documents produits par les membres du Groupe pendant la 4e législature de juillet 1994 à juin 1997.
Rapports d’activités du Groupe pour les années 1948/1985 et 1985/1986.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Louis Maury
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Documents from 1965 to 1978
Le dossier contient de la correspondance et diverses notes sur les activités parlementaires.
Né à Vancouver au Canada le 1er juillet 1912, il rentre en France à l’âge de trois ans. Après la seconde guerre mondiale, il
reprend ses activités professorales d’histoire et géographie et devient adjoint au maire d’Évreux (France). Précurseur de
l’Europe, ses brillantes qualités l’amèneront à devenir secrétaire général du Groupe de 1959 à 1977.
Size: 1 dossier
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-133
06/07/1965 - 13/03/1978
Documents divers
Divers documents du Parlement européen concernant le régime pécuniaire et les frais de voyage.
Diverses notes sur les indemnités des parlementaires.
Note sur la contribution du PE aux frais de secrétariat du Groupe.
Diverses notes sur les activités parlementaires : composition du Bureau, problèmes de place dans l’hémicycle,
nomination des orateurs aux différentes sessions, liste des présences.
Réponses au questionnaire d’Yves Mersch sur les activités des parlementaires communistes.
Lettres concernant la sécurité du bâtiment Schuman.
Lettre et note de Laurent Merchiers sur les pouvoirs budgétaires du Parlement européen.
Liste des principales recherches effectuées par la Direction générale de la recherche et documentation de 1973 à
1974.
Liste des membres et du Bureau.
Proposition de résolution relative à la création d’une université européenne présentée par le Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description

Massimo Silvestro
Documents from 1967 to 1990
Les dossiers contiennent de la correspondance, des notes, des comptes rendus des activités parlementaires, des articles,
des discours et autres documents sur l’activité du secrétariat.
Massimo Silvestro a été secrétaire général du Groupe de 1977 jusqu’à sa démission le 24 février 1987.
Size: 14 dossiers
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-134
13/11/1969 - 10/12/1985
Notes et communiqués de presse
Ce dossier comprend des notes, des articles, des discours et des coupures de presse.
Note sur le plan Werner.
Note sur le rapport Tindemans : Europe à deux plans.
Discours sur les Groupes politiques au Parlement européen, 1er avril 1974.
Note à l’attention de Gaston Thorn pour l’assemblée mondiale de la jeunesse.
Note concernant un vote de protestation suite aux élections italiennes.
Extrait du papier préparé par le Mouvement fédéraliste européen sur « The effects of the direct election of the
European Parliament on the party system within the Community, with particular reference to Italy » pour un
séminaire sur les élections européennes de 1978, à Turin les 21 et 22 mars 1977 avec la collaboration de la
Fondation Agnelli.
Note succincte concernant le Bureau – Conclave du 26 mai 1977 à Luxembourg.
Réponses à un questionnaire de la Fondation Agnelli.
Message de Jean-François Pintat au Congrès des jeunesses républicaines italiennes, Rome du 4 au 7 janvier 1979.
Discours sur « La politica estera della Comunità europea ».
Article sur “I diritti dell’uomo e del cittadino nell’Europa comunitaria” paru au journal ‘Il Piccolo’.
Rapport du XVIe Congrès du Parti libéral italien à Rome du 24 au 28 janvier 1979.
Lettres adressées au directeur de ‘Il Giornale’ avec annexes sur le fonctionnement des diverses institutions.
Article sur « EURATOM : Instrument valable pour résoudre le problème de l’énergie ».
Article « Politica industriale europea e democrazia industriale » paru in ‘Il Giornale’.
Article “Le altre tappe del processo comunitario: può parlarsi di processo storico inevitabile?” paru in ‘Panorama
per la gioventù’.
Article “Rilancio del capitalismo” di Massimo Silvestro paru in ‘Il Piccolo’ le 4 avril 1979.
Article sur un débat “CEE et COMECON : deux systèmes à confronter” paru in ‘Le républicain lorrain’ et ‘Il Gionale’,
mai 1979.
Rapport sur la « Cassa per il Mezzogiorno » rédigé par Massimo Silvestro au séminaire d’Inverness organisé par la
Fondation Friedrich Naumann.
Article « Quale futuro per l’imanità » paru in ‘Il Piccolo’.
Article “La nuova libertà”, juillet 1979.
Note sur des éléments pour une motion sur la convergence économique à l’intérieur de la Communauté.
Article sur l’activité du Groupe adressé alla Contessa Rangoni-Macchiavelli en vue d’une publication sur ‘Libro
aperto’, décembre 1985.
Proposition de résolution sur « La sauvegarde de la démocratie et des libertés en Europe : sécurité intérieure »
adressée à Simone Veil.
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Materials: Paper file
Languages: French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-135
20/03/1973 - 23/12/1975
Correspondance “entrée” et “sortie”
Divers comptes rendus concernant les commissions parlementaires : organisation des sessions, nominations des
membres, sujet d’intervention des orateurs au cours des séances plénières, répartition des responsabilités au sein
du Groupe, fichier des fonctionnaires et statut des anciens membres…
Lettres concernant le Bureau : préparation pour les réunions
Motion de censure sur le renforcement des pouvoirs budgétaires du PE
Réflexions personnelles adressées à Jean Durieux concernant le « conclave » de Luxembourg
Lettres au président du Groupe sur l’application de la méthode d’hondt pour la répartition des sièges dans les
commissions et délégations.
Lettres administratives : frais de mission, organigramme.
Questions orales : syndicat des fabricants français de fromage, aide des Etats à la construction navale.
Modification du règlement sur le tarif douanier commun.
Lettre au président du Groupe sur un projet pour un système électoral européen.
Lettre à Alfredo de Foi sur les sièges à attribuer aux parlementaires non-inscrits dans les commissions.
Lettre au président du Groupe sur les négociations au niveau des secrétaires généraux des Groupes politiques pour
résoudre les problèmes techniques des commissions. Comptes rendus de réunion.
Lettre au président du Groupe sur la nomination d’un whip.
Commentaires sur une note de Massimo Silvestro sur « L’harmonisation fiscale dans la CEE » par Gerhard van den
Berge.
Lettre à Giovanni Malagodi, président du PLI, sur la campagne électorale pour les élections à suffrage universel.
Note à Monsieur Rouanba sur « Le parlement européen et la Convention de Lomé ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-136
04/01/1976 - 23/12/1977
Correspondance “entrée” et “sortie”
Correspondance entrée et sortie.
Lettre au président du Groupe Jean Durieux soumettant des suggestions pour son discours de Stuttgart (Congrès
constitutif de la fédération des partis libéraux).
Lettre à Giacomo Caffarena (PLI) : création d’une association laïque, organisation d’une convention européenne à
Turin, recrutement de jeunes diplômés en vue de la campagne électorale de 1978, célébration du 20e anniversaire
de la signature des traités de Rome.
Rapport d’activité de Massimo Silvestro, 16 novembre 1976 et rapports internes au Groupe, 20 décembre 1976.
Divers comptes rendus concernant les commissions parlementaires : organisation des sessions, nominations des
membres, sujet d’intervention des orateurs au cours des séances plénières, répartition des responsabilités au sein
du Groupe, fichier des fonctionnaires et statut des anciens membres…
Diverses lettres adressées à François Visine, Fondation du mérite européen, proposant des candidatures (Lina Vido,
Enrico Vinci,…. Indro Montanelli).
Compte rendu de missions (Espagne, Grèce, Yougoslavie)
Compte rendu de la réunion des fonctionnaires du Groupe.
Questions budgétaires : financement de la campagne électorale pour 1978, organisation des bureaux du Groupe,
organisation de manifestations…
Lettres sur les relations avec les autres Groupes politiques (démocrates-chrétiens, socialistes….).
Lettres sur les relations avec la presse (rédaction d’articles, interviews)
Note du 20 juin 1977 de Chantal Lacroix sur l’organisation des travaux dans les commissions.
Lettre du 1er juillet 1977 adressée à Russel Johnston sur le fonctionnement du secrétariat de Luxembourg.
Note sur la préparation d’un exposé pour soutenir une résolution sur l’emploi.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-137
05/01/1978 - 18/07/1978
Correspondance “entrée” et “sortie”
Lettre à Paolo Battistuzzzi, directeur de “l’Opinione” sur l’Eurocommunisme.
Lettres à Jean Durieux et Jean François Pintat sur l’organisation du secrétariat et des commissions parlementaires.
Lettre à Jean Durieux sur les thèmes à aborder en vue d’un déjeuner avec Egon Klepsch du Parti populaire
européen.
Compte Rendu de la réunion avec le Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne
(COPA), février 1978.
Divers comptes rendus concernant les commissions parlementaires : organisation des sessions, nominations des
membres, sujet d’intervention des orateurs au cours des séances plénières, répartition des responsabilités au sein
du Groupe, présence des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires.
Lettre adressée à Jean Durieux pour l’organisation de l’élection du nouveau président du Groupe.
Lettre à Emilio Colombo pour communiquer l’élection de Jean François Pintat nouveau président du Groupe.
Commentaires sur l’article « l’Europe triste » de René-Victor Pilhes, membre du Parti socialiste, paru dans l’édition
n° 10347 du journal « Le Monde ».
Diverses lettres concernant les journées d’étude à Ravenne adressées à Lothar Mahling, Augusto Premoli.
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Compte rendu de la réunion tenue le 18 mai entre le secrétaire général du Parlement européen et les Groupes
politiques.
Lettres de félicitation aux nouveaux adhérents au Groupe.
Diverses lettres concernant la préparation des élections directes du Parlement européen.
Lettres sur la préparation du 25e anniversaire du Groupe
Lettre à Henri Caillavet concernant une mission du Bureau du Groupe en Espagne.
Lettre à Arrigo Levi, directeur de « La Stampa » suite à un article sur la monnaie CEE et l’unité politique paru le 12
juillet.
Lettre à Martin Bangemann en préparation d’une concertation entre le Parlement et le Conseil au sujet du Fonds
régional.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-138
18/07/1978 - 27/12/1978
Correspondance “entrée” et “sortie”
Divers comptes rendus concernant les commissions parlementaires : organisation des sessions, nominations des
membres, sujet d’intervention des orateurs au cours des séances plénières, répartition des responsabilités au sein
du Groupe, présence et taches des fonctionnaires.
Lettre au président du Groupe concernant des publications dans « Présence Libérale ».
Lettre à Michele Cifarelli sur l’organisation des journées d’étude du Groupe sur l’instruction du 6 au 8 septembre
1978.
Lettre du président du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE) sur le siège unique.
Lettre au directeur du « Corriere della Sera » concernant deux articles sur la construction européenne.
Diverses lettres adressées à François Visine, Fondation du mérite européen, proposant des candidatures pour la
médaille d’argent (Ennio Ceccarini)
Note all’attention d’Enzo Bettiza sur le budget 1979 « Bilancio senza filo conducttore ».
Documentation sur la Fédération mondiale des villes jumelées-cités unies (FMVJ).
Lettre à Jean-François Pintat sur l’adhésion du Portugal au Groupe.
Lettre à Paul Granet sur le financement de la campagne électorale européenne.
Question orale d’Emile Muller sur le financement de la campagne électorale européenne.
Fiches d’information de films tournés par le Conseil de l’Europe destinés à l’animation et aux discussions des
problèmes européens.
Lettre à Enzo Bettiza sur la présence socialiste à la CEE.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-139
05/01/1979 - 13/07/1979
Correspondance “entrée” et “sortie”
Divers comptes rendus concernant les activités des parlementaires : organisation des sessions, nominations des
membres, sujet d’intervention des orateurs au cours des séances plénières, répartition des responsabilités au sein
du Groupe, présence, taches des fonctionnaires et missions.
Compte rendu de la réunion du Comité exécutif de la Fédération du 8 janvier 1979.
Lettres concernant les dépenses budgétaires du Groupe pour les élections européennes.
Lettre à André Damseaux concernant les inquiétudes de l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs
d’Europe (UNICE) sur la portée économique de la coopération CEE-Yougoslavie.
Lettre à Jean-François Pintat sur les élus comme tête de liste et les changements après les élections européennes.
Lettre concernant la demande de Giscard d’Estaing pour le versement national de fonds nécessaires pour la
rétribution de parlementaires européens.
Compte rendu de la réunion des secrétaires généraux en vue de la session constitutive du mois de juillet.
Lettre à Emmanuele Gazzo, directeur d’Agence Europe, sur l’Eurobaromètre.
Lettres à Françoise Visine pour décerner la médaille d’argent du mérite européen à Ennio Ceccarini, Giampaolo
Bettamio, Mme Kiffer.
Compte rendu de la réunion du Bureau du PE de février 1979.
Diverses lettres adressées les membres du Parti républicain italien.
Lettre de Jean-François Pintat au Comité de la zone franche intégrale de Trieste et sa province.
Compte rendu du Congrès des partis libéraux européens.
Diverses correspondances concernant la campagne d’information pour les élections européennes.
Projet de préface à la brochure sur l’activité du Groupe libéral et démocratique par Gaston Thorn.
Réponse de Gaston Thorn sur la constitution d’un Groupe libéral en Irlande.
Diverses lettres concernant les résultats des élections.
Copie des bulletins d’adhésion au Groupe des parlementaires.
Note du lieu d’affectation des fonctionnaires libéraux après les élections européennes.
Liste de la délégation française.
Election de Martin Bangemann à président du Groupe libérale le 18 juillet 1979.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-140
16/07/1979 - 19/12/1979
Notes
Organigramme du secrétariat du Groupe libéral.
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Calendrier des réunions du Groupe libéral et démocratique pour le deuxième semestre 1979.
Notes à l’attention des administrateurs sur l’organisation du travail au sein du staff, les réunions constitutives des
commissions parlementaires.
Note à Massimo Silvestro pour la désignation des membres au Comité paritaire et à l’Assemblée consultative.
Liste des membres suppléants dans les commissions parlementaires.
Liste des membres désignés pour le Comité paritaire et l’Assemblée consultative.
Liste des sujets d’intervention des orateurs au cours des séances plénières.
Note à Martin Bangemann résumant une réunion entre les secrétaires généraux.
Note sur des décisions prises par les présidents de Groupe, octobre 1979.
Notes du Groupe socialiste aux secrétaires généraux des Groupes concernant les budgets, les répartitions des
bureaux entre les Groupes politiques à Bruxelles.
Lettres et note sur l’élaboration d’une revue culturelle et politique trimestrielle « Présence Libérale ».
Notes aux membres du Groupe sur l’équipement du nouveau bâtiment du Parlement européen à Bruxelles et sur la
répartition des bureaux.
Echange de correspondance entre Pierre Pflimlin, vice-président du PE, et Olivier Wormser, ambassadeur au sujet
de la Cour de justice européenne.
Note du Groupe socialiste sur les modalités de procédure des heures supplémentaires.
Questionnaire en vue de la Conférence des 4 présidents des assemblées parlementaires européennes.
Divers comptes rendus concernant les activités des parlementaires : organisation des sessions, nominations des
membres, sujet d’intervention des orateurs au cours des séances plénières, répartition des responsabilités au sein
du Groupe, présence, taches des fonctionnaires et missions.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-141
25/01/1980 - 09/03/1987
Notes
Note sur la situation budgétaire des Groupes pour 1980.
Note aux secrétaires généraux sur l’utilisation des fonds pour la campagne d’information sur l’élection directe du
Parlement pour 1978.
Procès-verbal de la réunion des secrétaires généraux du 11 janvier 1980.
Lettre à Jacques Fauvet, directeur de « Le Monde » concernant la rencontre Brandt-Berlinger.
Note sur la répartition des rapports et avis dans les différentes commissions des Groupes politiques, novembre
1985.
Lettres à Alfredo Biondi sur la session de novembre 1985 et décembre 1985.
Lettre à Giovanni Malagodi et note sur la modification et nouvelle dénomination du Groupe.
Note aux délégations portugaise et espagnole sur la répartition des sièges dans les commissions
Note sur l’affectation des bureaux aux parlementaires du Groupe.
Communication à Carlo Ripa di Meana de la résolution relative à la Fondation européenne.
Question orale sur un projet de construction d’un pont sur le détroit de Messine.
Calendrier des réunions du Groupe pour le premier semestre 1987.
Note de Roberto Formigoni, Mouvement populaire.
Lettre adressée à Simone Veil sur les problèmes des commissions parlementaires.
Liste des candidats à la présidence et bureau du Groupe, présidence et vice-présidence des commissions, membres
de délégations, janvier 1987.
Notes concernant les langues et cultures minoritaires, informations sur l’interGroupe.
Note sur la création d’une commission temporaire « Réussir l’Acte unique ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-142
11/11/1977 - 18/08/1985
Notes
Diverses notes de Massimo Silvestro « Un bilancio per i 12 mesi », “Una legislatura difficile”, “La conferenza di
Gorizia”.
Liste des membres de la Commission des Communautés.
Article de Massimo Silvestro adressée au directeur du « Il Piccolo » sur le semestre de la présidence italienne.
Note sur un séminaire tenu à Strasbourg « Questione polacca : l’impegno dell’Europa ».
Lettre d’information à Valerio Zanone sur l’activité du Parlement européen.
Questionnaire de Lorenzo Frau, Université de Tübingen, et réponses de Massimo Silvestro.
Proposition de résolution sur les relations politiques entre la Communauté européenne et les pays de l’Europe de
l’Est.
Lettre d’Enzo Bettiza à Giovanni Malagodi sur ses activités internationales durant l’année.
Présence des administrateurs du Groupe pendant les réunions des commissions pour les mois de septembre et
octobre.
Demandes de subventions.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-143
Notes

Historical Archives of the European Union

04/06/1976 - 13/04/1979

55

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Article de Jean-François Pintat paru dans France-Soir en avril 1979 sur la rémunération des futurs parlementaires
européens « Le fromage européen ».
Projet de loi présenté par Raymond Barre relatif à l’indemnité des représentants français à l’Assemblée des
Communautés européennes.
Divers documents du Parlement européen concernant le régime pécuniaire, frais de voyage, régime juridique des
nouveaux parlementaires élus au suffrage universel en 1979.
Statut des parlementaires élus au suffrage universel et modifications suggérées par les Groupes politiques.
Documents du Groupe de travail sur le statut des parlementaires.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-144
11/06/1976 - 24/02/1987
Notes et documents divers
Rapport au Bureau du 21 mars 1977 concernant le secrétariat et son organisation.
Note de Massimo Silvestri sur l’élection du PE au suffrage universel.
Note concernant un plan de répartition des responsabilités au sein du Bureau et du Groupe.
Correspondance italienne concernant les élections européennes de 1984.
Télégrammes des félicitations aux députés élus et convocation à la première réunion du Groupe.
Correspondances diverses adressées aux députés et directeurs de journaux italiens concernant les activités
politiques européennes et italiennes.
Notes concernant l’organisation des séances plénières du Parlement européen.
Compte rendu de la réunion des présidents des Groupes politique tenue le 18 décembre 1987 à Bruxelles
Lettre du 22 janvier 1987 confirmant la nomination de Simone Veil en tant que présidente du Groupe.
Lettre de démission de Massimo Silvestro, 24 février 1987.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-145
16/02/1984 - 05/07/1985
Notes et documents divers
Ce dossier comprend de nombreuses notes, des articles, communiqués de presse et interventions en grande partie
rédigés par Massimo Silvestri. Quelques textes sont manuscrits.
Les thèmes principaux sont : les nouveaux horizons de la Communauté européenne, la demande européenne avant
les élections, les effets pratiques de la législation européenne, l’importance du vote, le rôle de la Banque
européenne pour les investissements du ‘Mezzogiorno’, les relations avec l’Europe de l’Est, l’Europe centrale, le
système monétaire européen et l’Ecu, le premier semestre de la présidence italienne.
Note d’Enrico Vinci sur la crise de l’acier.
Note d’Enrico Vinci sur l’accord de Fontainebleau et commentaires.
Communiqués et statut de la constitution d’une section luxembourgeoise du Parti libéral italien ‘Gaetano Martino’
le 19 octobre 1984 ; procès-verbal de la réunion du 16 avril 1985.
Compte rendu d’une déclaration de Jacques Delors devant la Commission politique en novembre 1984.
Materials: Paper file
Languages: Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-171
14/10/1985 - 13/12/1985
Réunions du Conseil européen
Sommet de Luxembourg des 2-3 décembre 1985 : ce dossier comprend les conclusions du Conseil et les coupures
de presse de tous les pays membres concernant la réunion des douze chefs d’Etat et le gouvernement de la CEE au
Conseil européen de Luxembourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-172
29/06/1987 - 26/06/1990
Réunions du Conseil européen
Sommet de Bruxelles des 29 et 30 juin 1987 : revue de presse.
Sommet d’Hanovre des 27 et 28 juin 1988 : revue de presse.
Sommet de Madrid des 26-27 juin 1989 : conclusions de la présidence du Conseil, coupures de presse et déclaration
sur l’abolition des frontières fiscales.
Sommet de Dublin des 25 et 26 juin 1990 : conclusions de la présidence du Conseil et annexes.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Dominique Cattet
Documents from 1969 to 1994
Les dossiers contiennent de la correspondance, des notes, des comptes rendus des activités parlementaires, des articles,
des discours et autres documents sur l’activité du secrétariat.
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Né en France, le 10 septembre 1944, Dominique Cattet devient administrateur du groupe en 1974. Il sera nommé
secrétaire général le 4 mai 1987 lors de la réunion du Bureau présidée par Simone Veil à Barcelone.
Size: 10 dossiers
Languages: Dutch, English, French, German, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-146
04/07/1969 - 26/10/1993
Documents sur l’organisation du secrétariat
Organigramme du secrétariat du Groupe et promotion du personnel.
Procédure pour le recrutement des administrateurs.
Nomination du secrétaire général, Dominique Cattet, lors de la réunion du Bureau du Groupe présidée par Simone
Veil le 4 mai 1987 à Barcelone.
Organisation pour un poste de secrétaire général adjoint.
Listes des administrateurs.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-147
27/04/1964 - 18/01/1994
Procès-verbaux et notes
Procès-verbaux des réunions des secrétaires généraux des Groupes.
Demandes de transformation de postes.
Statut régissant la représentation du personnel du Groupe libéral et amendement.
Règlement relatif à la représentation du personnel du secrétariat du PE et amendements.
Notes de la Direction générale du personnel sur les comités de promotion.
Mobilité des agents temporaires.
Notes du comité du personnel
Note du Syndicat général du personnel des organismes européens (SGPOE) sur les agents des Groupes et
fonctionnaires et propositions des Groupes politiques sur le problème.
Lettre de Rudi Arndt, parti socialiste, à Lord Henry Plumb, président du PE, sur les modifications des organigrammes
des Groupes politiques suite aux élections en Espagne et au Portugal.
Conclusions du Groupe de travail sur le personnel des Groupes politiques
Avant-projet de rapport de Ien van den Heuvel et résolution concernant la situation des femmes dans les
institutions communautaires.
Communications aux membres et au personnel concernant entre autres les procédures de notation et les
dispositions statutaires.
Avis du comité paritaire pour les affaires du personnel sur les problèmes des agents des Groupes.
Notes sur les agents temporaires : régime d’assurance chômage et cessation des fonctions.
Notes sur l’organisation et le fonctionnement du secrétariat du Groupe à Luxembourg.
Rapport de Hans Nord sur l’organisation des travaux du secrétariat au sein du Groupe.
Note de Massimo Silvestro sur la présence du Groupe dans les commissions parlementaires.
Note sur l’accord des présidents des Groupes relatif au déroulement des carrières au sein de leurs secrétariats.
Rapport entre l’administration du Parlement et les Groupes politiques.
Réflexion de Hans Nord sur un arrêt de la Cour de justice relatif à la participation des agents non-titulaires aux
concours internes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-148
10/07/1986 - 21/01/1991
Procès-verbaux et notes
Dossier de la réunion des secrétaires généraux des Groupes politiques du 13 décembre 1990.
Projet, notes et lettres sur l’exonération de la TVA pour les Groupes politiques.
Projet de règlement sur la récupération de la TVA sur les achats et fournitures pour l’usage officiel des Groupes
politiques du Parlement.
Lettres types pour demande de remboursement de TVA.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-149
30/01/1989 - 18/07/1991
Procès-verbaux et notes
Compte rendu des réunions des secrétaires généraux du 31 janvier 1989 à Bruxelles, 13 février à Strasbourg, 23
février à Bruxelles, 16 mars à Strasbourg, 10 avril à Strasbourg, 23 mai à Strasbourg, 1er juin à Bruxelles.
Communication aux présidents sur la formation du nouveau Parlement.
Documents sur des échanges de vues sur la structure et les compétences des commissions parlementaires.
Notes sur l’essentiel des délibération des réunions du Bureau élargi des 17 décembre 1987, 26 septembre 1988, 18
janvier 1989, 28 juillet 1989, 21 novembre 1989, 17 et 18 janvier 1990, 14 février 1990, 29 aout 1990, 7 et 27
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septembre 1990, 10 octobre 1990, 7 novembre 1990, 12 décembre 1990, 19 février 1991, 4, 29 et 30 avril 2991, 29
et 30 mai 1991, 11 et 18 juillet 1991.
Procès-verbal de la réunion du Bureau élargie du 9 septembre 1990.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-150
13/01/1979 - 21/04/1992
Documents divers
Curriculum vitae.
Inventaire des biens du Parlement européen.
Répartition des nouveaux bureaux.
Notes du Groupe de travail de la politique immobilière concernant les hémicycles de Strasbourg et Bruxelles.
Correspondances diverses : demande de subvention, demande de documentation, demande de participation à
congrès.
Calendrier de réunion du Groupe.
Listes des grands thèmes à aborder en sessions plénières pour 1990.
Déclaration de Jacques Delors et Frans Andriessen devant le Bureau élargi du 1er février 1990 sur le programme
législatif de 1990.
Note d’Enrico Vinci sur l’organisation des travaux du Parlement et de ses organes.
Réflexions d’Ottavi Lavaggi sur le réaménagement des travaux du Parlement.
Réflexions de Dominique Cattet, Ottavio Lavaggi et Bo Manderup Jensen sur l’organisation des travaux du
Parlement.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Portuguese, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-151
08/01/1992 - 13/07/1994
Documents divers
Correspondance sur le protocole financier avec le Maroc et la Syrie.
Note à Willy de Clercq concernant un déjeuner des présidents de fédérations, des présidents de Groupe et le
président du PE pour discuter de l’article 138 du traité de Maastricht.
Compte rendu de la conférence des présidents des parlements de la Communauté du 3 avril 1992 à Lisbonne,
communiqué de presse et déclaration finale.
Question orales sur la dimension sociale du marché intérieur.
Résolution de compromis sur l’extension du conflit dans l’ex-Yougoslavie et résolution sur la crise en Macédoine.
Copie d’une lettre de Jean-Pierre Cot, président du PS, à Jacques Delors concernant la ratification du traité de
Maastricht.
Note sur la nouvelle répartition des sièges au PE à partir de juin 1994.
Extrait du JO du 5 mars 1993 sur « Un dialogue ouvert et structuré entre la Commission et les Groupes d’intérêt ».
Note sur les nouvelles propositions du Gouvernement français pour associer le Parlement français à la construction
européenne.
Calendrier des réunions du Groupe pour le premier semestre 1994.
Liste des fonctionnaires français du Groupe LDR transférés au Groupe PPE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-152
13/08/1986 - 28/05/1990
Documents divers
Recours en Cour de justice du Groupe des droites européennes et du Front Nationale contre le Parlement européen
concernant la répartition de crédits du budget général destinés à la campagne d’information pour les élections
européennes en Espagne et Portugal.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-153
25/07/1984 - 23/04/1986
Documents divers
Documents concernant un recours en Cour de justice du parti écologiste « Les verts » contre le Parlement
européen concernant la répartition de crédits du budget général destinés à la campagne d’information pour les
élections européennes.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-173
25/05/1992 - 24/05/1993
Rapport Rothley
Ce dossier comprend divers documents concernant le rapport de Willi Rothley sur la modification du règlement.
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-174
10/09/1991 - 04/07/1994
Activités du parti
Note du secrétariat concernant certains articles du statut et les règles de procédure du congrès et du conseil.
Projet d’ordre du jour de la première réunion du conseil ELDR à la Haye le 1er octobre 1991 et procès-verbal de la
réunion du comité exécutif du 5 juin à Poitiers.
Déclaration pour le sommet des leaders de l’ELDR à Berlin le 23 novembre 1990.
Divers communiqués de presse et bulletin.
Demandes de candidature au poste d’observateur de la Fédération ELDR de la part du Parti libéral-démocrate
slovène (Liberalno-demokratska stranska, LDS) et de l’Alliance hongroise des démocrates libres.
Demande d’affiliation du parti populaire suédois de Finlande (Svenska Folkpartiet).
Procès-verbal de la réunion du conseil ELDR du 31 mars 1992 à Bruxelles.
Déclaration de la constitution du parti des Libéraux et démocrates flamands (Vlaamse Liberalen en Democraten,
Vld).
Note des leaders des partis membres de la Fédération ELDR adressée au Conseil européen d’Edimbourg des 10 et
11 décembre 1992.
Document de travail du comité de programme « Mener l’Europe vers l’Union » pour la préparation du projet de
Manifeste électoral ELDR 1994.
Document de travail « Building a Citizens’Europe » pour le Manifeste électoral ELDR 1994 adopté au congrès du 10
décembre 1993 à Torquay.
Statut du parti ELDR.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Mario Santos David
Documents from 1990 to 2003
Les dossiers contiennent de la correspondance, des notes, des comptes rendus des activités parlementaires, des articles,
des discours et autres documents sur l’activité du secrétariat.
Né en 1953 à Luanda (Angola), Mário David est de nationalité portugaise. Passionné pour les affaires européennes il se
rend à Bruxelles et rentre au Parlement européen en 1989. Il devient secrétaire général adjoint d’octobre 1990 à juillet
1994 puis secrétaire général du Groupe de 1994 à octobre 1996.
Size: 7 dossiers
Languages: English, French, Italian, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-154
21/12/1995 - 16/10/1996
Notes
Note concernant les responsabilités des administrateurs du Groupe.
Communication d’Enrico Vinci à tous les députés sur l’accord des présidents des Groupes politiques sur les
intergroupes.
Avant-projet du budget de 1996.
Calendriers des activités du Groupe.
Note aux membres du Bureau sur une analyse de la situation actuelle de l’infrastructure dans les trois lieux de
travail.
Observations préliminaires en vue de l’établissement d’un rapport relatif à la signature sans visa du contrat pour la
construction de l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.
Réponses aux observations préliminaires en vue de l’établissement d’un rapport relatif à la signature sans visa du
contrat pour la construction de l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.
Lettre de Gijs de Vries à Klaus Hänsch concernant le rapport de la Cour des comptes sur les observations
préliminaires en vue de l’établissement d’un rapport relatif à la signature sans visa du contrat pour la construction
de l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.
Réponse du Contrôleur financier à la Cour des comptes.
Note sur les modalités de remboursement de la TVA dans les Etats membres.
Note concernant le Groupe de travail sur la politique des régions nordiques.
Note aux coordinateurs concernant les conflits de compétence entre les commissions parlementaires (Procédure
Gomes et Hughes).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-155
Notes
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Proposition de résolution sur la politique de la Communauté à l’égard de l’immigration en provenance des pays
tiers.
Divers documents concernant le déménagement pour le bâtiment Montoyer.
Notes sur les réunions des organes parlementaires en dehors des trois lieux de travail.
Publication du mois d’octobre 1994 sur les activités du Groupe au Parlement européen.
Note sur l’état des procédures de ratification des traités d’adhésion de l’Autrice, Finlande Suède et Norvège.
Liste des nouveaux membres du Groupe après d’adhésion de l’Autriche, Suède et Finlande.
Note sur l’organisation du secrétariat.
Note sur l’exonération de la TVA dans le domaine des réceptions officielles en Belgique.
Lettre de GijS de Vries à Jacques Santer sur le résultat d’une discussion du Groupe concernant la nomination de la
nouvelle Commission européenne.
Note sur l’investiture de la Commission européenne par un vote d’approbation du Parlement européen.
Considération de Mario David suite à une mission à Bonn, novembre 1995.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-156
20/02/2003 - 08/07/2003
Notes et procès-verbaux des réunions des secrétaires généraux
Projet d’ordre du jour de la Conférence des présidents du 10 avril 2003 à Strasbourg.
Liste des réunions prévues par la coordination pour l’année 2003.
Comptes rendus des réunions des secrétaires généraux des Groupes politiques des 8, 24 et 29 avril 2003.
Calendrier de la présidence italienne du Conseil pour le second semestre 2003.
Projet de réponse et commentaires informels des secrétaires généraux sur un rapport spécial 13/2000 du 28 avril
2003 de la Cour des comptes.
Note et tableau sur la restructuration des commissions parlementaires pour la période 2004-2009.
Note de Julian Priestley sur la révision de la structure des délégations en 2004.
Document de travail sur les changements dans le projet de dépenses liées à l’élargissement du plan pluriannuel.
Comptes rendus des réunions des secrétaires généraux des Groupes politiques des 6, 22 et 27 mai 2003.
Note d’Elmar Brok sur les structures des futurs comités dans le domaine des relations extérieures.
Liste des délégations parlementaires mixtes et des délégations interparlementaires.
Rapport de Jo Leinen sur le statut et le financement des partis politiques européens.
Note à Alexander Beels, coordinateur, de Julian Priestley sur la Conférence des présidents des comités du 3 juin
2003.
Organigramme 2003 des Groupes politiques et note d’information.
Comptes rendus des réunions des secrétaires généraux des Groupes politiques des 12, 20 juin et 8 juillet 2003.
Note d’Erika Mann sur les raisons pour lesquelles la politique commerciale devrait avoir sa propre commission.
Documents sur le règlement interne relatif au recrutement des fonctionnaires et autres agents et passage de
catégorie ou de cadre.
Compte rendu de la réunion des présidents et secrétaires généraux, 10 juin 2003.
Projet de rapport de Gianfranco dell’Alba sur l’insertion d’une nouvelle règle à la procédure sur les activités et la
situation juridique des Groupes politiques.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-157
20/08/2003 - 04/11/2003
Notes et procès-verbaux des réunions des secrétaires généraux
Compte rendu de la réunion des secrétaires généraux du 26 aout 2003.
Comptes rendus des réunions des secrétaires généraux des 11 et 16 septembre 2003.
Document sur l’accès du public aux documents du PE, du Conseil et de la Commission.
Note et commentaires concernant les auditions des dix Commissaires désignés par les Etats adhérents.
Documents de travail sur la révision de l’annexe VI des règles de procédures.
Document sur la réforme du statut : fiches explicatives sur l’accord obtenu le 19 mai.
Comptes rendus des réunions des secrétaires généraux des 7 et 14 octobre 2003.
Documents concernant le financement des partis politiques européens.
Note et compte rendu du 4 novembre pour la préparation administrative de la Conférence intergouvernementale.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-158
25/06/2003 - 07/11/2003
Notes et procès-verbaux des réunions des secrétaires généraux
Note concernant une révision du personnel.
Lettres sur la nouvelle structure des commissions parlementaires.
Réponses des secrétaires généraux des Groupes politiques au rapport spécial 13/2003 du 28 avril 2003 de la Cour
des comptes.
Compte rendu de la réunion des présidents et secrétaires généraux du 1er septembre 2003.
Lettre de Julian Priestley concernant les auditions des dix Commissaires désignés par les Etats adhérents.
Comptes rendus des réunions des secrétaires généraux des 6 novembre 2003.
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Listes de présence des réunions des secrétaires généraux.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-159
25/06/2003 - 07/11/2003
Notes et procès-verbaux des réunions des secrétaires généraux
Liste des présidents et secrétaires généraux des Groupes politiques au 25 janvier 2003.
Comptes rendus des réunions des secrétaires généraux des 4 et 25 mars, 4 et 20 février et 23 janvier 2003.
Proposition de règlement du PE et du Conseil sur le statut et le financement des partis politiques européens.
Note explicative du service public fédéral justice belge relatif au statut et financement des partis politiques
européens.
Notes de Julian Priestley et Harald Rømer sur les dispositifs d’accueil pour les observateurs des pays adhérents à
l’Union européenne du 5 au 15 mai 2003.
Propositions d’amendements aux articles 14 à 23 et 41.
Réponses des secrétaires généraux des Groupes politiques au rapport spécial 13/2003 du 28 avril 2003 de la Cour
des comptes.
Echange de vues sur le rapport spécial 13/2003 du 3 juin 2003.
Note sur les structures des comités à venir dans le domaine des relations extérieures.
Compte rendu de la réunion des présidents et secrétaires généraux, 10 juin 2003.
Note de Julian Priestley à Alexander Beels sur la conférence des présidents du 3 juin 2003.
Note de Roger Vanhaeren au comité de pilotage « Elargissement ».
Listes de présence des réunions des secrétaires généraux.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-221
08/07/1994 - 04/04/1995
Commissions parlementaires et délégations
Liste de la répartition des vice-présidences dans les commissions parlementaires.
Demandes de candidature signées des membres pour la titularisation dans une commission parlementaire.
Diverses correspondances concernant les nominations des membres dans différents commissions et délégations.
Liste des administrateurs chargés des différentes commissions et délégations.
Procès-verbal de la réunion du Conseil ELDR du 5 décembre 1994 à Paris : position du Groupe suite au Conseil
européen d’Essen, budget 1995, plan d’action pour 1994-1995, les statuts du parti, affiliation et Congrès de 1995.
Calendrier provisoire des réunions pour 1995.
Note sur l’élection du président de la délégation à la commission parlementaire mixte CE/Turquie.
Note sur les dispositions régissant le travail des délégations adoptées à la Conférence des présidents le 19 janvier
1995.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033

Bo Manderup Jensen
Documents from 1962 to 2002
Les dossiers contiennent de la correspondance, des notes, des comptes rendus des activités parlementaires, des articles,
des discours et autres documents sur l’activité du secrétariat.
Né au Danemark le 23 février 1956, il devient administrateur du Groupe en 1985, puis secrétaire générale adjoint en 1989.
Il est nommé secrétaire général en avril 1996 et tiendra son poste jusqu’en décembre 2001.
Size: 44 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, French, German, Norwegian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-181
12/09/1962 - 27/09/1999
Documentation générale
Ce dossier comprend des documents concernant les organigrammes et le fonctionnement du secrétariat général du
Groupe depuis la nomination du premier secrétaire général.
Documents sur les effectifs du secrétariat général et son élargissement.
Accord du 17 avril 1972 entre le PE et les groupes politiques sur l’élargissement de l’effectif des secrétariats.
Documents sur l’organisation du secrétariat général, la répartition des compétences entre les secrétaires généraux
et les attributions des travaux des membres.
Notes sur les statuts et la politique du personnel du Groupe.
Note sur les procédures des travaux en commissions.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
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Closed untill: 2032

Correspondance et communications aux membres
Documents from 08/07/1987 to 09/01/2002
Grande partie de la correspondance a un caractère administratif et provient des députés et des différents services du
Groupe et du PE. Les arguments récurrents sont les invitations et organisations des réunions du Groupe, des séminaires et
conférences, les problèmes logistiques, les prévisions des dépenses budgétaires, le remboursement des frais de mission
La correspondance provient également de partis, mouvements, forums et associations liés aux principes des libéraux.
Size: 20 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Norwegian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-160
18/12/1989 - 27/03/1998
Correspondance “Entrée”
Lettres, notes et mémorandums concernent : la candidature pour un poste au service de presse, l’organisation de
diverses réunions du Groupe dont la conférence des secrétaires généraux des groupes, le fonctionnement de la
presse parlementaire, les programmes de conférences, réunions et congrès, le remplacement du Président de
Vries, l’accès à internet, les visites au PE, les futures élections.
Correspondance de partis, mouvements, forums et associations liés aux principes des libéraux.
Note du service du porte-parole sur le rôle de l’ELDR au Parlement européen.
Lettres concernant la 7e conférence sur l’Europe de l’Est et l’Europe centrale des 24 et 25 avril 1998 à Skopje
(Macédoine).
Note de Karl Erik Olsson et Paavo Väyrynen, délégations suédoise et finlandaise, « Statement of Centre Leaders in
the European Parliament : From a Centralized Confederation to a Decentralized Federation ».
Correspondance avec Richard Moore, MPE, sur la « Kosova Conference ».
Note sur la « Position of the Hungarian Coalition in Slovakia on the Memorandum of the Slovak Government on the
Use of Minority Languages ».
Lettre d’Herman Verheirstraeten, coordinateur des groupes, concernant la constitution des groupes politiques.
Notes sur les actions informatiques-bureautiques concernant le Groupe.
Note et rapport Martin sur les changements des règlements de procédure de décharge.
Discours manuscrit de Jacques Poos en séance plénière du 17 avril 1991 sur la conférence intergouvernementale.
Note manuscrite de Karel De Gucht sur la codécision pour la réunion du Groupe de juin 1991 à Poitiers.
Document de réflexion de Francesco Rossolillo, président de l’Union des fédéralistes européens, concernant les
résultats du Conseil européen de Maastricht.
Note sur les stratégies du groupe « Focusing on the essentials »
Note confidentielle sur la situation du service informatique du Groupe (retirée).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-161
13/03/1998 - 03/07/1998
Correspondance “Entrée”
Grande partie de la correspondance a un caractère administratif et provient des députés et des différents services
du Groupe et du PE. Lettres, notes et mémorandums concernent : la candidature pour un poste au service de
presse, l’organisation de diverses réunions du Groupe dont la conférence des secrétaires généraux des Groupes,
l’accès à internet, les visites au PE, les futures élections, la journée portes ouvertes, les invitations à conférence et
séminaire.
Correspondance de partis, mouvements, forums et associations liés aux principes des libéraux.
Lettres concernant la 7e conférence sur l’Europe de l’Est et l’Europe centrale des 24 et 25 avril 1998 à Skopje
(Macédoine).
Calendrier prévisionnel des rencontres entre Parlement européen, Parlement nationaux et Assemblées
parlementaires de mai 1998 à avril 1999.
Compte rendu de la réunion de l’intergroupe pour la conservation et le développement durable du 29 avril à
Bruxelles.
Note de Roger Chadwick sur la « Justice and Home Affairs in the EU ».
Compte rendu de la visite de Niccolo Rinaldi à Venise, mai 1998.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-162
07/07/1998 - 28/10/1998
Correspondance “Entrée”
Lettres, notes et mémorandums concernent la préparation pour les élections européennes de 1999, l’introduction à
Internet aux membres, l’organisation de réunions et invitations.
Liste des membres de la délégation du Forum parlementaire euro-méditerranéen.
Plan de recherche d’un groupe de travail sur la Méditerranée.
Résultat d’un questionnaire concernant la formation du personnel.
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Projet d’un nouveau livre sur le Parlement Européen.
Déclaration finale du Forum parlementaire euro-méditerranéen, Bruxelles les 27 et 28 octobre 1998.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Norwegian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-163
21/10/1998 - 29/12/1998
Correspondance “Entrée”
Lettres, notes et mémorandums concernent : les résultats des élections parlementaires en Macédoine, la politique
informatique pour la visibilité sur le site du Web, l’intranet.
Lettre et programme de la conférence du Bureau européen de l’environnement « Integration of Environmental
Concerns into Alle Polity Areas », Bruxelles des 26 et 27 novembre 1998, et conclusion d’une conférence
précédente « Vienna Declaration on Rural Development in an Enlarged Europe ».
Programme européen des visiteurs syndicaux.
Message du Parti républicain concernant le 50e anniversaire de la déclaration des droits de l’homme en Slovénie.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-164
04/01/1999 - 04/11/1999
Correspondance “Entrée”
Les documents sont classés par ordre alphabétique, lettres A-B.
Aide-mémoire relatif aux modalités d’organisation de la 28e session de l’assemblée paritaire ACP/EU du 27 mars au
1er avril 1999.
Résumé des conclusions de la réunion du « Steering Group – Agenda 2000 » du 9 février 1999.
Documents concernant la réunion du Groupe et la 8e conférence européenne sur « Le devoir de mémoire » à
Cracovie du 8 au 10 avril 1999 : lettres ; discours de Per Ahlmark, écrivain et homme politique, « How Democracy
Prevents Civic Catastrophes » ;
Lettre de l’Association des journalistes parlementaires européens sur les conditions de travail et leurs activités.
Lettres et compte rendu des activités d’’Amnesty International’ en 1998.
Bref compte rendu de la 1ère réunion des jeunes parlementaires de la fondation Asia-Europe /ASEF) du 13 au 16
novembre 1998.
Liste des députés du Groupe.
Résolution sur les résultats du Conseil européen extraordinaire des 24 et 25 mars 1999.
Analyse de votes pour la session de Strasbourg du 9 février 1999.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-165
17/12/1998 - 04/11/1999
Correspondance “Entrée”
Les documents sont classés par ordre alphabétique, lettres C-E.
Rapport d’une visite à Malte de Hadar Cars, MPS, concernant la candidature de cette dernière pour l’adhésion à
l’UE.
Note sur les conditions d’autorisation des expositions dans les locaux du Parlement.
Note à Julian Priestley sur les conséquences éventuelles de la démission de la Commission pour les procédures en
cours prévues pour les sessions d’avril et mai 1999.
Proposition de résolution présentée par Pat Cox pour conclure le débat avec le Council sur la démission de la
Commission européenne.
Compte rendu de la réunion du 20 novembre 1998 et autres documents sur l’internet et l’intranet.
Tableaux des sondages pour l’Autriche, la France et l’Italie concernant les élections au PE.
Divers communiqués de presse.
Publication du Groupe du PPE, 4e édition, automne 1998.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-166
04/12/1998 - 10/11/1999
Correspondance “Entrée”
Les documents sont classés par ordre alphabétique, lettres F-H.
Lettre de la Fédération des étudiants libéraux pour la commémoration de la 10e année de la chute du mur de
Berlin.
Note aux députés sur la suppression de la distribution des documents papiers disponibles sur l’intranet.
Proposition concernant l’exposition du public aux radiations électromagnétiques discutée durant la session plénière
du 8 mars 1999 à Strasbourg.
Communiqué de presse concernant la campagne électorale de 1999 pour la présidence du parti britannique des
Libéraux démocrates et Paddy Ashdown.
Présentation de Istvan Hegedus à la 4e conférence ESA (European Sociological Association) du 18 au 21 aout 1999 à
Amsterdam « European Ideas – Hungarian Realities ».
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Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-167
07/12/1998 - 18/10/1999
Correspondance “Entrée”
Les documents sont classés par ordre alphabétique, lettres I-M.
Document d’information de Catriona Gourlay du Service d’information de la sécurité internationale (ISIS) « The
European Parliament’s Role in Scrutinising Defensce and Security : An Uncertain Future ».
Note de Jean Pierre Trauffler, conseiller, concernant la résolution Santer et le rapport Herman.
Lettre d’Eva Kjer Hansen, membre, sur la réforme de la structure des commissions parlementaires.
Lettre, communiqués de presse et discours de Frits Bolkestein, président de ‘Liberal International’ « L’Europe sera-telle socialiste ou libérale ? » du 16 février 1999 à Boulogne-Billancourt.
Demande de support à la nomination de Carles Gasoliba aux élections du Bureau de Josep Soler, secrétaire général
du Groupe catalan ‘Libertat i Democràcia’.
Amendements au règlement sur le rapport de Corbett, Gutierrez, Palacio.
Traduction et commentaire d’un texte sur un partenariat pour la Méditerranée
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-168
09/12/1998 - 04/11/1999
Correspondance “Entrée”
Les documents sont classés par ordre alphabétique, lettres N-R.
Diverses communications aux membres et au personnel entre autres les procédures de notation, fonds de
solidarité Schengen, dispositions statutaires pour les fonctionnaires candidats aux élections, nouveaux noms des
bâtiments du PE.
Lettre du président du PE sur la nouvelle politique de l’information du Bureau.
Projet d’ordre du jour des sessions de février I et II concernant les actions d’information prioritaires.
Note de Niccolo Rinaldi sur différents arguments concernant les politiques étrangères.
Divers documents concernant le statut et le règlement.
Lettre ouverte du comité du personnel aux président et vice-présidents du PE et extrait du discours de Jacques
Santer du 11 janvier 1999 en session plénière.
Projet d’ordre du jour et conclusions de la réunion du « steering group », agenda 2000, du 22 avril 1999.
Lettre de Sasa Stefkov sur les élections présidentielles en Macédoine.
Rapport d’Astrid Thors, membre, sur la 7e réunion du comité parlementaire mixte UE-Slovaquie des 20-22 janvier
1999.
Divers documents de la table ronde sur le droit des enfants en Europe centrale et Europe de l’Est du 17 mars 1999 à
Bruxelles.
Programme provisoire du séminaire international sur le Parlement européen et les élections de 1999 en
collaboration avec TEPSA ‘Trans European Policy Studies Association’ , 18 février 1999 à Bruxelles.
Conclusions de la réunion du « steering group », agenda 2000, du 9 mars 1999.
Plan d’action pour la campagne « Express Yourself » du Forum Jeunesse pour la participation des jeunes aux
élections européennes de juin 1999.
Compte rendu de la visite de Graham Watson à Taiwan du 8 au 13 novembre 1998.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-169
18/08/1999 - 09/01/2002
Correspondance “Entrée”
Note sur la position du Groupe sur le statut du personnel du PE.
Note et lettre du cabinet du président du PE sur la participation du Parlement européen à la Conférence
intergouvernementale.
Divers documents concernant le centième anniversaire de la naissance de Gaetano Martino.
Lettre concernant la position des coordinateurs des groupes politiques à propos du conflit de compétence entre la
commission de l’Agriculture et la commission de l’Environnement.
Documents sur la politique européenne d’asile et d’immigration.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 11 avril 2000.
Note du directeur de la communication sur les manifestations à l’occasion de la fête de l’Europe 2000.
Lettre de Göran Persson, Premier ministre suédois, sur le futur de l’Europe suite au traité de Nice.
Note concernant Antonio Di Pietro.
Note de Romano Prodi, président de la CE, sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et autres
documents sur la mise en œuvre de la charte.
Organigramme du secrétariat du Groupe.
Note confidentielle de Freddy Drexler, membre, sur le projet de lettre concernant la présence du Conseil devant la
séance plénière du PE (retirée).
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
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Closed untill: 2032
file: ADLE-175
12/03/1996 - 27/03/1998
Correspondance “Sortie”
Note sur les indemnités de secrétariat pour les assistants parlementaires.
Note sur les membres italiens sympathisants des libéraux démocrates.
Invitations de personnalités de partis liés aux principes libéraux se basant sur un nouveau programme de visites du
Groupe : Joseph Moravcik, parti démocratique de Slovaquie.
Lettre de Gijs de Vries à Kalus Hänsch concernant des initiatives pour améliorer la transparence et le contrôle des
dépenses du PE.
Plan de l’hémicycle de Bruxelles avec indication des places destinées aux membres du Groupe.
Note sur la réunion des groupes ELDR, ARE et GREENS du 4 décembre 1996.
Proposition de décision sur le nombre et la composition des délégations interparlementaires et des commissions
parlementaires mixtes.
Message de Klaus Kinkel, ministre des Affaires étrangères de la RFA, invitant Silvio Berlusconi à rejoindre le Groupe
ELDR.
Note sur les procédures de notation.
Liste des rapports des différentes commissions.
Plan de répartition des futurs bureaux du Groupe et notes sur le déménagement.
Note de Julian Priestley sur le déroulement des réunions de la Conférence des présidents et du Bureau.
Projet de note concernant la stratégie informatique du Parlement européen.
Lettres et notes concernant les journées portes-ouvertes du PE du 18 mai 1997.
Note d’information et lettre concernant un Forum euro-méditerranéen.
Note aux administrateurs du Groupe concernant une résolution du PE sur le programme législatif pour 1998.
Décision du Bureau du PE sur l’abolition du droit des délégations nationales aux indemnités journalières lors de la
réunion du 27 novembre 1996.
Notes sur l’Agenda 2000 et « Asylum and Immigration ».
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-176
01/04/1998 - 17/11/1999
Correspondance “Sortie”
Lettres concernant la faible participation des membres aux séances des commissions parlementaires mixtes.
Lettres concernant l’archivage électronique et l’accès des documents au site web des membres.
Lettre de félicitation à Gijs de Vries pour sa nomination au gouvernement néerlandais.
Note au service de séance sur les nouvelles nominations suite au départ de Gijs de Vries.
Echange avec Gjergi Delaj, président du parti libéral du Kosovo, et proposition de résolution sur la situation au
Kosovo.
Lettre à Robin Teverson, MEP, concernant les notes « Thoughts around Media Strategies » et « Political Warfare
Planning Unit ».
Liste des membres du parti ELDR et des membres des partis affiliés.
Note aux administrateurs du Groupe sur le « Committee of Independent Experts ».
Calendrier des réunions du Groupe et du Bureau ELDR pour 1999.
Proposition de budget du Groupe pour l’année 2000.
Confidentiel : Financement de transfert d’un membre du PPE au Groupe ELDR. (retiré)
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-177
04/01/1999 - 03/11/1999
Correspondance “Sortie”
Les documents sont classés par ordre alphabétique, lettres A-K.
Lettres de félicitations pour des nominations.
Diverses invitations aux réunions du Groupe, organisations de séminaires et conférences et dépenses budgétaires.
Calendrier des réunions du Groupe et du Bureau pour 1999.
Liste des 50 membres du Groupe au 19 juillet 1999.
Lettre de Lubomir Harach, président de l’Union démocratique slovène, sur les relations avec l’Union européenne.
Texte de la brochure 1999 de l’ELDR.
Brochure d’un CD-Rom contenant les outils de communication à la disposition des membres du Groupe au PE.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-178
28/01/1999 - 26/10/1999
Correspondance “Sortie”
Les documents sont classés par ordre alphabétique, lettres L-W
Note sur l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Invitations de personnalités de partis liés aux principes libéraux se basant sur un nouveau programme de visites du
Groupe : Ahmed Dogan, parti libéral bulgare.
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Adhésion de nouveaux membres au Groupe.
Observations sur un article du journal « Le Monde » intitulé « La droite européenne s’est regroupée autour des
Démocrates chrétiens ».
Projet de proposition de résolution concernant les conséquences du refus d’octroyer une décharge (articles 37.2 et
40).
Rapport de Bertel Haarder au Bureau concernant les technologies de l’information au Parlement européen «
Intermediate Assessment and Further Perspectived ».
Liste des députés et des administrateurs des commissions parlementaires et délégations.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-179
14/01/2000 - 12/12/2001
Correspondance “Sortie”
Diverses invitations et organisation des réunions du Groupe, invitations et programmes de séminaires, propositions
des membres pour les délégations et remboursement des frais de missions.
Liste de la distribution des crédits budgétaires sur le poste 3708 pour la période 1999-2004.
Demande d’un support des secrétariats des groupes politiques pour les administrateurs des systèmes d’exploitation
adressée à la commission des budgets.
Discours d’Alain Madelin , président de Démocratie libérale du 9 mai 2000 à l’Assemblée Nationale et invitation à
rejoindre le Groupe.
Lettre à Gjergj Deday concernant les activités de formation et le support financier au Parti libéral du Kosovo dans la
perspective des futures élections.
Note de Julian Prestley sur la répartition des compétences entre commissions parlementaires.
Lettres concernant la proposition d’activités communes avec le « Civic Club Foundation » et une aide financière en
soutien de 2 conférences en Pologne.
Note à l’attention des membres sur la première réunion entre le PE et le Conseil et proposition unilatérale du
Conseil sur un arrangement concernant l’accès du PE à des informations classifiées dans le domaine de la politique
de sécurité et de défense.
Lettre de Julian Priestley autorisant Antonio di Pietro l’accès aux avantages du service de Presse pour une
conférence.
Calendrier des réunions qui auront lieu en dehors de lieux de travail normaux pour l’année 2001.
Lettre à l’Ambassade d’Algérie à Bruxelles et résolution sur la répression en Kabylie.
Lettre concernant les relations entre le Groupe et le Parti populaire slovaque (HZDS).
Note confidentielle aux membres concernant un projet de budget général du Groupe pour 2001 (retirée).
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-180
08/07/1987 - 05/09/2000
Correspondance “Entrée”
Correspondance concernant le Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ), Jörg Haider et l’élargissement de l’Union
européenne.
Lettre concernant la nomination de deux observateurs du Parti radical démocratique suisse (PRD).
Correspondance concernant la Lega Nord : lettres, notes, proposition e résolution et coupures de presse du 15
juillet 1994 au 20 février 1997.
Note confidentielle sur la situation de la Lega Nord (retirée).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-182
09/12/1999 - 03/12/2001
Communications aux membres
Correspondance pour la préparation de la visite d’une délégation à Helsinki le 9 décembre 1999.
Correspondance préparatoire pour la réunion du Bureau, des ministres et des présidents des partis politiques ELDR
à Lisbonne le 22 mars 2000.
Correspondance préparatoire pour la réunion du Bureau, des ministres et des présidents des partis politiques ELDR
à Porto les 18 et 19 juin 2000.
Documents préparatoires et conclusifs pour la réunion des présidents des partis politiques ELDR et des ministres à
Nice le 6 décembre 2000.
Correspondance préparatoire pour la réunion des présidents des partis politiques ELDR et des ministres à Göteborg
le 14 juin 2001.
Correspondance préparatoire pour la réunion des présidents des partis politiques ELDR et des ministres à Bruxelles
le 13 décembre 2001.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-183
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Communications aux membres
Calendrier des réunions pour l’année 1997
Changement de sièges dans les commissions et les délégations.
Préparation à la session constitutive du PE de janvier 1997.
Proposition d’amendement au règlement interne du Groupe concernant le sigle ELDR.
Projet de budget 1998 du Groupe.
Lettre d’information sur le Mouvement de la jeunesse libérale et radicale de l’UE.
Notification des réunions et des conférences du Groupe.
Rapport Haarder sur les objectifs pour l’avenir des technologies de l’information au PE.
Résolution adoptée lors de la réunion des « Leaders » du 6 juin 1997 à Luxembourg « Le traité d’Amsterdam :
construire une Europe des citoyens, démocratique et efficace, prête pour l’élargissement » et coupures de presse.
Projet de programme 1997 des activités du Groupe et de ses partenaires en Europe centrale visant à renforcer la
politique centriste en Europe.
Programme de la conférence sur « Le Kosovo : perspectives et politiques » du 21 avril à Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-184
25/03/1998 - 28/04/1999
Communications aux membres
Invitations à participer aux journées d’études à Copenhague au 9 au 11 juin 1998, à Venise du 8 au 10 septembre
1998. Programmes.
Notification des réunions et des conférences du Groupe.
Note sur la nomination de Pat Cox à la présidence en remplacement de Gijs de Vries.
Note concernant la décharge budgétaire de 1996.
Demandes d’approbations des délégations nationales pour l’utilisation des fonds budgétaires.
Calendrier des réunions pour l’année 1999.
Note sur les procédures de licenciement des assistants.
Commentaires de Bo Manderup Jensen concernant un article de James Moorhouse, MPE, sur la nomination de
Romano Prodi comme prochain président de la Commission.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-185
23/01/1997 - 01/02/2000
Lancement du « Programme des visiteurs »
Le dossier du « programme des visiteurs » créé par le Groupe permettant aux alliés politiques une collaboration de
3 semaines de travaux parlementaires entre 10 députés du PE et 2 membres des partis nationaux de l’Europe
centrale et orientale comprend : la correspondance avec les membres des parlements nationaux invités à participer
au programme, la liste des programmes de mai 1997 à octobre 1999.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032

Groupes de travail
Documents from 13/05/1986 to 21/11/2001
La série comprend de la correspondance, des notes, des procès-verbaux, des rapports, des documents de travail, des
résolutions et des coupures de presse.
Size: 7 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-186
14/11/1973 - 07/02/2002
Groupes de travail
Invitation de Jean Durieux aux présidents des groupes politiques français pour former un groupe de travail sur les
problèmes de défense.
Correspondance sur l’assistance et l’organisation des travaux des groupes de travail.
Note du groupe de travail « Budget » sur les priorités pour l’année 2003.
Création d’un groupe de travail interne pour les dossiers importants liés au traité d’Amsterdam.
Divers documents des groupes de travail sur l’agriculture, la Méditerranée, l’agenda 2000, l’Europe du Nord et la
réforme du Parlement européen.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
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file: ADLE-187
1994 - 1998
Groupes de travail
Groupe de travail sur la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Groupe de travail pour établir des contacts entre les parlements nationaux et le Groupe ELDR au sein du Parlement
européen.
Groupe de travail « Consommateurs » pour le fondement des principes d’une politique libérale dans le domaine de
la protection des consommateurs.
Groupe de travail de David Matin sur le statut des membres.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-188
13/02/1990 - 07/02/1994
Groupe de travail “Europe de l’Est”
Invitations aux réunions, ordres du jour des réunions du groupe de travail, procès-verbaux, documents de travail,
notes du Centre d’études libéral européen (ASBL), documents préparatoires des conférences de Prague des 5-6
juillet 1990, des 2-4 novembre 1992 et Budapest des 5-6 novembre 1991.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-189
09/07/1994 - 15/07/1997
Groupe de travail “Europe centrale et de l’Est”
Invitations aux réunions, ordres du jour des réunions du groupe de travail, procès-verbaux, documents de travail et
amendements sur l’élargissement de l’Union européenne à l’Europe centrale et orientale.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-190
10/06/1996 - 19/09/2000
Relations avec les pays de l’Est
Hongrie : rapport de la visite du député Pere Esteve des 13 et 14 avril 2000, note d’information sur la Hongrie,
invitations à une conférence internationale des 12-14 septembre 1997 et correspondances.
République tchèque : notes d’information sur le pays et sur les partis politiques, organisation de visites et
correspondance.
Slovaquie : rapport de Pat Cox de la rencontre avec le premier ministre Mikulas Dzurinda en Slovaquie le 2 mars
2000, conclusion du rapport de 1999 sur les progrès vers l’adhésion, note d’information sur le pays en vue d’une
mission, note sur la position de la coalition hongroise en Slovaquie sur l’usage des langues minoritaires et
correspondance.
Pologne : projet de collaboration du Groupe ELDR avec le parti libéral polonais Union pour la liberté, rapport de la
visite de Graham Watson à Varsovie les 17-19 juillet 2000, note sur les partis politiques en Pologne, résultat de la
visite de Pat Cox en Pologne les 30-31 mars 2000, enquête sur la Pologne, demande de coopération avec le Groupe
de la part du parti politique polonais Mouvement pour la reconstruction de la Pologne et correspondance.
Slovénie : correspondance.
Rapport confidentiel de la visite de Pat Cox en Hongrie les 30-31 mai 2000 (retiré).
Note d’information confidentielle de Rune Glasberg sur les développements récents des partis politiques avant les
élections d’octobre 1998 (retirée).
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-191
03/05/1999 - 02/02/2000
Force d’intervention “Europe du Sud-Est”
Mise en place d’une force d’intervention pour la reconstruction des pays d’Europe du Sud-Est :
Document de Paolo Costa exposant une stratégie pour reconstruire la paix et la stabilité dans les pays du Sud-Est
européen « Winning the peace in South-Eastern Europe : The EU ‘parallel enlargement’ ».
Documents de travail du « Centre for European Policy Studies » (CEPS) :
« A System for Post-War South-East Europe » sous la direction de Michael Emerson.
“An Economic System for Post-War South-East Europe » de Daniel Gros.
“Declaration of the ‘Europa South-East’ Policy Forum on the Stability Pact”.
“A ‘Balkan Treuhand’ for the Stability Pact” de Wolfgang Hager.
Document de travail de George Soros sur la mise en œuvre du pacte de stabilité dans les Balkans.
Documents sur le pacte de stabilité et l’élargissement lors du Conseil européen d’Helsinki les 10 et 11 décembre
1999.
Rapport confidentiel de Rune Glasberg de la visite de Pat Cox en Croatie les 20-22 janvier 2000 (retiré).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
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file: ADLE-192
13/05/1986 - 21/11/2001
Force d’intervention et intergroupes
Mise en place de force d’intervention sur les sujets suivants : l’Organisation mondiale du commerce et les
négociations du millénaire, la Conférence intergouvernementale, l’élargissement, les Balkans et les culturejeunesse-media et sport.
Intergroupes pour l’échange de points de vues sur les sujets suivants : le financement et les fonctions des
intergroupes, la constitution européenne, les langues moins répandues, le golf et le rugby, le Kosovo et la
viticulture-tradition-qualité. Correspondance et listes des intergroupes officiels.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032

Commissions Santer et Prodi
Documents from 22/03/1999 to 04/04/2000
Les dossiers comprennent le questionnaire avec les demandes d’ordre général et les questions spécifiques des
commissions intéressées avec les réponses écrites, le compte rendu des auditions, les rapports au président du PE et la
nomination des commissaires.
Size: 8 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-193
22/03/1999 - 13/09/1999
Commission Santer
Discours de Jacques Santer démissionnaire de la Commission européenne lors de la session plénière du PE le 22
mars 1999.
Rapports du Comité des experts indépendants en remplacement de l’actuelle Commission avant les élections de
juin 1999 sur la mauvaise gestion de la CE et sur les remèdes à y apporter (version française).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-194
12/12/1999 - 04/04/2000
Commission Santer
Rapport du comité des « Wise Men » sur la réforme de la CE.
Rapports du Comité des experts indépendants en remplacement de l’actuelle Commission avant les élections de
juin 1999 sur les remèdes à apporter à la mauvaise gestion à la CE (version anglaise).
Note sur le rapport de décharge pour 1998 de la Commission.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-195
17/12/1999 - 01/02/2000
Commission Prodi
Résumé des engagements concernant la réforme de la Commission et les relations avec le Parlement.
Examen du Groupe des engagements pris par le nouveau collège des commissaires européens au cours de leur
audition devant le PE.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-196
13/08/1999 - 10/09/1999
Commission Prodi
Auditions des commissaires désignés : Neil Kinnock, Loyola de Palacio, Mario Monti et Franz Fischler.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-197
06/09/1999 - 06/09/1999
Commission Prodi
Auditions des commissaires désignés : Erkki Liikanen, Frits Bolkestein, Philippe Busquin, Pedro Solbes Mira et Poul
Nielson.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
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file: ADLE-198
06/08/1999 - 08/09/1999
Commission Prodi
Auditions des commissaires désignés : Gunter Verheugen, Chris Patten, Pascal Lamy, David Byrne, Michel Barnier et
Vivian Reding. Michaele Schreyer.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-199
15/08/1999 - 22/11/1999
Commission Prodi
Audition du commissaire désigné : Michaele Schreyer.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-200
12/08/1999 - 22/11/1999
Commission Prodi
Auditions des commissaires désignés : Margot Wallström, Antonio Vitorino et Anna Diamantopoulou.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032

Comité des régions et Conseil européen
Documents from 10/12/1993 to 12/12/2001
Size: 8 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, Finnish, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-201
10/12/1993 - 01/03/1998
Comité des régions
Note sur la position du gouvernement local britannique concernant les aspects pertinents à ses intérêts pour la
conférence intergouvernementale 1996.
Listes alphabétiques des membres du Groupe et des coordinateurs au Comité des régions.
Publication sur la contribution du Comité des régions à la construction de l’Europe, Bruxelles, mars 1996.
Avis du 13 juin 1996 sur la proposition de décision du Conseil proclamant 1997 « Année européenne contre le
racisme ».
Note sur la contribution du Comité de la mise en œuvre d’accords territoriaux pour l’emploi dans l’Union
européenne.
Note du Comité sur ses priorités et objectifs, novembre 1997.
Comptes rendus de la réunion des 13 novembre 1996, 12 mars 1997, 19 novembre 1997 et du 17 février 1998
Discours de Roscam Abbing sur l’entrée du Groupe dans le Comité des régions prononcé le 6 décembre 1996 lors de
la réunion du conseil de l’ELDR.
Calendrier des réunions pour 1997.
Convocation et ordre du jour pour la réunion du 15 janvier 1997.
Copie du « Manifesto 1994 » pour les élections adopté au 16e congrès de l’ELDR à Torquay le 10 décembre 1993.
Manifeste du Groupe au Comité des régions, novembre 1997.
Règles de procédure.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-202
06/06/1996 - 03/10/1996
Comité des régions
Documents concernant la conférence sur le Parlement européen et les autorités locales et régionales pour une
Europe démocratique de solidarité.
Documents de travail : « Regional and Local Authorities: Protagonists in the Political Union of Europe” de Jacques
Blanc, rapports d’Arlene McCarty sur les « Active participants in the political union », de Daniel Varela SuanzesCarpegna et Joao Carlos Saraiva sur « The future of economic and social cohesion », d’Herbert Bösch sur « The
future of economic and social cohesion : funding the enlargement of the Europe Union »
Documents préparatoires : lettres, informations aux participants, règles de procédure et programme et liste des
participants.
Compte rendu des sessions des 1er, 2 et 3 octobre 1996 et déclaration finale.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
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Closed untill: 2032
file: ADLE-203
14/06/2001 - 03/07/2001
Conseil européen de Göteborg
Documents sur la réunion du Conseil européen des 15 et 16 juin à Göteborg : résolution adoptée, listes de vote,
amendements des propositions de résolution ; correspondance et documents de travail sur les conclusions ; textes
de propositions des différents groupes politiques.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-204
07/06/2001 - 03/10/2001
Conseil européen extraordinaire
Documents sur la réunion du Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 1001 à Bruxelles sur le terrorisme :
résolution adoptée, listes de vote, amendements des propositions de résolution communes, correspondance et
textes de propositions du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-205
19/10/2001 - 26/11/2001
Conseil européen de Gand
Proposition de résolution commune sur les résultats de la session informelle du Conseil européen tenue le 19
octobre 2001 à Gand, amendements et liste de votes.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-206
26/07/2001 - 20/09/2001
Conseil européen de Laeken
Comptes rendus des réunions des délégations ELDR avec les groupes politiques des parlements nationaux de mai à
juillet 2001.
Lettres aux membres affiliés à l’ELDR demandant leur avis sur le document sur le futur de l’Europe « Towards a
Liberal Laeken » en vue de la préparation de la conférence intergouvernementale de 2004.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-207
27/08/2001 - 14/09/2001
Conseil européen de Laeken
Correspondance et documents préparatoires pour la réunion du groupe de travail sur le future de l’Europe prévue
pour le 19 septembre 2001.
Document de travail « Vers un Conseil européen de Laeken libéral ».
Version finale du document de travail « Towards a Liberal Laeken ».
Note de synthèse.
Documents de travail « The Future of the European Union ».
Materials: Paper file
Languages: English, Finnish, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-208
09/10/2001 - 12/12/2001
Conseil européen de Laeken
Proposition de résolution commune concernant la préparation du Conseil européen de Laeken des 14 et 15
décembre 2001.
Textes de propositions sur la préparation du Conseil européen des différents groupes politiques.
Texte de la résolution commune sur la préparation et liste de vote.
Correspondance des membres et amendements du projet de déclaration de Laeken, liste de vote, version finale de
la déclaration adoptée par le Groupe « Declaration of Liberal Laeken » et article « Liberal Critique of the Laeken
Declaration » rédigé par Andrew Duff.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032

Alexander Beels
Documents from 1996 to 2004
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Les dossiers contiennent de la correspondance, des notes, des comptes rendus des activités parlementaires, des articles,
des discours et autres documents sur l’activité du secrétariat.
Né au Pays-Bas le 28 janvier 1955, il rentre dans le Groupe comme conseiller politique en 1985, puis devient secrétaire
général adjoint en 1994. Il est nommé secrétaire général en 2000.
Size: 12 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-223
21/06/1996 - 12/11/2002
CV et documents de travail
Curriculun vitae.
Document de travail de Valérie Kanza-Druart sur ses activités 1998-1999 concernant les votes - personnel et whip.
Note concernant une réunion avec la Commission sur une note de Mandelkern du Conseil.
Diverses correspondances internes.
Note de Magnus Wallerå concernant le Congrès du parti de centre suédois de 1996.
Note du secrétariat sur le Groupe après les élections européennes de 1999.
Questionnaire aux membres sur l’organisation des réunions du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Réunions de coordination des secrétaires généraux des Groupes
Documents from 18/01/2000 to 10/12/2003
Les dossiers sont composés d’ordres du jour et des comptes rendus des réunions, de listes de présence, quelques fois de
l’ordre du jour de la Conférence des présidents et des documents attenants aux discussions.
Size: 7 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-209
18/01/2000 - 21/03/2000
Réunions
Réunions des 18 et 25 janvier 2000 : procès-verbaux succincts, documents du Forum parlementaire EuroMéditerranéen, liste des présidents et secrétaires généraux des groupes, règlement régissant le personnel des
groupes politiques, ordonnance régissant l’organisation du Groupe technique des députés indépendants (TDI).
Réunion du 8 février 2000 : ordre du jour et compte rendu, liste des intergroupes, organigramme des groupes et
note sur la répartition des crédits entre les groupes politiques, propositions au projet d’accord-cadre entre PE et CE.
Réunion du 15 février 2000 : compte rendu, document sur la réforme interne du PE de James Provan.
Réunion du 23 février 2000 : compte rendu, note et proposition sur le projet d’accord-cadre entre PE et CE.
Réunions des 7, 13 mars 2000 : compte rendu.
Réunion du 21 mars 2000 : compte rendu, notes du PPE sur un projet de budget pour 2001, sur la modification du
statut des fonctionnaires et sur la politique d’information et de communication de l’institution.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-210
04/04/2000 - 25/05/2000
Réunions
Correspondance et documents préparatoires pour les réunions des secrétaires généraux des groupes politiques.
Réunion du 4 avril 2000 : compte rendu, lites des intergroupes et délégations, note sur les manifestations à
l’occasion de la fête de l’Europe.
Réunion du 17 avril 2000 : ordre du jour et compte rendu, listes des intergroupes et des délégations,
correspondance.
Réunion extraordinaire du 5 mai 2000 : ordre du jour et compte rendu, proposition de résolution concernant le
système Echelon, listes des intergroupes et des délégations, lettre sur le Groupe TDI.
Réunion du 9 mai 2000 : ordre du jour, liste des intergroupes, mandat de la commission Echelon et proposition
relative à l’accord-cadre entre PE-CE.
Réunion du 16 mai 2000 : compte rendu, projet d’accord-cadre sur les relations entre PE et CE, note de synthèse de
la réunion avec le commissaire Loyola de Palacio le 27 janvier 2000 sur le projet d’accord-cadre et des réunions des
rédacteurs des 28, 31 janvier et 1er février 2000.
Réunion du 25 mai 2000 : compte rendu, résolution du PE sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du PE
pour l’exercice 2001.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
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file: ADLE-211
06/06/2000 - 24/11/2000
Réunions
Réunion du 6 juin 2000 : compte rendu.
Réunion du 22 juin 2000 : compte rendu, liste des délégations, texte de l’accord-cadre sur les relations entre le PE
et CE adopté par la Conférence des présidents le 8 juin 2000, proposition de modification du règlement, note sur un
projet d’état prévisionnel pour 2001.
Réunion du 27 juin 2000 : compte rendu, note sur la répartition des crédits entre les groupes.
Réunion du 4 juillet 2000 : compte rendu, proposition de règlement intérimaire sur le soutien qu’apporte le PE aux
partis politiques européens.
Réunion du 11 juillet 2000 : compte rendu, note sur la répartition des compétences entre commissions
parlementaires, règles régissant la constitution des intergroupes, rapport de Richard Corbett sur les règles de
procédure du PE.
Documents divers : Avis juridique sur la constitution d’une commission temporaire « Echelon », réglementation
pour la constitution des intergroupes, texte de l’accord-cadre sur les relations entre le PE et CE adopté par les
présidents des groupes politiques le 7 décembre 1999, proposition de réponses du PE aux observations
préliminaires de la Cour des comptes relatives aux dépenses des groupes politiques.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-212
06/09/2001 - 11/12/2001
Réunions
Réunions des 15 mai, 12 juin et 3 juillet 2001 : ordre du jour, note de Julian Priestley sur l’amélioration des relations
entre le PE et le Conseil, note sur les modifications des compétences des commissions, positions du Groupe sur le
projet de rapport de Richard Corbett concernant une révision des règles de procédures.
Réunions des 6 septembre, 2 et 23 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2001 : ordre du jour, document de la
Conférence des présidents sur la réforme des règles de procédures, documents de travail de Cecilia Malmström et
Richard Corbett sur les règles de procédures, projet sur la globalisation, proposition d’une commission temporaire
d’enquête sur la maladie de la fièvre aphteuse et projet de rapport de Willi Rothley concernant un système de prix
imposés pour les livres.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-213
12/03/2002 - 22/10/2002
Réunions
Réunions des 12 mars, 9 avril 2002 : décisions et conclusions concernant le manifesto électoral 2004, projet sur la
globalisation et projet d’avis de Willi Rothley présentant des éléments clés sur le statut des membres.
Réunion des 4 juin, 2 juillet et 24 septembre 2002: documents sur la stratégie du Groupe concernant la politique de
développement et coopération et commentaires de Bob van den Boss sur « Building a new partnership with the
developing world », note pour la création d’un procureur européen, programme électoral « A New Europe Open to
the World and Open to its Citizens »
Réunion du 22 octobre 2002 : programme d’une réunion avec les porte-paroles libéraux des parlements nationaux
et note sur une méthode ouverte de coordination.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-214
11/02/2003 - 10/12/2003
Réunions
Réunion des 11 février, 7 et 27 mai et 10 décembre 2003 : projet de rapport de Jan Mulder sur les procédures
budgétaires pour 2004, note et lettre sur la révision de la structure actuelle des commissions, programme électoral
2004-2009, amendements au manifesto électoral 2004, note sur les compétences des commissions.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-222
02/01/2002 - 15/05/2002
Réunions
Réunion du 16 mai 2002 :
notes sur les besoins immobiliers à Bruxelles liés à l’élargissement : mandat du Bureau du 12 novembre 2002 et
consultations des groupes politiques, principales conclusions liées à l’audition publiques du 25 février 2002,
correspondance ;
configuration de l’hémicycle à Strasbourg - hypothèses A et B et configuration de l’hémicycle à Bruxelles hypothèses A et B ;
note sur l’aménagement des hémicycles de Bruxelles et Strasbourg, étude de faisabilité pour l’implantation de deux
grandes salles supplémentaires destinées aux deux grands groupes politiques, procès-verbal.
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Conseil européen
Documents from 09/05/2002 to 01/04/2004
Size: 4 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-217
09/05/2002 - 13/06/2002
Conseil européen de Séville
Proposition de résolution commune concernant la préparation de la réunion du Conseil européen de Séville des 21
et 22 juin 2002, listes de vote, amendements, documents préparatoires et correspondance.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-218
20/06/2002 - 04/07/2002
Conseil européen de Séville
Résolution du Parlement européen sur les résultats de la réunion du conseil européen de Séville des 21 et 22 juin
2002.
Textes de proposition de résolution sur les conclusions établis par les membres du Groupe et notes manuscrites.
Proposition de résolution commune des différents groupes politiques, listes de vote et amendements.
Conclusion de la présidence.
Ordre du jour de la réunion du groupe du 26 juin 2002.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-219
10/10/2002 - 17/12/2002
Conseil européen de Bruxelles et Copenhague
Résolution du Parlement européen sur les résultats de la réunion du conseil européen de Bruxelles des 24 et 25
octobre 2002, proposition de résolution commune des différents groupes politiques, amendements, listes de vote.
Note de Willem Van den Broucke, conseiller politique, sur « A liberal perception. On the present state of the
European Convention ».
Résolution du Parlement européen sur les résultats de la réunion du conseil européen de Copenhague des 12 et 13
décembre 2002, notes manuscrites, proposition de résolution commune des différents groupes politiques,
amendements, listes de vote et correspondance préparatoire.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-220
26/06/2003 - 01/04/2004
Conseil européen de Thessalonique, Sommet de printemps et Bruxelles
Proposition de résolution concernant le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 établi par
Andrew Duff, note manuscrite, correspondance préparatoire et conclusions de la présidence.
Lettres concernant les sujets en agenda pour le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 mars 2003.
Proposition de résolution en préparation du Sommet de printemps du Conseil européen 2004, listes de votes et
rapport de la Commission au Sommet de printemps.
Proposition de résolution commune sur les résultats de la réunion du conseil européen de Bruxelles des 25 et 26
mars 2004, amendements, listes de vote, conclusions et conclusion de la présidence.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034

Bureau du Groupe
Documents from 08/07/1953 to 29/06/2004
Les documents illustrent les activités du Bureau notamment les questions du personnel, le budget, les calendriers des
réunions, la stratégie de communication du Groupe et les demandes de la part des délégations d’utilisation de fonds pour des
actions d’informations.
On trouvera les comptes rendus des réunions et les documents annexes.
Le Bureau du Groupe se compose du Président, de vice-présidents dont le trésorier et le chef de file, d’un représentant
désigné par parti, des membres du Groupe qui font partie du Bureau du Parlement européen (Vice-Présidents et Questeurs),
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des Présidents des commissions parlementaires, anciens Présidents du Parlement européen et du groupe. Les membres du
Bureau sont élus pour la moitié de la législature du PE et leur mandat est renouvelable.
Le Bureau prépare les décisions stratégiques du groupe, et approuve le projet de budget annuel. Il gère les affaires courantes
du Groupe, prépare les réunions, et est responsable de l’organigramme des collaborateurs du groupe.
Size: 49 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access conditions: Les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1050
08/07/1953 - 22/01/1973
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Rapport du directeur du Secrétariat: réorganisation du Groupe (8 juillet 1958).
Lettres. Curriculum vitae. Ordres de missions.
Candidature au poste de secrétaire général adjoint du groupe (1966).
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (25 et 27 janvier 1966, 7 et 9 mars 1966, 25 janvier 1968, 12 mars, 3 juillet et 7
octobre 1969, 29 janvier 1970, 8 septembre 1972).
Conférence de presse du Groupe, déclaration de Jacques Van Offelen (4 novembre 1971).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1051
21/05/1975 - 25/11/1976
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (28 mai 1975, 6 novembre 1975, 7 janvier 1976, 7 et 29 novembre 1976).
Compte rendu de la réunion du Groupe libéral avec une délégation du Groupe de travail chargé de la préparation
de la Fédération des Partis libéraux européens (25 septembre 1976).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1052
27/01/1977 - 24/06/1977
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (27 janvier 1977, 1er et 2 février 1977, 2 mars 1977, 4 et 5 mai 1977, 22 juin 1977).
Organisation du secrétariat. Préparation de l’élection au suffrage universel.
Situation financière du groupe en 1976.
Organisation et fonctionnement du secrétariat du groupe à Luxembourg.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1053
07/06/1977 - 11/10/1977
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (28-29 juin 1977, 5 juillet 1977, 5 septembre 1977 et 5 octobre 1977).
Coupures de presse (en italien) concernant une réunion du groupe à Rome (28-29 juin 1977). Lettres concernant la
préparation de la réunion à Rome.
Lettres de remerciements (à Emilio Colombo, Amintore Fanfani, Pietro Ingrao, Giovanni Marcora, Ugo La Malfa,
Giovanni Malagodi).
Matériel d’information concernant la campagne pour l’élection au suffrage universel du PE (projet de programme
télévisé).
Lettres concernant la réorganisation et le fonctionnement du secrétariat du Groupe.
Note concernant l’établissement de contacts réguliers entre le Parlement européen et la Knesset (2 juin 1977).
Document de synthèse du groupe de travail pour l’étude du financement de la campagne électorale.
Projet d’accord concernant le système de nomination des rapporteurs.
Etablissement d’un calendrier des réunions du Groupe pour le premier semestre 1978.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1054
07/11/1977 - 07/12/1977
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (11 octobre 1977, 8 novembre 1977).
Compte rendu de la réunion du Bureau du PE à Berlin les 3 et 4 novembre 1977.
Campagne d’information en vue de l’élection directe du PE (financement et organisation).
Projet de budget pour l’exercice 1978.
Exposé sur le travail de Presse du Groupe.
Note concernant l’historique, la composition et la présentation du Groupe libéral et démocratique du PE (novembre
1977).
Projet de chapitre de politique agricole présenté par le Groupe libéral et démocratique du PE (29 septembre 1977).
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Projet de programme électoral des partis libéraux et démocratiques de la CE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1055
15/11/1977 - 07/02/1978
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (7 décembre 1977, 12 janvier 1978, 2 février 1978).
Organisation et activités des délégations interparlementaires (13 janvier 1978).
Rapport de Rudolf Adams sur les conditions matérielles de travail du PE à Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles
(Collège des questeurs - 20 janvier 1978).
Rationalisation des travaux en séances plénières (lettre de Rudolf Adams au nom du Collège des questeurs du 15
décembre 1977).
Note sur la répartition entre les groupes des fonds destinés à la campagne pour l’élection directe du PE (19 janvier
1978).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1056
21/10/1977 - 26/04/1978
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Compte rendus des réunions (9 février 1978, 2 et 3 mars 1978, 9 mars 1978, 6 avril, 20 avril 1978).
Note sur les relations entre la Commission des Communautés et le Parlement.
Projet de résolution intérimaire sur les relations interinstitutionnelles de Lord Reay (14 décembre 1977).
Lettre de Geoffrey Rippon au Président du PE Emilio Colombo, du 20 janvier 1978, concernant la désignation d’un
Ombudsman (médiateur) pour la Communauté.
Proposition du groupe libéral et démocratique pour la désignation des membres des commissions parlementaires
lors de la constitutive (7 mars 1978).
Projet de création d’une sous-commission « élections directes » de la commission politique.
Préparation de la réunion du Comité paritaire ACP-CEE qui se tiendra à Grenade du 29 mai au 2 juin 1978.
Location de nouveaux bâtiments à Luxembourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1057
08/05/1978 - 08/11/1978
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (2 mai 1978).
Compte rendu de la mission du Groupe au Portugal (6-7 novembre 1978). Programme et membres de la délégation.
Lettres (organisation et remerciement). Coupures de presse.
Note sur le régime juridique et pécuniaire des membres du PE élus au suffrage universel direct.
Système de nomination des rapporteurs.
Document de travail concernant les compétences du Bureau, du Bureau élargi et des présidents des groupes
politiques au PE (28 avril 1978).
Note à propos d’une rencontre interparlementaire avec les canadiens (27-29 juin 1978).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1058
09/02/1978 - 19/07/1979
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (9 novembre 1978, 11 janvier 1979, 13 février 1979, 5 et 6 mars 1979, 8 mai 1979).
Organisation de la réunion du Bureau du Groupe à Troyes les 5 et 6 mars 1979 (lettres, programme, ordre du jour
des travaux, participants, communiqué de presse, etc.).
Note sur les aspects politiques de l’Union européenne.
Situation au 13 mars 1979 des sièges du Groupe libéral dans les commissions parlementaires.
Problème de l’information en vue des élections directes.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1059
27/02/1978 - 07/12/1979
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (19 juillet 1979, 14 septembre 1979, 19 septembre 1979, 16 octobre 1979, 7
novembre 1979, 3 décembre 1979)
Note sur les partis politiques en Grèce.
Décisions concernant les travaux du PE prises par le Bureau-Conclave du PE (Luxembourg, 22 et 23 novembre 1979).
Budget, état prévisionnel pour 1980.
Document de travail de Enzo Bettiza concernant les activités de presse et d’information. Revue de presse
concernant le Parti libéral.

Historical Archives of the European Union

76

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Note concernant les résultats du Groupe libéral aux premières élections au suffrage universel.
Compte rendu du Congrès « International Liberal » tenu à Ottawa les 4-6 octobre 1979.
Organisation des travaux au sein du groupe, Hans Nord.
Projet de règlement du Groupe des libéraux et démocrates européens.
« Le Danemark et la coopération politique européenne », rapport de Niels Jorgen Haagerup.
« La procédure budgétaire de 1979 : l’équilibre nécessaire de la répartition des pouvoirs entre le Conseil et le
Parlement », rapport de Martin Bangemann.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1060
27/11/1979 - 06/03/1980
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (4 – 4 décembre 1979, 7 janvier 1980, 17 janvier 1980, 4 février 1980, 3 et 4 mars
1980)
Résumé des décisions du Bureau élargi du PE du 21 février 1980 (calendrier, vote et procédures).
Projet d’accord concernant le système de nomination des rapporteurs.
Note concernant la préparation du Bureau-conclave du PE du 21 février 1980.
Décisions concernant les travaux du PE prises par le Bureau-Conclave du PE (Luxembourg, 22 et 23 novembre 1979).
Projet d’organigramme du secrétariat du groupe.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1061
03/03/1980 - 11/07/1980
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (5 mai 1980, 9 juin 1980, 30 juin 1980, 8 et 9 juillet 1980)
Aide-mémoire sur l’essentiel des principales délibérations du Bureau et du Bureau élargi du PE du 22 mai, 3-4 juin
et du 19 juin 1980 (note interne).
Projet de proposition de résolution sur la mission et la politique de la Commission des Communautés européennes
et du Parlement européen par Wolfgang Schall.
Manifestations du 10 juin 1980 (1ère année d’élection du PE au suffrage universel).
Note confidentielle concernant les dépenses du Groupe (retirée).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1062
18/09/1980 - 11/12/1980
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (29 septembre 1980, 6 octobre 1980, 30-31 octobre 1980, 26 novembre 1980, 8
décembre 1980).
Projet de procédure d’engagement et de contrôle des dépenses du Groupe pour l’exercice 1981.
Aide-mémoire sur l’essentiel des principales délibérations du Bureau du 20 novembre 1980 et du 3-4 décembre
1980 (note interne).
Note concernant la coopération entre la Fédération et le Groupe.
Position du Groupe dans l’hémicycle.
Note du 23 octobre 1980 sur la situation politique en Grèce en vue de la future adhésion.
Note concernant la présentation des comptes du Groupe (26 septembre 1980).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1063
25/09/1980 - 26/03/1981
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (5 janvier 1981, 2 février 1981, 27 février 1981, 21 mars 1981).
Note sur la réforme du Règlement du PE (rapport Luster).
Projet de rapport de G. Ligios sur les propositions de la Communauté européenne au Conseil concernant la fixation
du prix de certains produits agricoles et certaines mesures connexes (2 mars 1981).
Bilan d’activité du Groupe libéral et démocratique (16 mars 1981).
Aide-mémoire sur l’essentiel des principales délibérations du Bureau et du Bureau élargi du PE du 16 décembre
1980, du 18 et 12 février 1981 et du 10 mars 1980 (note interne).
Notes sur les profils politiques de différents pays en vue des élections de 1984 (Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Danemark, France, Belgique).
Notes sur le budget du Groupe.
Préparation pour la campagne électorale de 1984.
Lettre de Willy de Clercq (président de la Fédération des partis libéraux et démocrates) concernant la coopération
des partis libéraux en vue des élections de 1984.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Historical Archives of the European Union

77

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1064
05/03/1981 - 21/12/1981
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (9 avril 1981, 18 mai 1981, 29 juin 1981, 17 septembre 1981, 15 décembre 1981).
Statut régissant la représentation du Personnel du Groupe libéral et démocratique.
Avant-projet de budget du Groupe pour l’exercice 1982.
Activités du Groupe libéral et démocratique (16 novembre 1981).
Note à l’attention des membres du Bureau du groupe sur les relations entre le Groupe et la Fédération.
Note au sujet de la répartition du temps de parole en session plénière.
Bilan d’activité du Groupe libéral et démocratique (13 mai 1981).
Aide-mémoire sur l’essentiel des principales délibérations du Bureau et du Bureau élargi du PE du 5 et 12 mai 1981
(note interne).
Avis de la commission du Règlement et des pétitions concernant la déclaration des intérêts financiers des membres.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1065
24/11/1981 - 01/07/1982
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (8 février 1982, 1er mars 1982, 12 mai 1982, 11 et 12 juin 1982, 28 juin 1982)
Restructuration du secrétariat du PE.
Organisation des travaux du Groupe libéral.
Répartition des membres du Groupe dans les délégations.
Statut régissant la représentation du personnel du Groupe libéral et démocratique.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1066
17/06/1982 - 28/10/1982
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (13 juillet 1982, 14 septembre 1982, 12 octobre 1982)
Rapport du groupe de travail sur la restructuration du secrétariat du Parlement européen.
Financement de la campagne électorale de 1984.
Projet de budget électoral ELD 1982-1984.
Groupe de travail « Campagne électorale européenne ».
Présentation des dépenses du Groupe pour le premier semestre 1982.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1067
20/09/1982 - 10/10/1983
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (6 octobre 1982, 9 mars 1983, 2, 3 et 4 mai 1983).
Note concernant la Campagne d’information en vue des élections européennes de 1984.
Dossier de documentation sur la demande d’adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne. Rapport fait au
nom de la commission politique sur l’élargissement de la Communauté à l’Espagne et au Portugal par Lord Doura.
Rapport sur l’état des revenus et des charges pour l’exercice 1982.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1068
26/06/1986 - 27/06/1987
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus des réunions (9 décembre 1986, 10 et 12 février 1987, 10 mars 1987, 4 mai 1987).
Actions d’informations du Groupe en Espagne et au Portugal (budget et règlement).
Recrutement de personnel pour le Groupe.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1069
30/01/1990 - 12/12/1990
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Questions concernant le personnel du Groupe : Organigrammes. Proposition d’une nouvelle procédure pour le
recrutement des administrateurs.
Demandes de subventions.
Représentation dans les commissions parlementaires et dans les délégations interparlementaires.
Calendrier des réunions. Organisation de conférences.
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Note sur l’échange entre fonctionnaires du PE et fonctionnaires des administrations nationales.
Budget pour l’année 1990.
« The image of the Liberal, Democratic and Reformist Group in the European Parliament, a proposal of discussion »,
par Bo Manderup Jensen, 5 février 1990.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2020
file: ADLE-1070
12/11/1990 - 16/04/1991
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
« Annual Report on the appropriations for information activities entered against item 3798 of the European
Parliament’s budget for the year 1990 » (31 mars 1991).
Note sur la stratégie de la presse au sein du Groupe LDR.
« Promotions Activities of the Liberal, Democratic and Reform Group of the EP in 1990 and 1991 », rapport de Bo
Manderup Jensen pour examen au Bureau, 8 février 1991.
Note concernant la préparation de la session.
Notes à l’attention du président du Groupe Valéry Giscard d’Estaing concernant la réunion du Groupe (22 janvier
1991, 12 février 1991).
Proposition de résolution déposée par Simone Veil au nom du Groupe LDR sur la guerre du Golfe.
Budget pour 1991.
Calendrier des réunions du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021
file: ADLE-1071
30/04/1991 - 17/12/1991
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Actions d’informations.
Demandes de subventions.
Note sur les fonctions détenues par le Groupe LDR (présidents de délégation ou de commission, etc.).
Note à l’attention du président du Groupe Valéry Giscard d’Estaing concernant la réunion du Groupe (16 octobre
1991).
Relations entre les Bureaux des Groupes LDR du Conseil de l’Europe et du Parlement européen.
Document de travail établi à la demande du Bureau sur le développement des relations entre le Parlement
européen et les parlements des Etats-membres. (Cravinho).
Rapport de la commission du Budget sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du PE pour l’exercice 1992
(John Tomlinson).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021
file: ADLE-1072
29/01/1992 - 14/09/1992
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Actions d’informations.
Demandes de subventions.
Calendrier des réunions du Groupe.
Entrée des conservateurs britanniques et danois comme membres apparentés au Groupe PPE.
Organigramme du Groupe.
Projet de budget pour 1992.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2022
file: ADLE-1073
07/07/1992 - 15/12/1992
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Proposition de résolution commune pour clôturer les débats sur les conclusions de la réunion du Conseil européen
d’Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992.
Actions d’informations et de promotions du Groupe.
Calendrier et organisations des réunions du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2022
file: ADLE-1074
13/01/1993 - 15/11/1993
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.

Historical Archives of the European Union

79

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Communiqué de presse relatant une visite d’une délégation du groupe LDR à Moscou (1er-2 novembre 1993).
Projet d’utilisation du budget pour les publications et activités politiques.
Programmes des travaux du PE.
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.)
Organigramme du Groupe.
Réglementation relative à la gestion des fonds provenant de la réserve du Groupe en vue de la préparation des
élections européennes en 1994. (en français et en anglais)
Lettre du président du Groupe PPE (Tindemans) au président du Groupe libéral (Galland) concernant l’élection du
président de la commission institutionnelle.
Avant-projet de manifeste pour le 40e anniversaire du Groupe LDR (en français et en anglais).
Budget 1993.
Lettre de Jean-Pierre Cot (président du GSPE) à Jacques Delors (président de la Commission européenne) –
demandant de mesures concernant une ouverture des institutions vers plus de transparence et de démocratie.
Commentaires de Pat Cox.
Conclusions de la réunion entre les présidents des Groupes libéraux des Parlements nationaux et le Bureau du
Groupe libéral, démocratique et réformateur du PE (13 janvier 1993).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2023
file: ADLE-1075
24/11/1993 - 02/05/1994
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Lettres de demande d’utilisation de fonds pour des publications et activités publiques.
Règlement du Groupe (modifications et révision).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.)
« Groupe libéral, démocratique et réformateur, Cinq ans d’action au PE, 1989-1993».
Materials: Paper file
Languages: English, French, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2024
file: ADLE-1076
19/07/1994 - 15/12/1994
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (26 septembre, 25 octobre, 7 novembre, 15 novembre, 13 décembre 1994).
Avant-projet de budget pour 1995.
Lettres de demande d’utilisation de fonds pour des publications et activités publiques.
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Calendrier des réunions.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2024
file: ADLE-1077
06/07/1994 - 05/04/1995
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (18-19 janvier, 14 février, 4-5 avril 1995)
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Lettres de demande d’utilisation de fonds pour des publications et activités publiques.
Proposition d’un nouveau logo pour le Groupe.
Calendrier des réunions.
Organigrammes du secrétariat du Groupe.
Note sur les décisions du groupe de travail de l’ELDR sur la Russie et la CEI (en français et anglais).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-1078
11/05/1995 - 19/12/1995
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (16 mai, 13 juin, 10 juillet, 19 septembre, 10 octobre, 24 octobre, 14
novembre, 12 décembre 1995)
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Lettres de demande d’utilisation de fonds pour des publications et activités publiques.
Calendrier des réunions.
« A new Europe : Enlargement of the European Union with the countries of Central and Eastern Europe including
the Baltic States » (document de travail du Groupe, 14 novembre 1995)
Composition des délégations parlementaires et interparlementaires.
Projet de budget rectificatif et supplémentaire du Groupe ELDR pour l’exercice 1995.
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Size: 2025
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1079
10/10/1995 - 05/12/1995
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Réunion du Bureau à Rome (4 – 5 décembre 1995) : ordre du jour, documents concernant l’aspect logistique,
invitations.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-1080
10/01/1996 - 23/03/1996
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (16 janvier, 12 mars 1996)
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Règlement intérieur concernant l’utilisation des crédits pour les activités d’information inscrites au poste 3708 du
budget du PE.
Projet de budget pour l’année 1996.
Lettres de demande d’utilisation de fonds pour des publications et activités publiques.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2026
file: ADLE-1081
15/04/1996 - 03/07/1996
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (17 avril, 21 mai,18 juin 1996).
Rapport sur l’état de l’évolution des comptes des indemnités de secrétariat des parlementaires pour l’exercice
allant du 1er janvier au 31 décembre 1995.
Rapports sur l’état financier du Groupe.
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Calendrier des réunions.
Création d’un groupe de travail sur les politiques des Régions nordiques.
Note sur les éléments de la politique du personnel du Groupe ELDR.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2026
file: ADLE-1082
17/04/1996 - 25/09/1996
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (4 juillet, 17 juillet, 17 septembre 1996).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Activités politiques des membres (projets).
Note sur la préparation de la visite d’une délégation du Groupe en Estonie (en anglais).
Préparation pour la réunion du Bureau à Dublin (lettres, programme).
« Contribution to the Irish Foreign Policy Debate », Gijs de Vries et Pat Cox.
“The Peace Process in Northern Ireland. Position of the Progessive Democrat”, 12 juin 1996.
“The priority of the forthcoming Presidency”, discours de Dick Spring devant le TEPSA (Trans-European Political
Studies Association), 24 mai 1996
Note sur l’utilisation des fonds de réserve du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2026
file: ADLE-1083
26/09/1996 - 14/01/1997
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (22 octobre, 30 octobre, 6 novembre, 12 novembre, 10 décembre 1996).
Répartition des sièges dans les commissions parlementaires selon le système d’Hondt. Projet de proposition de
décision sur le nombre et la composition des délégations interparlementaires et de commissions parlementaires
mixtes.
Note sur les indemnités de séjour et de voyage des députés.
Politique immobilière (lieux de travail du groupe).
Activités politiques des membres (projets).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Note concernant le statut des assistants parlementaires.
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Projet de rapport de Dimitris Tsatsos sur le statut constitutionnel des partis politiques européens.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2027
file: ADLE-1084
18/12/1996 - 17/06/1997
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (18 février, 11 mars, 8 avril 17 juin 1997)
Organigramme du secrétariat du Groupe (juin 1997).
Activités politiques des membres (projets).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Accord des présidents des groupes politiques sur les Intergroupes et liste des intergroupes qui ont fait une
déclaration de constitution (février 1997).
Documents concernant le Centre d’étude libéral, démocratique et réformateur européen (situation financière et
statuts).
Propositions d’organisation de séminaires et conférences.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2027
file: ADLE-1085
11/06/1997 - 06/01/1998
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (15 juillet, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 1997)
Note aux membres du Bureau concernant le projet de Budget pour 1998.
Activités politiques des membres (projets).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
European Liberal Democrat (ELDR). Communication Strategy (1998-1999).
ELDR Press Strategy (1997-1999)
Relevé des dépenses du Groupe en écus pour la période du 01.01 au 30.09.1997.
The Liberal Agenda for the 21th Century : The Quality of liberty in open civic societies, de William Wallace
Lettres concernant des soutiens financiers pour des évènements.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-1086
07/03/1997 - 16/01/1998
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Lettres et documents concernant la préparation de la réunion du Bureau à Londres les 10 et 11 décembre 1997
(demandes de rencontres avec personnalités politiques anglaises).
« Statement on EMU » (exposé de la position du gouvernement britannique devant la « House of Commons »),
Gordon Brown.
Lettres et documents concernant la préparation de la réunion du Bureau au Luxembourg les 4 et 5 juin 1997
(demandes de rencontres avec personnalités politiques luxembourgeoise, questions logistiques).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-1087
07/03/1997 - 16/06/1998
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (13-14 janvier, 17 février, 10 mars, 31 mars 1998)
Activités politiques des membres (projets).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Note concernant l’utilisation des fonds pour usage politique et d’information du budget du Groupe et règlement
intérieur.
ELDR Press Stategy (1997-1999). Stratégies de communication du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-1088
07/05/1998 - 18/12/1998
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (12 mai, 16 juin, 14 juillet, 28 août, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre,
15-16 décembre 1998)
Note concernant le budget pour 1999.
Activités politiques des membres (projets).
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Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Calendrier des réunions.
Projet de statut des députés. Règlement interne concernant les indemnités.
Note concernant les révisions trimestrielles des réussites du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-1089
01/10/1998 - 18/12/1998
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (13-14 octobre 1998)
Les priorités stratégiques du Groupe ELDR.
Réforme du Parlement européen (commissions et délégations parlementaires, statut des membres, indemnités et
statut des assistants).
Lettres et documents concernant la préparation de la réunion du Bureau à Vienne les 3 et 4 juin 1998 (demandes
de rencontres avec personnalités politiques autrichiennes, questions logistiques).
Compte rendu de la réunion de la Conférence des présidents des commissions du Parlement européen le 20
octobre 1998.
Réponse des députés au questionnaire concernant la stratégie politique du Groupe.
Le Parlement européen après le Traité d’Amsterdam (organisation du travail parlementaire).
Document de réflexion sur les conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam pour le Parlement
européen et son organisation interne, par Julian Priestley.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-1090
08/10/1998 - 10/12/1998
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Lettres et documents concernant la préparation de la réunion du Bureau à Bonn les 9 et 10 décembre 1998
(demandes de rencontres avec personnalités politiques autrichiennes, questions logistiques).
Coupure de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-1091
08/02/1999 - 22/07/1999
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (9 février, 9 mars, 13 avril, 4 mai, 22 juin, 13 juillet, 21 juillet 1999)
Réunion des chefs de délégations nationales des 22 et 23 juin 1999.
Activités politiques des membres (projets).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Analyse des finances du Groupe pour la période 1994-1999.
Nouveaux règlements concernant l’utilisation des crédits 3707 (Activités politiques) et 3708 (Information).
Document politique sur la dimension septentrionale.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2029
file: ADLE-1092
08/02/1999 - 14/03/2001
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (14-15 septembre, 4-5 octobre, 26 octobre, 14 décembre 1999).
Note concernant la programmation des carrières du personnel du Groupe.
Activités politiques des membres (projets).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Note concernant les objectifs et la stratégie du service de presse du Groupe pour la période janvier-juin 2000
(présidence portugaise).
Note sur le budget général 2000 du Groupe.
Calendrier des réunions.
Définition des tâches des administrateurs au Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2031
file: ADLE-1093
18/01/2000 - 12/12/2000
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
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Compte rendus succincts des réunions (18 janvier, 15 février, 14 mars, 11 avril, 4 mai, 16 mai, 4 juillet, 5 septembre,
14 novembre, 12 décembre 2000).
Programme de la présidence suédoise au Conseil (1 janvier – 30 juin 2001).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2030
file: ADLE-1094
18/01/2000 - 04/12/2001
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (3 avril, 15 mai 2001).
Réunion du Bureau à Athènes (7 – 8 mai), documents préparatoires, programme.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2031
file: ADLE-1095
17/01/2002 - 28/06/2002
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (22 janvier, 30 janvier, 5 février, 28 février, 12 mars, 10 avril, 14 mai, 11 juin
2002).
Documents préparatoires pour la réunion du Bureau à Tallinn (27-28 juin 2002).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Aménagement des hémicycles de Strasbourg et Bruxelles.
Initiatives du Groupe concernant l’élargissement. Objectifs stratégiques pour la seconde moitié du mandat.
Archivist note: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-1096
01/07/2002 - 18/12/2002
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (2 juillet, 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2002).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Documents financiers. Objectifs stratégiques pour la seconde moitié du mandat.
Archivist note: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-1097
13/01/2003 - 19/11/2003
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 3 juin, 1er juillet, 2
septembre, 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre 2003).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Questions budgétaires.
Référendum EU : visites de soutien (calendrier).
Projet de réorganisation des travaux du PE (PE 324.894), Julian Priestley, 23 janvier 2003 (en anglais).
Archivist note: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-1098
01/12/2003 - 29/06/2004
Bureau du groupe des Libéraux et apparentés
Ordres du jour des réunions.
Compte rendus succincts des réunions (16 décembre 2003, 13 janvier 2004, 9 mars, 30 mars, 20 avril, 4 mai).
Committee Organisation and the ELDR Secretariat (document de travail).
Defending Liberal Values in the European Union (document de travail).
Role and Responsibilities of a Shadow/Rapporteur. Responsibilities of a Coordinator. Duties of the Policy Advisers in
the ELDR Group. Staff Policy of the ELDR. (documents de travail interne).
Campagne d’information (formulaire d’application, titre du projet, description, frais, etc.).
Calendrier évènements et missions.
Archivist note: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2034
file: ADLE-1099
22/04/2002 - 04/06/2002
Réunion du Bureau du Groupe ELDR à Copenhague, 4 -5 juin 2002
Documents préparatoires (programmes, liste des participants, organisation pratique).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-1100
10/04/2002 - 19/09/2002
Réunion du Bureau du Groupe ELDR à Bath, 15 - 16 octobre 2002
Documents préparatoires (programmes, liste des participants, organisation pratique).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-1101
19/10/2002 - 25/11/2002
Réunion du Bureau du Groupe ELDR à Varsovie, 25 – 26 novembre 2002
Documents préparatoires (programmes, liste des participants, organisation pratique).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-1102
05/11/2002 - 01/04/2003
Réunion du Bureau du Groupe ELDR en Val d’Aoste, 31 mars – 1er avril 2003
Documents préparatoires (programmes, liste des participants, organisation pratique).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-1103
03/08/2003 - 04/11/2003
Réunion du Bureau du Groupe ELDR à Luxembourg, 3 – 4 novembre 2003
Documents préparatoires (programmes, liste des participants, organisation pratique).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-1104
20/08/2002 - 13/11/2002
Réunion du Bureau du Groupe ELDR à Athènes, 12 – 13 novembre 2002
Documents préparatoires (programmes, liste des participants, organisation pratique).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-1105
28/08/2003 - 14/10/2003
Réunion du Bureau du Groupe ELDR à Vilnius, 13 – 14 octobre 2003
Documents préparatoires (programmes, liste des participants, organisation pratique).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033

Réunions du Groupe
Documents from 12/04/1973 to 17/12/2003
La série est composée des lettres et notes d’information du secrétariat général, des ordres du jour, des documents
préparatoires aux réunions, des invitations aux participants, des documents de travail, des comptes rendus des réunions du
Groupe et des réunions jointes avec le Conseil de l’Europe.
Les enregistrements audio des réunions du Groupe sont confidentiels et nécessitent une demande préalable pour la
consultation.
Les députés du Groupe tiennent régulièrement des réunions à Bruxelles durant la semaine qui précède la période de session
plénière et en marge de celle-ci ils décident des grands principes de leur action et détermine leur position sur les textes en
discussion.
Puis ils se réunissent à Strasbourg où ils définissent leur position sur les rapports issus des commissions parlementaires qui
sont inscrits à l’ordre du jour et soumis au vote des députés réunis en session plénière.
Des réunions du groupe ou de ses organes (Bureau, Coordinateurs) peuvent avoir lieu dans d’autres villes de l’Union
européenne.
Historical Archives of the European Union

85

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Size: 50 dossiers
Materials: Audio tape, Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
Access conditions: Les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description

Réunions du Groupe au Parlement
Documents from 19/12/1974 to 17/12/2003
Size: 29 dossiers
Materials: Audio tape, Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-231
02/01/1975 - 07/01/1977
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion du 16 décembre 1975 à Strasbourg ; calendrier des réunions pour le premier semestre
1976.
Procès-verbal de la réunion du 17 décembre à Strasbourg en présence d’une délégation israélienne conduite par
Abba Eban.
Procès-verbaux du 18 décembre 1975 à Strasbourg et des 8 et 13 janvier 1976 à Bruxelles et Luxembourg.
Procès- verbal des réunions des 5 et 10 février 1976 à Bruxelles et Strasbourg.
Compte rendu de la réunion du 11 juin 1976 à Paris : échange de vues sur une motion de censure pour des motifs
d’ordre national déposée par le Groupe conservateur contre le parti des travaillistes.
Compte rendu de la réunion du 1er juillet 1976 à Bruxelles.
Procès-verbal de la réunion commune des Groupes libéraux du Conseil de l’Europe et du Parlement européen du 14
septembre 1976 à Luxembourg : discours de Cornelis Berkhouwer et de Lord Gladwyn.
Procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1976 à Luxembourg : échange de vues sur amendement de Lord
Gladwyn relatif à la résolution de Patijn sur l’élection directe du Parlement européen.
Comptes rendus des réunions des 7, 13, 14 et 26 octobre 1976 à Paris, Strasbourg et Luxembourg.
Compte rendu de la réunion du 27 octobre 1976 à Luxembourg : échange de vues sur un projet d’avis relatif à la
crise de la livre anglaise présenté par Johnston.
Compte rendu de la réunion du 16 novembre 1976 à Luxembourg.
Compte rendu de la réunion des 10 et 15 décembre 1976 à Paris et Luxembourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-232
19/12/1974 - 11/11/1975
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 5 et 11 décembre 1974 à Luxembourg : début du projet du tunnel sous la
Manche.
Compte rendu de la réunion du 6 janvier 1975 à Paris.
Comptes rendus des réunions des 14 et 15 janvier 1975 à Luxembourg : élection au suffrage universel du PE et
fixation des prix agricoles.
Compte rendu de la réunion de la réunion jointe des Groupes libéraux et du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 13 et 19 février 1975 à Bruxelles et Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 6 et 11 mars 1975 à Paris et Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 3 et 8 avril 1975 à Paris et Luxembourg.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 29 avril 1975 consacré à l’Union européenne en présence de Gaston
Thorn, président du gouvernement et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 29 mai 1975 à Bruxelles.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 12 juin 1975 à Paris : échange de vues sur les relations euro-arabes.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 23 septembre 1975 à Luxembourg.
Lettres et questions posées par Cornelis Berkhouwer.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 31 octobre 1975 à Bruxelles en présence de François-Xavier Ortoli,
audition du président sur la situation politique et économique.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 7 novembre 1975 à Paris.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-233
11/01/1977 - 14/12/1977
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 11 et 12 janvier 1977 à Luxembourg.
Comptes rendus des réunions des 8 et 9 février 1977 à Luxembourg.
Extraits des délibérations de la réunion du Groupe des 2 et 3 mars 1977 à Paris : problèmes d’organigramme et de
réorganisation du secrétariat du Groupe.
Comptes rendus des réunions des 8, 9 et 10 mars 1977 à Strasbourg.
Compte rendu de la réunion des 22 et 23 mars 1977 à Luxembourg consacrée aux prix agricoles.
Exposé de Brunner, commissaire, à la réunion du 14 avril 1977 à Bruxelles.
Compte rendu de la réunion du 19 avril 1977 à Strasbourg.
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Compte rendu de la réunion du 10 mai 1977 à Strasbourg consacrée à la discussion des problèmes énergétiques.
Compte rendu de la réunion des 13, 14, 15 et 16 juin 1977 à Luxembourg.
Comptes rendus des réunions des 12 et 13 septembre 1977 à Luxembourg : exposé de Gaston Thorn.
Compte rendu de la réunion des 7 et 8 décembre 1977 à Paris : échange de vues sur les problèmes des petites et
moyennes entreprises après un exposé de John Ormiston, président d’Europmi.
Compte rendu de la réunion du 14 décembre 1977 à Strasbourg sur le budget.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-234
05/01/1978 - 14/12/1978
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 5 et 17 janvier 1978 à Bruxelles et Luxembourg.
Compte rendu de la réunion des 6 et 7 avril 1978 à Bruxelles : état prévisionnel du PE pour 1979 en présenté par
Nord.
Compte rendu de la réunion du 11 avril 1978 à Luxembourg concernant la discussion sur la catastrophe de l’AmocoCadiz.
Compte rendu de la réunion des 2 et 3 mai 1978 à Paris.
Comptes rendus des réunions des 13, 29 et 30 juin 1978 à Strasbourg et Paris
Compte rendu de la réunion du 14 juin 1978 à Strasbourg portant principalement sur la situation en Afrique.
Comptes rendus des réunions des 4 juillet 19778 et 16 novembre 1978 à Luxembourg et Strasbourg.
Compte rendu de la réunion du 9 novembre à Paris sur les problèmes de l’information en vue des élections directes
en présence de Legrand-Lane.
Comptes rendus des réunions des 13 et 14 décembre 1978 à Luxembourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-235
16/01/1979 - 19/12/1979
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 16 et 17 janvier 1979 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 13 et 14 février 1979 à Luxembourg.
Comptes rendus des réunions des 13 et 14 mars 1979 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 29 juin 1979 à Bruxelles.
Note au président Pintat concernant la réunion du 27 juin 1979 sur les échanges de vues sur les résultats
électoraux.
Comptes rendus des réunions des 10, 11 et 12 juillet 1979 et des 16,17, 18 et 19 juillet 1979 à Luxembourg et
Strasbourg.
Compte rendu de la réunion du 7 novembre 1979 à Strasbourg.
Transcription du compte rendu de la réunion du 6 décembre à Paris sur l’énergie.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-236
11/01/1982 - 09/12/1986
Procès-verbaux des réunions
Calendrier des réunions du Groupe pour l’année 1982 et 1983.
Compte rendu de la réunion du 18 juillet 1984 à Bruxelles.
Ordres du jour des réunions du Groupe pour l’année 1985.
Compte rendu de la réunion du Groupe des 8 et 9 janvier 1986 à Bruxelles.
Comptes rendus succincts des réunions du 13, 14, 15 et 16 janvier1986 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 12 et 13 février 1986 à Bruxelles, des 17, 18, 19 et 20 février 1986 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 5 et 6 mars 1986 à Bruxelles, et des 10 et 11 mars 1986 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 14 et 15 avril 1986 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 7 mai 1986 à Bruxelles et 15 mai 1986 à Strasbourg.
Compte rendu de la réunion du Groupe du 9 juin 1986 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 8, 9 et 11 septembre 1986 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 6, 7 et 9 octobre 1986 à Strasbourg, et du 16 octobre 1986 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 4, 5, 10, 11 et 13 novembre 1986 à Bruxelles et Strasbourg.
Lettre à Simone Veil, président, de la part de Nordmann concernant le rapport Raggio discuté lors de la réunion du
5 novembre 1986.
Comptes rendus des réunions des 8 et 9 décembre 1986 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-237
20/01/1987 - 19/12/1989
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 13 et 14 janvier 1987.
Comptes rendus des réunions des 10 et 11 février 1987 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 9 et 10 mars 1987 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 11 et 12 mai 1987 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions du 30 juin et 1er juillet 1987 à Bruxelles, et des 6 et 7 juillet 1987 à Strasbourg.

Historical Archives of the European Union

87

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Comptes rendus des réunions des 8 et 9 septembre 1987 à Bruxelles et du 14 septembre 1987 Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 26 octobre 1987 et 15 décembre 1987 à Strasbourg, et des 8 et 9 décembre 1987
à Paris.
Comptes rendus des réunions des 21 janvier, 7 et 8 mars, 5 juillet 1988 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 28 et 29 juin 1988 à Bruxelles.
Note sur les options politiques et orientations stratégiques du Groupe.
Compte rendu de la réunion du 23 octobre 1989 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: French, German, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-238
19/12/1989 - 26/11/1991
Procès-verbaux des réunions
Ordres du jour et listes de présence.
Comptes rendus des réunions des 6 et 7 février, 6 et 7 mars, 10 et 11 mai 1990 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 12 et 13 février, 14 et 15 mai, 11 et 12 juin 1990 à Strasbourg.
Listes du temps de parole attribué aux membres en séance plénière à partir de la session de juillet 1998.
Materials: Paper file
Languages: French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2021
file: ADLE-239
02/01/1992 - 14/04/1993
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal et compte rendu de la réunion des 7 et 8 janvier à Bruxelles, procès -verbal de la réunion
constitutive du 13 janvier, et du 16 1992 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 4, 5 et 6 février 1992 à Bruxelles.
Note concernant les réflexions sur les actions du Groupe.
Procès-verbaux des réunions des 10, 11 et 13 février 1992 à Strasbourg.
Projet de budget du Groupe pour l’année 1992.
Procès-verbal de la réunion des 4 et 5 mars 1992 à Bruxelles.
Proposition de Florus Wijsenbeek pour amender l’article 3 bis du règlement conformément à l’article 132 du
règlement.
Projet d’amendements à déposer au nom du Groupe au rapport Bocklet.
Procès-verbaux des réunions des 9 et 12 mars 1992 à Strasbourg.
Comptes rendu des réunions des 8, 9, 10 et 11 février 1993 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 3 et 4 (version manuscrite), 8, 9 et 11 mars 1993 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 19, 20 et 22 avril 1993 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 17 et 18 (version manuscrite), 24, 26 et 27 mai 1993 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 12, 13 et 15 juillet 1993 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 14, 16 et 29 (version manuscrite) septembre 1933 à Strasbourg.
Compte rendu de la réunion des présidents de Groupe du 14 octobre 1993 (version manuscrite).
Comptes rendus des réunions des 13, 26 et 28 octobre 1993 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 9 et 10 (version manuscrite), 15, 16 et 18 novembre à Strasbourg.
Compte rendu de la réunion du 13 décembre 1993 à Strasbourg (version manuscrite).
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2023
file: ADLE-240
06/01/1994 - 14/12/1994
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 12 et 13 janvier 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 17 et 18 janvier 1994 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 1 et 2 février 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 7, 8, 9 et 10 février 1994 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 21 février 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 7, 8, 10 mars à Strasbourg et du 21 mars 1994 à Bruxelles.
Procès-verbal de la réunion des 13, 14, et 27,28 avril 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 18, 19 et 21 avril 1994 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 2, 3 et 5 mai 1994 à Strasbourg.
Procès-verbaux des réunions des 5,6 , 12 et 13 juillet 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 18, 19, 20 et 21 (version manuscrite) juillet 1994 à Strasbourg.
Note concernant l’adhésion de la « Lega Nord » au Groupe.
Procès-verbaux des réunions des 12 et 14 septembre 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions du 26, 27 et 29 septembre 1994 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbaux des réunions des 10, 19 et 20 octobre 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 25 et 27 octobre 1994 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbal de la réunion des 9 et 10 novembre 1994 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 14, 15 et 17 novembre 1994 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbaux des réunions des 28 et 30 novembre 1994 à Bruxelles.
Note manuscrite concernant l’élection d’un médiateur.
Note sur le vote d’investiture de la nouvelle Commission et l’organisation des auditions parlementaires.
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Comptes rendus des réunions des 12, 13 et 15 décembre 1995 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2024
file: ADLE-241
05/01/1995 - 24/04/1995
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 11 (version manuscrite) et 12 janvier 1995 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 16, 17 et 19 janvier 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbaux des réunions des 8, 9, et 27 février 1995 à Bruxelles (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 13, 14 et 16 février 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbaux des 2, 8, 9, 29 et 30 mars 1995 à Bruxelles (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 13, 14 et 16 mars 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 3, 4, 5, 14 et 15 avril 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 24 et 25 avril 1995 à Bruxelles (versions manuscrites).
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-242
08/05/1995 - 14/12/1995
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 10, 11, 16 et 18 mai 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbaux des réunions des 12, 13 et 15 juin 1995 à Strasbourg.
Procès-verbaux des réunions des 26 et 29 juin 1995 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 10, 11, 12 et 13 juillet 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 18, 19 (versions manuscrites) et 21 septembre 1995 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 9, 10, 12, 23 et 24 octobre 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 8, 14 et 15 novembre 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbal de la réunion du 6 décembre 1995 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 11 et 12 décembre 1995 à Strasbourg (versions manuscrites).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2025
file: ADLE-243
10/01/1996 - 23/05/1996
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 10 et 11 janvier 1996 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 15, 16 et 18 janvier 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 février 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 15, 16 et 18 janvier 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbal de la réunion des 6, 7 et 8 mars 1996 à Bruxelles (version manuscrite).
Comptes rendus des réunions des 11, 12, 13 et 14 mars 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 15, 16, 17 et 18 avril 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbal de la réunion du 8 mai 1996 à Bruxelles (version manuscrite).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2026
file: ADLE-244
18/07/1996 - 11/12/1996
Procès-verbaux des réunions
Compte rendu de la réunion du 18 juillet 1996 à Strasbourg (version manuscrite).
Procès-verbal de la réunion du 4 septembre 1996 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 16, 17, 18 et 19 septembre 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Comptes rendus des réunions des 21, 22 23 et 24 octobre 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Procès-verbal de la réunion des 6 et 7 novembre 1996 à Bruxelles : résolutions d’urgence, rapports et
amendements.
Procès-verbal de la réunion du 27 novembre 1996 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 11, 12, 13 et 14 novembre 1996 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 3 et 4 décembre 1996 à Bruxelles 1996 : rapports, amendements et résolutions
d’urgence.
Comptes rendus des réunions des 15, 16 et 18 janvier 1996 à Strasbourg (versions manuscrites).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2026
file: ADLE-245
07/01/1997 - 29/05/1997
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 8 et 9 janvier 1997 à Bruxelles : papier sur la présidence néerlandaise de l’UE,
résolutions et amendements.
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Procès-verbal de la réunion du 29 janvier 1997 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 13, 14, 15 et 16 janvier 1997 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 12 et 13 février 1997 à Bruxelles : résolutions d’urgence, amendements, liste des
rapports attribués aux membres du Groupe
Comptes rendus des réunions des 17, 18, 19 et 20 février 1997 à Strasbourg : débat sur la situation politique du
Groupe concernant l’adhésion de la Lega Nord.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2027
file: ADLE-246
03/03/1997 - 24/04/1997
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 5 et 6 mars 1997 à Bruxelles : stratégie du Groupe jusqu’aux élections de 1999,
rapport.
Comptes rendus des réunions des 10, 11, 12 et 13 mars 1997 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 7, 8, 9 et 10 avril1997 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 23 avril 1997 à Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2027
file: ADLE-247
24/04/1997 - 17/07/1997
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 5, 6 et 7 28 mai 1997 à Bruxelles : rapports et propositions de résolution.
Procès-verbal de la réunion du 28 mai 1997 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 mai 1997 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 3 et 4 juin et des 18 et 25 juin 1997 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 9, 10, 11 et 12 juin 1997 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 9 et 10 juillet 1997 à Bruxelles : rapports, propositions de résolution et résolutions
d’urgence.
Transcription du débat sur la motion de résolution concernant l’application de la Directive au droit de vote et
d’éligibilité pour les citoyens européens.
Comptes rendus des réunions des 14, 15 et 17 juillet 1997 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2027
file: ADLE-248
04/09/1997 - 18/12/1997
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 8 et 9 septembre 1997 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 15, 16, 17 et 18 septembre 1997 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 1er et 2 octobre 1997 à Bruxelles : budget 1998.
Procès-verbal de la réunion des 14, 15 et 16 octobre 1997 à Bruxelles : propositions de résolution et résolutions
d’urgence.
Comptes rendus des réunions des 20 et 21 octobre 1997 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 5 novembre 1997 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 17 et 18 novembre à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 3 décembre, et des 8 et 9 décembre 1997 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 15, 16 et 18 décembre 1997 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2027
file: ADLE-249
09/01/1998 - 19/06/1998
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 7 et 8 et du 28 janvier 1998 à Bruxelles : transcription du débat sur le rapport
Oostlander concernant le fondamentalisme et son défi pour l’ordre judiciaire européen.
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 janvier 1998 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 11 et 12 février 1998 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 16, 17 et 19 février 1998 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 4 et 5, et des 25 et 26 mars 1998 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 9, 10, 11, 12, 30 et 31 mars 1998 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 1er et 2 avril 1998 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 29 avril 1998 à Bruxelles.
Procès-verbal de la réunion du 2, des 6 et 7, et du 27 mai 1998 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 11, 12 et 14 mai 1998 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 15, 16, 17 et 18 juin 1998 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-250
30/06/1998 - 17/12/1998
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion du 1er et des 8 et 9 juillet 1998 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 13, 14 et 16 (bref exposé d’Alvydas Medalinskas sur la situation en Lituanie)
juillet 1998 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 14, 15, 16 et 17 septembre 1998 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 30 septembre et 1er octobre 1998 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 5, 6, 8, 19, 20, 21 et 22 octobre 1998 à Bruxelles.
Procès-verbal de la réunion du 14 octobre 1998 à Bruxelles : note d’information sur la situation économique en
Croatie et ses relations avec l’UE.
Procès-verbal de la réunion du 4 et des 11 et 12 novembre 1998 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 16, 17, 18 et 19 novembre 1998 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 2 et du 9 décembre 1998 à Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-251
04/01/1999 - 11/01/2001
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 6 et 7 janvier, et du 27 janvier 1999 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 11, 12, 13 et 14 janvier 1999 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions extraordinaires des 12 et 13 janvier 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 3 et 4, et du 24 (Intervention de Wiebenga sur la décharge de 1997)
Février 1999 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 8, 9, 10 et 11 février 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 2 et 3, et du 22 mars 199 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 8, 9, 10 et 11 mars 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 mars 1999 à Bruxelles.
Procès-verbal de la réunion du 7 avril 1999 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 avril 1999 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 3, 4, 5 et 6 mai 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 7 et 8, 14 et 15 juillet 1999 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 19, 20 et 21 juillet 1999 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 13, 14, 15 et 16 septembre 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 29 et 30 septembre 1999 à Bruxelles.
Document sur la Pologne et son adhésion à l’UE.
Comptes rendus des réunions des 4, 5, 6 et 7 octobre 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 20 et 21 octobre 1999 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 25, 26, 27 et 28 octobre 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 3 et des 9 et 10 novembre 1999 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 15, 16, 17 et 18 novembre 1999 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 7 et 8 décembre 1999 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 13 et 14 novembre 1999 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2031
file: ADLE-252
19/01/2000 - 26/06/2000
Procès-verbaux des réunions
Calendrier des réunions du Groupe pour l’année 2000.
Procès-verbal de la réunion des 12 et 13 janvier 2000 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 17, 18, 19 et 20 janvier 2000 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 2 février 2000 à Bruxelles.
Procès-verbal de la réunion du 13 mars 2000 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 14, 15 et 16 mars 2000 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 5 et 6 avril 2000 à Bruxelles (version manuscrite).
Comptes rendus des réunions des 10, 11, 12 et 13 avril 2000 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 3 mai 2000 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 15, 16 et 18 mai 2000 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 7 et 8 juin 2000 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 juin 2000 à Strasbourg.
Transcription du point 5 de la réunion du 29 juin 2000 à Bruxelles concernant la présentation d’un document sur
l’élargissement de Paavo Väyrynen.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2030
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file: ADLE-253
24/07/2000 - 13/12/2000
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 3, 4, 5 et 6 juillet 2000 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion de 30 et 31 aout 2000 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 4, 5, 6 et 7 septembre 2000 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2000 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 2, 5, 23, 24, 25 et 26 octobre 2000 à Strasbourg.
Discours et échange de vues avec le commissaire Frits Bolkestein sur la libéralisation des services postaux.
Procès-verbal de la réunion des 7 et 8 novembre 2000 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 13, 14, 15 et 16 novembre 2000.
Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2000 à Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2030
file: ADLE-254
10/01/2001 - 13/06/2001
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 10 et 11 janvier 2001 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 15, 16 et 18 janvier 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 6 et 7, et du 28 février 2001 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 février 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 7 et 8, et des 28 et 29 mars 2001 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 mars 2001 à Strasbourg.
Discours du commissaire Byrne sur l’ESB et la fièvre aphteuse « Update on BSE and Foot-and-Mouth-Disease ».
Comptes rendus des réunions des 2, 3, 4 et 5 avril 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 2, des 9 et 10, et du 30 mai à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 14, 15, 16 et 17 mai 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 6 et des 27 et 28 juin 2001 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 11 et 13 (discussion sur la dimension nordique) juin 2001 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2031
file: ADLE-255
09/01/2001 - 17/12/2001
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 2, 3, 4 et 5 juillet 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 29 et 30 aout 2001 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 3, 5 et 6 septembre 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2001 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 1er, 2, 3 et 4 octobre 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 17 et 18 octobre 2001 à Bruxelles.
Note du Groupe sur le choix du candidat pour le prix Sakharov.
Comptes rendus des réunions des 22, 23 et 24 octobre 2001 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 7 et 8 novembre 2001 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 12, 13 et 15 novembre 2001.
Transcription du débat du 15 novembre 2001 en vue de la préparation du conseil européen de Laeken.
Procès-verbal de la réunion des 5 et 6, et du 17 décembre 2001 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 10, 11, 12 et 13 décembre 2001 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2031
file: ADLE-256
14/01/2002 - 13/06/2002
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 9, 10, et des 30, 31 janvier 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 14, 15 et 16 janvier 2002 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 4, 5, 6 et 7 février 2002 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 27 février 2002 à Bruxelles.
Ordre du jour de la réunion du Groupe des 6 et 7 mars 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 11 et 12 mars 2002 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 14 et du20 mars 2002 2002 à Bruxelles.
Discours du discours du président du PE au Conseil européen de Barcelone le 15 mars 2002.
Procès-verbal de la réunion des 3, 4 avril et 24 avril 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 8, 9 (post-Barcelone et «règlement fraise »), 10 et 11 avril 2002 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 7, 8 et 29 mai 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 13, 14 et 16 mai 2002 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 5 et 6 juin 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 10, 11 et 13 juin 2002 à Strasbourg.
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-257
02/07/2002 - 28/01/2003
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 1er, 2, 3 et 4 juillet 2002 à Strasbourg.
Transcription du débat du 3 juillet 2002 sur le phénomène de l’establishment anti politique populiste dans les
récentes élections.
Procès-verbal de la réunion des 28 et 29 aout 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 2, 3, 5, 23, 24 et 26 septembre 2002 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 18 et 19 septembre 2002 à Bruxelles.
Procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 21, 22, 23 et 24 octobre 2002 à Strasbourg.
Procès-verbal des réunions des 6, 13 et 14 novembre à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 18, 19, 20 et 21 novembre 2002 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 4 et du 12 décembre 2002 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 16, 17 et 19 décembre 2002 à Strasbourg.
Pièces confidentielles : candidatures d’Herman Wuyts, P Nikiforos Diamandouros et Pierre-Yves Monette pour un
poste de médiateur de l’UE (retirées).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-258
28/01/2003 - 30/06/2003
Procès-verbaux des réunions
Procès-verbal de la réunion des 8 et 9, et du 29 janvier 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 13, 14, 15 et 16 janvier 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 5 et 6 février 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 10, 11 et 13 février 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 26 mars 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 10, 11, 12 et 13 mars 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 2 et 3 avril 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 7, 8, 9 et 10 avril 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 7, 8 et 27, 28 mai 2003 à Bruxelles.
Transcription du débat sur la réforme de la politique agricole commune du 27 mai 2003.
Comptes rendus des réunions des 12, 13, 14 et 15 mai 2003 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 2, 3, 4 et 5 juin 2003 à Strasbourg.
Comptes rendus des réunions des 18 et 30 juin 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 25 et 26 juin 2003 à Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033
file: ADLE-259
01/07/2003 - 17/12/2003
Procès-verbaux des réunions
Comptes rendus des réunions des 1er et 3 juillet 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 27 et 28 aout 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 1er, 2 et 4septembre 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion des 17 et 18 septembre 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 22, 23, 24 et 25 septembre 2003 à Strasbourg.
Procès-verbaux de la réunion du 15 et du 16 octobre 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 20, 21, 22 et 23 octobre 2003 à Strasbourg.
Procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 17, 18, 19 et 20 novembre 2003 à Strasbourg.
Procès-verbaux des réunions des 3, 10 et 11 décembre 2003 à Bruxelles 2003 à Bruxelles.
Comptes rendus des réunions des 15, 16, 17 et 18 décembre 2003 à Strasbourg.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033

Réunions du Groupe à l’étranger
Documents from 12/04/1973 to 11/11/2002
Dans les dossiers nous trouvons les comptes rendus des réunions de travail semestrielles du Groupe et aussi les comptes
rendus des journées d’étude.
Size: 21 dossiers
Materials: Audio tape, Paper file, Photographs
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-260
12/04/1973 - 05/07/1977
Comptes rendus des réunions
Lettres d’invitation pour les réunions à Venise les 24 et 25 avril 1973, à Aviemore les 17 et 18 juin 1974, Taormina
les 9, 10 et 11 septembre 1974, à Ajaccio les 31 mai et 2 juin 1977.
Comptes rendus des journées d’études à Bremerhaven les 8, 9 et 10 septembre 1975.
Compte rendu de la réunion tenue à Stuttgart le 25 mars 1976.
Congrès des Libéraux réuni en session extraordinaire à Avranches les 5, 6 et 7 septembre 1976 : résolutions sur le
développement institutionnel, les élections de 1978 et le bilan de la PAC.
Compte rendu de la réunion à La Haye du 5 novembre 1976.
Compte rendu de la réunion à Stuttgart du 6 janvier 1977.
Compte rendu succinct de la réunion à Amsterdam des 4 et 5 mai 1977.
Compte rendu de la réunion à Rome des 29 et 30 juin 1977.
Materials: Paper file, Photographs
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-261
19/09/1977 - 12/12/1978
Comptes rendus des réunions
Compte rendu de la réunion à Bornholm des 6, 7 et 8 septembre 1977.
Compte rendu de la réunion à Echternach du 8 novembre 1977.
Compte rendu de la réunion à Bruges du 5 octobre 1977.
Compte rendu des journées d’études du Groupe à Ravenne les 7, 8 et 9 juin 1978 : rapport de Martin Bangemann
sur la refonte de la PAC.
Lettres d’invitation à la réunion des 5 et 6 octobre 1978 à Liège.
Compte rendu de la réunion à Londres le 4 décembre 1978.
Discours du président Jean-François Pintat au congrès de la Fédération des libéraux démocrates européens des 2 et
3 décembre 1978 à Londres.
Materials: Paper file, Photographs
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-262
18/01/1979 - 02/05/1980
Comptes rendus des réunions
Compte rendu de la réunion des 11 et 12 janvier 1979 à Amsterdam.
Compte rendu de la réunion des 8 et 9 février 1979 à Berlin.
Lettres d’invitation et programme des réunions des 8, 9 mars à Folketinget, 19, 20 avril à Milan et 2, 3, 4 mai 1979 à
Bordeaux.
Document sur la préparation de la session constitutive du 17 juillet 1979 durant la réunion des 19 et 20 avril 1979 à
Milan.
Rapport d’Yves Galland concernant le nucléaire face aux problèmes énergétiques à discuter durant les journées
d’étude des 13 et 14 mai 1980 à Rome.
Rapport de Susanna Agnelli sur la pollution de Méditerranée à discuter durant les journées d’étude des 13 et 14 mai
1980 à Rome.
Publication de Malcolm Bruce et Ross Finnie « Energy and the Economy » présentée à discuter durant les journées
d’étude des 13 et 14 mai 1980 à Rome.
Materials: Paper file, Photographs
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-263
03/07/1980 - 24/08/1981
Comptes rendus des réunions
Documents des journées d’étude à Lindau du 8 au 11 septembre 1980 :
Rapport d’Ulrich Irmer sur Les relations entre la Communauté et les pays du Conseil de l’Europe, en particulier la
Suisse et l’Autriche.
Document de travail de G. Girard-Montet sur les relations entre la Suisse et la Communauté européenne.
Document de travail de Susanna Agnelli sur la question du siège et lieux de travail du Parlement européen.
Documents des journées d’étude à La Haye des 27, 28 et 29 avril 1979 :
Rapport de Niels J. Haagerup sur la politique de défense européenne.
Rapport d’Hans Nord sur le financement de la Communauté.
Lettres d’invitation et programme du colloque sur l’avenir de la Communauté et les perspectives libérales des 5 et 6
septembre à Aix-en-Provence.
Materials: Paper file, Photographs
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-264
01/07/1981 - 17/08/1983
Comptes rendus des réunions
Documents des journées d’étude à la Martinique du 5 au 12 décembre 1981 :
Programme, procès-verbal de la réunion du Groupe, questions écrites et communiqués de presse.
Rapport d’Ulrich Irmer sur l’aide alimentaire, instrument de la politique de développement et de la coopération.
Rapport de Michel Poniatowski sur la coopération régionale inter-caraïbe.
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Projet de rapport d’Ulrich Irmer sur les problèmes liés à l’exécution de l’aide alimentaire, à la lumière du rapport de
la Cour des comptes.
Rapport de Victor Sable sur l’aide de la Communauté aux départements d’outre-mer.
Rapport de Simone Martin sur le Cinquième rapport annuel (1979) de la Commission des CE sur le Fonds européen
de développement régional (FEDER).
Document des journées d’étude sur le Rhin du 5 au 11 septembre 1983 : programme et publications.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-265
06/07/1983 - 26/09/1983
Comptes rendus des réunions
Documents des journées d’étude sur le Rhin du 5 au 11 septembre 1983 :
Lettres d’invitation et listes des participants.
Procès-verbal du 7 septembre 1983.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-266
17/04/1984 - 10/10/1984
Comptes rendus des réunions
Réunion du Groupe à Palerme du 16 au 19 avril 1984 :
Programme, projet de programme, lettres d’invitation et remerciements.
Compte rendu manuscrit.
Document de travail de Mechthild von Alemann sur l’importance et l’équilibre de la politique de l’infrastructure
communautaire dans le transport.
Rapport de Simone Martin concernant des analyses et propositions sur l’élargissement de la Communauté.
Document sur l’organisation du service de presse et publication, communiqués de presse.
Documents des journées d’étude à Bonn du 1er au 3 octobre 1984 :
Echange de lettres sur les échanges franco-allemands.
Communiqués de presse et lettres d’invitation.
Programme.
Materials: Paper file
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-267
07/05/1985 - 11/12/1985
Comptes rendus des réunions
Ordre du jour de la réunion du 5 juin 1985 à Groningen.
Réunion du 6 au 8 novembre 1985 à Lisbonne :
Ordre du jour et projet de programme.
Discours d’ouverture des journées d’étude de Simone Veil, président du Groupe.
Rapport de Rosario Romeo sur la politique méditerranéenne de la Communauté et la PAC après l’élargissement.
Intervention d’Anibal Cavaco Silva sur le futur d’une Communauté à douze.
Discours de Henning Christophersen concernant spécifiquement le budget 1986 et les problèmes financiers à long
terme.
Document de travail de Jorge Antas de Barros sur les conséquences politiques et économiques de l’adhésion du
Portugal à la CEE.
Document de travail de la Commission sur la Communauté et la méditerranée et ses orientations pour la
coopération économique.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-268
09/04/1986 - 11/08/1986
Comptes rendus des réunions
Journées d’étude du Groupe des 8 et 9 avril 1986 à Catane :
Compte rendu de la réunion du 8 avril.
Rapport d’activités, année 1985/1986.
Communiqué de presse.
Journées d’étude du 1er au 4 septembre 1986 à Madère :
Lettres d’invitation à la réunion.
Communiqués de presse.
Règlement et amendements au règlement du Groupe.
Rapport de Manuel Pereira sur les zones insulaires et périphériques de la Communauté.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-269
20/03/1987 - 18/04/1988
Comptes rendus des réunions
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Congrès de la Fédération ELDR à Lisbonne du 1etr au 3 avril 1987 : historique et membres du Groupe, communiqués
de presse.
Réunion du Groupe à Bonn du 1er au 3 mars 1988 :
Ordre du jour, compte rendu de la réunion et liste des présences
Document de travail d’Hans-Dietrich Genscher, mémorandum pour la création d’un espace monétaire européen et
d’une banque centrale européenne.
Documents des journées d’étude du Groupe du 5 au 8 avril 1988 à Barcelone :
Ordre du jour et programme.
Note concernant la stratégie du Parlement dans la mise en œuvre de l’Acte Unique.
Document sur les pays tiers : le marché unique et l’acte unique européen.
Document de travail de Willy de Clercq sur les aspects externes du grand marché intérieur.
Discours de Carlos A. Gasoliba I Bohm sur les entreprises européennes faces à la concurrence des pays tiers en
1992.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-270
19/07/1988 - 01/11/1988
Comptes rendus des réunions
Documents des journées d’étude du Groupe à Aarhus du 5 au 8 septembre 1988 :
Discours d’Henning Christophersen sur l’Europe après 1992.
Note de la Commission sur la relance de l’action culturelle dans la Communauté européenne.
Publication du Groupe sur les nouvelles initiatives pour une politique culturelle européenne prises lors d’un
séminaire les 6, 7 et 8 novembre 1987 à Sarrebruck.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-271
15/03/1989 - 13/11/1989
Comptes rendus des réunions
Documents des journées d’étude du Groupe à Porto du 3 au 6 avril 1989 :
Discours d’Anibal Cavaco Silva pour l’ouverture de la réunion.
Document de travail concernant le bilan de l’intégration européenne pour les régions les moins développées et les
perspectives de la réalisation du marché intérieur.
Document de travail du ministère des finances sur les 4 années consécutives de progrès (1986-1989).
Communiqués de presse.
Documents des journées d’étude du Groupe à Cannes du 13 au 16 novembre 1989 :
Interview à Werner Ungerer, ambassadeur et représentant permanent sortant auprès des CE à Bruxelles.
Interview à Hans-Dietrich Genscher, ministre des Affaires étrangères.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2019
file: ADLE-272
26/01/1990 - 13/09/1990
Comptes rendus des réunions
Documents des journées d’étude du Groupe à Berlin du 27 au 29 mars 1990.
Ordre du jour, liste des participants et lettres d’invitation.
Projet de proposition de résolution et de questions orales sur la réponse de la Communauté à l’unification
allemande.
Note du service juridique concernant les dispositions de la loi fondamentale de la République fédérale allemande
sur l’unité de l’Allemagne.
Document de travail d’Alan John Donnelly sur le rôle, les objectifs et méthodes de travail de la commission
temporaire chargée d’examiner l’impact du processus d’unification de l’Allemagne sur la communauté
européenne.
Document de travail sur les développements de la République démocratique allemande.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2020
file: ADLE-273
13/03/1991 - 08/12/1993
Comptes rendus des réunions
Réunion du Groupe à Vilamoura en Algarve du 2 au 4 septembre 1991 : liste des présences.
Réunion du Groupe à Copenhague les 30 juin et 1er juillet 1992 : ordre du jour.
Réunion du Groupe à Lisbonne du 1er au 3 juin 1992 : programme, liste des participants et lettres d’invitation.
Réunion du Groupe à Madère du 7 au 9 septembre 1992 : projet de programme et liste des participants.
Journées d’études du Groupe à Madrid du 17 au 19 mai 1993 : projet de programme.
Journées d’étude du Groupe à Venise du 6 au 8 septembre 1993 : programme, lettres d’invitation et communiqués
de presse.
Réunion du Groupe à Paris les 20 et 21 octobre 1993 : liste des participants.
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Réunion du Groupe à Torquay Devon les 7 et 8 décembre 1993 : Ordre du jour et compte rendu (manuscrit).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2023
file: ADLE-274
23/02/1994 - 29/11/1994
Comptes rendus des réunions
Réunion du Groupe à Potsdam du 1er au 3 mars 1994 : ordre du jour, compte rendu (manuscrit) et lettres
d’invitation
Procès-verbal de la réunion du Groupe tenue à Barcelone les 19, 20 et 21 septembre 1994, lettres d’invitation et
programme.
Réunion du Groupe à Paris les 6 et 7 décembre 1994 : programme, listes des participants.
Allocutions de François Léotard « Organiser notre sécurité » « L’Alliance atlantique et la sécurité en Europe ».
Allocuation de Gijs de Vries « The European Commission : A Case for Reform ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2024
file: ADLE-275
03/03/1995 - 04/06/1996
Comptes rendus des réunions
Réunion du Groupe à Madrid les 6, 7 et 8 juin 1995 :
Lettres d’invitation, liste de présences
Echange de lettres entre l’ELDR et le “Centro Democratico y Social” sur la position de ce dernier et procès-verbal de
la réunion du 5 décembre 1994 à Paris.
Procès-verbal de la réunion.
Réunion du Groupe à Riksdag les 4 et 5 juillet 1995 :
Programme et liste des présences.
Discours d’Yves Galland sur le futur de la Suède et de la Finlande dans l’Union européenne.
Réunion du Groupe à Vienne du 11 au 13 septembre 1995 :
Programme et liste des participants.
Réunion du Groupe les 9 et 10 juillet 1996 à Vienne :
Programme et liste des participants.
Compte rendu de la réunion (manuscrit).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2026
file: ADLE-276
26/07/1996 - 11/06/1998
Comptes rendus des réunions
Journées d’étude du Groupe à Helsinki du 10 au 13 septembre 1996 :
Programme et procès-verbal des 10 et 12 septembre.
Projet de rapport sur les politiques pour les régions du Nord.
Document de travail d’Olli Rehn, Paavo Väyrinen et autres.
Communiqués de presse.
Journées d’étude du Groupe à Copenhague du 9 au 11 juin 1998 :
Projet de programme, liste des participants, invitations et procès-verbal de la réunion.
Document du Groupe sur ses objectifs à long terme concernant l’agriculture européenne.
Discours d’ouverture d’Anders Fogh Rasmussen.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, Finnish, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-277
18/12/1996 - 04/04/1997
Comptes rendus des réunions
Journées d’étude à Nicosie du 1er au 4 avril 1997 : Projet de programme, programme, compte rendu de la réunion
du Groupe et correspondance.
Discours d’Hans van den Broek sur Chypre et l’Union européenne.
Note de Jean Christou « Cypriots are not yet ready for federation ».
Déclarations de Panagiotis Gennimatas, vice-président de la BEI et du président du Conseil lors de la réunion du
Conseil d’association UE-Chypre du 25 février 1997.
Communiqués de presse.
Documents de travail :
Note du PE sur la situation économique à Chypre et ses relations avec l’UE.
Note du PE sur l’histoire des relations parlementaires entre UE et Chypre.
Note de Barry Waters sur le peuple enclavé de Chypre.
Rapport de Jan Willem Bertens sur la demande d’adhésion de Chypre à l’UE.
Documents sur Chypre et les Nations Unies.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Greek
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Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2027
file: ADLE-278
29/01/1998 - 23/09/1998
Comptes rendus des réunions
Journées d’étude du Groupe à Venise du 8 au 11 septembre 1998 :
Projet de programme, invitations, compte rendu de la réunion et liste des participants.
Discours du professeur Maurizio Viroli, Université de Princeton, « The New Boundaries of Liberty ».
Discours d’Emma Bonino, commissaire européen, « Improving the GForeign Policy Identity ».
Discours du professeur Enzo Grilli, Fond monétaire international (IMF), «Strengthening competitiveness, promoting
sustainable growth and modernising social solidarity ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-279
26/10/1998 - 29/09/1999
Comptes rendus des réunions
Projet des dépenses budgétaires du Groupe de 1999 à 2001
Journées d’étude du Groupe à Berlin du 26 au 27 avril et vingtième congrès du parti « Making the difference » du 28
au 30 avril 1999 :
Projets de programmes et compte rendu de la réunion du Groupe des 26 et 27 avril 1999.
Liste des participants à la réunion du Groupe suivie du congrès.
Journées d’étude du Groupe à Rome du 7 au 10 septembre 1999 :
Programme, liste des participants et procès-verbal.
Document de travail d’Andrew Duff « The Constitutional Conference ».
Proposition de résolution sur l’investiture de la Commission du millénaire.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2029
file: ADLE-280
06/10/1998 - 11/11/2002
Comptes rendus des réunions
Calendrier des réunions du Groupe et de ses Bureaux pour l’année 1999.
Réunion du Groupe à Paris les 3 et 4 février 1999 : projet de programme.
Réunion et congrès sur l’élargissement du Groupe à Ténériffe du 25 au 29 septembre 2000 : programme, liste des
participants et invitations.
Document de travail du Groupe « Preparing for Enlargement ».
Note au président Cox sur la préparation à l’élargissement.
Discours de Thom de Graaf et Paavo Väyrynen tenus au congrès du Groupe sur l’élargissement et commentaires sur
les discours.
Discours de Milagros Luis Brito.
Discours de Jozias van Aartsen, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, « Enlargement : Facing the Challenges
».
Discours de Charles Kennedy, leader du parti libéral du Royaume Uni, « The Futur is Bigger : EU Enlargement ».
Discours de Calin Popescu Tariceaunu sur la situation en Roumanie.
Discours de Zoran Thaler sur les obstacles pour l’adhésion de la Slovénie.
Réunion et congrès du Groupe à Ljubljana du 24 au 28 septembre 2001 : projet de programme et procès-verbal de
la réunion.
Réunion et journées d’étude du Groupe sur les menaces environnementales dans le golf finlandais, à Kemi du 25 au
27 juin 2002 : programmes, liste des participants et fiches de participation.
Réunion et congrès du Groupe à Bath du 15 au 18 octobre 2002 :
Procès-verbal de la réunion du 15 octobre, programme et liste des participants.
Programme du congrès sur le thème plus de liberté pour plus de croissance « Freedom for Growth” des 16-17
octobre 2002.
Compte rendu de la réunion du Groupe des 4 et 5 mars 2003 à Budapest.
Compte rendu de la réunion du Groupe des 12 et 13 novembre 2003 à Amsterdam.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, Finnish, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032

Députés du Groupe
Documents from 05/05/1948 to 19/04/2004
Les dossiers contiennent essentiellement des fiches biographiques (CV, photo), de la correspondance, des déclarations
d’adhésion au groupe, des résolutions et des questions écrites présentées par le député, des coupures de presse, des discours
et débats parlementaires documentant l’activité du député au sein du Groupe.
Les fichiers sont présentés par ordre alphabétique et ne sont pas tous complets. Les années de législature auprès du Groupe
libéral sont indiquées entre parenthèses à coté du nom de chaque député.
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Les dix derniers dossiers regroupent les publications officielles des interventions et initiatives des membres du Groupe des
Libéraux et apparentés du Parlement européen pour les années de 1973 à 1979.
« Le groupe est composé de représentants élus au PE qui sont membres du Parti européen des libéraux, démocrates et
réformateurs (ELDR).
D’autres membres du PE peuvent devenir membres du groupe si telle est la décision du groupe qui est établie par un vote à la
majorité des deux tiers de ses membres, après vérification du quorum, sur proposition du Bureau, et après avoir sollicité l’avis
des membres du groupe qui possèdent la même nationalité et après que les candidats aient souscrit au programme pour
l’Europe du Groupe ELDR.
Chaque nouveau membre doit signer une déclaration d’adhésion au groupe. » (Règlement avant juillet 2004)
Size: 52 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access conditions: Les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1106
05/05/1948 - 10/09/1991
Députés du Groupe
Achenbach Ernst Wilhelm (1964- 1977), Susanna Agnelli (1979-1981), Mechtild von Alemann (1979-1994), Rui
Manuel Almeida Mendes (1986 – 1987), Rui Amaral (1986 – 1994), Anne André-Léonard (1985 - 1989; 1991-1999;
2003 - 2004)
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1107
18/03/1958 - 15/03/1993
Députés du Groupe
Sirkka-Liisa Anttila (1996 – 1999), André Armengaud (1956 - 1958; 1959 - 1974), Elspeth Attwooll (1999-2009), Jan
Baas (1963 - 1979), Pierre Baudis (1979 – 1980), Charles E. Baur (1986 – 1993), Gérard Benhamou (1987 – 1989),
Carlos Manuel Bencomo Mendoza (1986 – 1987), Cornelis Berkhouwer (1963 – 1984), Jan Willem Bertens (1989 –
1999), Jean Berthoin (1958 - 1959; 1961 - 1974)
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1108
12/09/1978 - 12/10/1987
Députés du Groupe
Vincenzo Bettiza (1976 – 1989), spécialiste des pays de l’Europe centrale et orientale (membre des délégations pour
les relations avec la République de Chine et la Yougoslavie), CV, lettres, coupures de presse, rapport fait au nom de
la commission Politique, position sur la politique d’information et sur l’élection du PE au suffrage universel.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1109
17/09/1980 - 29/05/1989
Députés du Groupe
Luc Beyer de Ryke (1980 – 1989), membre notamment des délégations pour les relations avec les pays du Mashrek
et la Turquie, CV, lettres, coupures de presse, articles.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1110
07/09/1959 - 17/06/1993
Députés du Groupe
Franco Antonio Biagi (1969 - 1972), Réné Blondelle (1959 - 1971), Roland Blum (1986-1987), Johanna BoogerdQuaak (1994 - 1999; 2003 - 2004), William Borm ( 1970 - 1973), Umberto Bossi (1994 – 1997), Georges de Brémond
d’Ars (1988 – 1989), Pierre Bourdelle (1969 - 1978), Laurens Jan Brinkhorst (1994 – 1999), Jean de Broglie (1967 1976), Jørgen Brøndlund Nielsen (1973 - 1977; 1978 – 1989), Julien Brunhes (1959 - 1968), Henri Guy Caillavet (1956
- 1958; 1971 - 1973; 1976 - 1982), Luigi Caligaris (1997 – 1999), Roberto Cantalupo (1957 - 1959; 1969 - 1972),
Antonio Capucho (1989 - 1996), Hadar Cars (1995 – 1999), Luciano Caveri (2000 – 2003), Janine Cayet (1993 –
1994), Manlio Cecovini (1979 – 1984)
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1111
25/10/1979 - 06/07/1983
Députés du Groupe
Corentin Calvez (1979 – 1984), membre notamment de la Commission des Affaires sociales et de l’emploi et de la
délégation pour les relations avec la République populaire de Chine. CV, lettres, interventions parlementaires,
articles.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1112
Députés du Groupe
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Roger Chinaud (1984 – 1989), Michele Cifarelli (1969 – 1979), Nick Clegg (1999 - 2004)
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1113
03/02/1969 - 25/05/1989
Députés du Groupe
Francesco Compasso (1987 – 1989), Fernando Condesso (1986 – 1989), Pierre Croze (1978 - 1979), Alfredo Covelli
(1969 - 1979), Arlindo Cunha (1994 – 1996) André Damseaux (1977 – 1984)
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1114
13/09/1965 - 21/04/1993
Députés du Groupe
Chris Davies (1999 – 2014), Paul De Clercq (1965- 1968; 1974 - 1979), Willy de Clercq (1979 - 1981; 1989 – 2004),
Charles Delatte (1979 – 1984), Robert Delorozoy (1979 - 1984; 1986 - 1989; 1993 - 1994), Stefano de Luca (1997 –
1999), Stéphane Dermaux (1988 – 1989), Gijs de Vries (1984 – 1998), August de Winter (1984 – 1989), Mario di
Bartolomei (1983 – 1989), Francois-Xavier de Donnea (1989 – 1991)
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1115
21/05/1980 - 21/03/1990
Députés du Groupe
Karel de Gucht (1980 – 1994), membres notamment de la commission Institutionnelle, de la commission Politique,
des délégations pour les relations avec les Etats-Unis et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
interventions, propositions de résolutions, rapports, coupures de presse, articles (entre autres : « Le projet de traité
instituant l’Union européenne », « European Security in the light of the changes in East-West »).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1116
10/07/1979 - 21/04/1993
Députés du Groupe
Georges Donnez (1979 – 1989), membre notamment de la commission Juridique et de la commission Politique,
interventions, rapports (levé d’immunités).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1117
06/02/1959 - 03/09/2002
Députés du Groupe
Jean Defraigne (1989 – 1994), Daniel Ducarme (1984 - 1985; 1999 – 2003), Charles Durand (1971 - 1979), André
Dulin (1959 - 1964; 1966 - 1972), Andrew Duff (1999 – 2014), Lone Dybkjaer (1994 – 2004), Doeke Eisma (1994 1999), José Antonio Escudero (1989 – 1991), Pere Esteve (1999 – 2002), Gipo Farassino (1994 – 1997), Raimondo
Fassa (1994 – 1999), Maurice Faure (1953 - 1956; 1959 – 1967), Edgar Faure (1979 -1984).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1118
22/06/1959 - 12/02/1997
Députés du Groupe
Per Federspiel ( 1972 - 1973), René Feit (1977 – 1979), Lando Ferretti (1959 - 1969), Antonio Jorge de Figueiredo
(1987 – 1988), Colette Flesch (1969 1980; 1984 - 1985; 1989 - 1990; 1999 – 2004), Marco Formentini (1994 - 1997;
1999 - 2004).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1119
31/10/1986 - 31/03/1998
Députés du Groupe
André Fourçans (1986 – 1989), Friedhelm Frischenschlager (1996 -1999), Vasco Garcia (1986 – 1994), Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm (1986 – 2004), Charles de Gaulle (1993 – 1994).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1120
02/01/1973 - 12/10/1987
Députés du Groupe
Jas Gawronski (1981 – 1994), Lord Hubert Gladwyn (1972 – 1976), Robert Jan Goedbloed (1998 – 1999), Jean Gol
(1994 – 1995).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-1121
26/05/1978 - 06/06/2000
Députés du Groupe
Charles Goerens (1982 - 1984; 1994 - 1999; 2009), Paul Granet (1978 - 1979), Aart Geurtsen (1974 - 1979), Ove
Guldberg (1973; 1975 - 1977), Martina Gredler (1995 – 1996), Niels Jørgen Haagerup (1979 – 1984), Bertel Haader
(1994 – 2001), Jean Hamilius (1979 – 1982), Robert Hersant (1989 – 1991), Martin Holzfuss (1989 – 1994)
« Le rôle des parlements dans l’Union européenne de demain » (Goerens, 1995).
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1122
02/06/1964 - 03/10/2001
Députés du Groupe
Roger Houdet (1968 - 1978), Chris Huhne (1999 - 2005), Ulrich Irmer (1979 – 1984), Felice Ippolito (1987 – 1989),
Charles Janssens (1958 - 1965), Timo Juhani Järvilahti (1995 – 1996), Kurt Jung (1977 - 1979), Heinrich Jurgens
(1979 – 1984).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1123
08/01/1971 - 18/12/1972
Députés du Groupe
Norbert Hougardy (1964 - 1977)
Correspondance entrée et sortie. Projets de questions écrites.
Note de Christian Cointat: « La Commission face à la gestion et à la participation dans les entreprises » (groupe de
l’Union démocratique européenne), 19 octobre 1972.
Proposition de loi relative à la lutte contre le racisme adoptée par le sénat français le 22 juin 1972.
« La Communauté et ses états membres », VIe colloque sur les CE, Liège, 10-12 janvier 1973, programme, invitation.
Avis des Organisations familiales auprès des CE (OFACE) sur les « Orientations préliminaires pour un programme de
politique sociale communautaire ». Demande de création d’un Conseil de la consommation européen, 30 mai 1972.
Materials: Paper file
Languages: French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1124
02/06/1964 - 15/06/1977
Députés du Groupe
Norbert Hougardy (1964 - 1977)
Fiche biographique et diverses interventions de Norbert Hougardy durant les débats parlementaires.
Correspondance entrée et sortie. Projets de questions écrites.
Conférence pour la sécurité et la coopération européenne, Vienne, 10-12 octobre 1969, note documentaire.
Liberté d’établissement dans le domaine médical.
Instauration de la TVA en Italie.
Exercice de la profession d’architecte dans la CE (reconnaissance des diplômes).
Création de l’Université européenne.
Propositions de la Commission européenne au sujet des mouvements de capitaux entre les pays de la CEE et les
pays tiers (remarques de la Fédération des industries belges), 26 juillet 1966.
Relations avec la République du Congo.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1125
12/01/1973 - 23/12/1975
Députés du Groupe
Norbert Hougardy (1964 - 1977)
Correspondance entrée et sortie. Coupures de presse.
Liste des parlementaires du Groupe des libéraux dans les commissions.
Diverses lettres concernant l’énergie nucléaire.
Harmonisation fiscale.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1126
16/01/1976 - 26/07/1978
Députés du Groupe
Norbert Hougardy (1964 - 1977)
Correspondance entrée et sortie. Projets de questions écrites.
Politique en matière d’harmonisation fiscale.
Projet de statuts de l’Association parlementaire européenne, Walter Behrendt, Groupe de travail « Statut des
parlementaires élus au suffrage universel direct », 22 décembre 1976.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1127
Députés du Groupe
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Norbert Hougardy (1964 - 1977)
Notes, discours et coupures de presse
Article sur les élections européennes pour la revue « ESSO » (1978)
Projet d’article sur les élections directes (1977).
Problème du cumul du mandat de parlementaire européen avec celui de parlementaire national (Marianne
Rousseau, 1976-77).
Commentaires sur le projet de rapport sur l’Union économique et monétaire (novembre 1976)
Un congrès pour l’Europe. La fédération des partis libéraux et démocratiques de la Communauté de Jean Durieux
(avril 1976)
Mouvement européen, périodique mensuel (janvier 1976, octobre 1975).
Note sur l’harmonisation des législations fiscales des Etats membres. Impôt sur les sociétés (septembre 1975)
Notes sur l’information nucléaire et sur les perspectives d’une nouvelle conférence mondiale de l’énergie (juin
1975)
Comparaison des coûts d’investissements de production d’énergie nucléaire à ceux du pétrole au large des côtes
(octobre 1974)
La société anonyme de droit européen.
La Communauté européenne : réalité économique et institutionnelle.
Remarque d’introduction au rapport sur la politique de la jeunesse et de l’éducation dans le cadre des
Communautés européennes.
Note sur le Plan Barre (février 1970).
Pour une politique monétaire commune.
La Haye : étape positive de la construction européenne (décembre 1969).
La Communauté européenne, les problèmes universitaires et la jeunesse (1969).
La solidarité monétaire communautaire face à la conjoncture internationale (1968).
Discours prononcé par le président Hougardy lors de la séance solennelle du 10e anniversaire de la signature du
Traité de Rome.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1128
01/01/1972 - 17/09/1998
Députés du Groupe
Russell Johnston (1973 – 1979)
Discours et coupures de presse. Publication « To be a liberal », Scottish Liberal Party, 1972.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1129
02/03/1973 - 27/01/2003
Députés du Groupe
Jelko Kacin (2003 – 2014), Marie-Paule Kestelijn-Sierens (1994 - 1999), Eva Kjer Hansen (1994-1999), Niels Anker
Kofoed (1975 - 1978; 1989 - 1999), Lothar Krall (1973-1977), Clara Edele Bengda Kruchow (1975-1977).
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1130
22/01/1987 - 30/01/2003
Députés du Groupe
Lousewies Van der Laan (1999 – 2003), Antonio Augusto Lacerda de Queiroz (1986 – 1989), Giorgio La Malfa (1989;
1992 et 1994), Alain Lamassoure (1989 – 1991), Jessica E. S. Larive (1984 – 1999)
Le logement des sans-abri dans la Communauté européenne (1987).
La réinsertion professionnelle des femmes (1987).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1131
07/04/1966 - 16/10/2001
Députés du Groupe
René L. H. Lefebvre (1966 - 1974), François Léotard (1989 ?), Hans Lindqvist (1995 – 1999), Gérard Longuet (1984 –
1986), Hendriek Lowes (1979-1989), Baroness Sarah Ludford (1999 – 2014), Elisabeth Lynne (1999 – 2012), Jules
Maaten (1999 - 2009).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1132
18/03/1958 - 21/10/1987
Députés du Groupe
Thomas Joseph Maher (1979 – 1994), Robert Margulies (1958 – 1964), Cecilia Malmstrom (1999 – 2006), Léon
Jozeau Marigne (1966 – 1978).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1133
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Députés du Groupe
Simone M. M. Martin (1979 – 1994)
Analyse : Elargissement de la Communauté (1984). La politique régionale en République d’Irlande considérée dans
une perspective communautaire (1982).
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1134
18/03/1958 - 17/03/1989
Députés du Groupe
Antonio Joaquim Marques Mendes (1987 – 1994), René Mart (1980 – 1984), Margarida Salema O. Martins (1989 –
1994), Gaetano Martino (1957 – 1967), Adolf Mauk (1961 - 1970).
Materials: Paper file
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1135
13/01/1975 - 15/02/1979
Députés du Groupe
Carlo Meintz (1974 – 1979).
Materials: Paper file
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1136
09/09/1965 - 26/03/2001
Députés du Groupe
José Mendes Bota (1989 – 1994), Pietro-Paolo Mennea (1999 – 2002), Laurent Merchiers (1965 -1972), Philippe J.
F. Monfils (1995 – 1999), James Moorhouse (1979 – 1992), Aymeri de Montesquiou Fezensac (1989 – 1993)
Notes sur les ressources propres des Communautés et sur les pouvoirs financiers du PE. Participation des
travailleurs
dans
la
future
Société
Anonyme
européenne (1972).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1137
13/12/1973 - 10/05/2001
Députés du Groupe
Luigi Moretti (1994 – 1997), Raul Morodo Leoncio (1989 – 1994), Jan Mulder (1994 – 2014), Emile Muller (1973 1979), Joaquim Muns Albuixech (1987 – 1989).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1138
22/10/1979 - 02/10/2001
Députés du Groupe
Annemie Neyts-Uyttebroeck (1994 – 2014), Bill Newton Dunn (2000 – 2014), Baroness Nicholson of Winterbourne
(1999 - 2009), Jorgen Brondlund Nielsen (1979 – 1984), Tove Nielsen (1979 – 1994), Hans R. Nord (1979 – 1989).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1139
20/01/1975 - 22/10/2001
Députés du Groupe
Hervé Novelli (2002), Karl Erik Olsson (1995 – 2002), Jeanne M. Pauwelyn (1981 – 1984), Klaus Riskaer Pedersen
(1989 – 1993), Seppo Viljo Pelttari (1995 – 1996), José Pereira Lopez (1987 – 1987), Manuel Pereira (1986 – 1989),
Virgilio Pereira (1986 – 1987), Georges Pianta (1962 - 1979), Carlos Pimenta (1987 – 1996), Sergio Pininfarina (1979
– 1988), Pedro Augusto Pinto (1986 – 1989), Jean-François Pintat (voir aussi dossiers Président Pintat), René Pleven
(voir aussi dossiers Président René Pleven)
Les conséquences politiques et sociales pour la CEE d’une croissance zéro dans les années 80 (Pininfarina, 1980).
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1140
26/04/1982 - 22/10/2001
Députés du Groupe
Jean-Thomas Nordmann (1982 – 2004), République et laïcité face au défi européen.
Interventions en séances plénières.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1141
10/07/1979 - 15/03/1989
Députés du Groupe
Elly Plooij-Van Gorsel (1994 – 2004), Lydie Polfer (1985 – 2009), Michel Poniatowski (1979 – 1989), Manuel Porto
(1989 – 1999), Augusto Premoli ((1972 - 1976),
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Second rapport sur la réponse de l’Europe au défi technologique moderne. Etude comparée du niveau
technologique de l’Europe, des Etats-Unis, du Japon et de l’Union soviétique (Poniatowski, 1987).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1142
10/07/1979 - 12/05/1987
Députés du Groupe
Marie-Jane Pruvot (1979-1984), Jean Rey (1979 – 1980), Karin Riis-Jorgensen (1994 – 2009), Rosario Romeo (1984 –
1987).
Comment améliorer le fonctionnement des institutions européennes ? (Rey, 1980).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1143
22/06/1959 - 19/04/2004
Députés du Groupe
André Rossi (1959; 1962-1974; 1978-1979; 1984-1986), Guadalupe Ruiz-Gimenez (1989 – 1994), Olli Rehn (19951996; 2014-2015), Elisabeth Rehn (1995 – 1996), Jean-Pierre Raffarin (1989 – 1995), Francesco Rutelli (1999 –
2004), Mirja Ryynanen (1995 – 1999), Victor Sablé (1979 - 1984).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1144
24/04/1958 - 07/12/2000
Députés du Groupe
Pedro Miguel de Santana Lopez (1987 – 1989), Olle Schmidt (1999 – 2014), José Silva Domingos (1986 – 1987),
André Soulier (1992 – 1999), Antoinette Spaak (1979- 1984; 1994 – 1999), Heinz Starke (1958-1961; 1963-1979),
Karin Starrin (1995 – 1995), Robin Teverson (1994 – 1999), Peter Thietz (observateur de l’ancienne République
démocratique allemande), Gaston Thorn (1959 – 1979), Astrid Thors (1996 – 2004), Michel A. E. J. Toussaint (1984 –
1989)
XIIIe Table ronde pour l’étude des problèmes de l’Europe (Thorn, 1964).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1145
29/06/1979 - 10/12/1987
Députés du Groupe
Christiane Scrivener (1979 – 1989), membre de la Commission du Budget, de la Commission de l’environnement, de
la santé publique et de la protection des consommateurs, membre de la Délégation pour les relations avec la
Turquie.
Diverse interventions, entre autres: The status of women in the advanced industrialized countries (1980). Séminaire
en Irlande (1980). Exposé sur le rôle de l’information pour le consommateur (1980). L’Europe, les jeunes et la
consommation (1980). L’Europe, un besoin partagé (1980).
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1146
09/09/1965 - 09/01/2002
Députés du Groupe
Joan Vallvé (1994-1999; 2002-2004; 2009-2009), Herman F. G. Vanderpoorten (1979 – 1980), Jacques Van Offelen
(1965 - 1966; 1968 - 1972), Paavo Vayrynen (1995 – 2014), Hermann Vermeer (2001 – 2004), Yves Verwaerde (1989
– 1999), Kyosti Virrankoski (1996 – 2009), Bruno Visentini (1979 - 1983; 1989 - 1994), Manfred Vohrer (1989 –
1994), Rudiger von Wechmar (1989 – 1994), Jan-Kees Wiebenga (1994 – 2001), Claude Wolff (1984 – 1989),
Werner Zywietz (1977 - 1979), Florus A. Wijsenbeek (1984 – 1999).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1147
24/10/1995 - 03/10/2001
Députés du Groupe
Graham Watson (1994 – 1014), Président du groupe, membre de la commission des Libertés et des droits des
citoyens, de la Justice et des Affaires intérieures, membre de la Délégation pour les relations avec l’Inde
Discours, entre autres : « Migration as a contribution to European Society »(2001), « Access to documents, Data
Protection (2001), “The triumph of Democracy” (2001), “All different, all equal : from principle to practice” (2000),
“Human Trafficking” (2000).
Voir aussi les dossiers de la Présidence (ADLE 103 à ADLE 132).
Notes/remarks: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1148
Députés du Groupe
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Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont le renforcement des pouvoirs budgétaires du PE, l’identité européenne, la politique régionale, la
politique agricole commune, l’union économique et monétaire, les relations économiques extérieures, la politique
énergétique commune, etc.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1149
13/01/1975 - 20/06/1975
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont le renforcement des pouvoirs budgétaires du PE, l’identité européenne, la politique régionale, la
politique agricole commune, l’union économique et monétaire, les relations économiques extérieures, la politique
énergétique commune, etc.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1150
07/07/1975 - 18/12/1975
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont les problèmes budgétaires du PE, l’identité européenne, la politique régionale, la politique agricole
commune, les relations économiques extérieures et l’aide au développement, la politique énergétique, les
problèmes sociaux, etc.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1151
13/01/1976 - 18/06/1976
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont l’Union européenne et les problèmes politiques, l’aide au développement, les problèmes sociaux, la
liberté d’établissement, l’environnement, la politique d’enseignement, la politique agricole commune, etc.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1152
06/07/1976 - 17/12/1976
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont l’Union européenne et les problèmes politiques, l’aide au développement et les relations extérieures,
les problèmes sociaux et l’environnement, la politique agricole commune, la politique de l’énergie et de la
recherche scientifique, la politique industrielle et l’harmonisation fiscale, etc.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1153
11/01/1977 - 16/06/1977
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont l’Union européenne et les problèmes politiques, l’aide au développement et les relations extérieures,
l’environnement et la santé publique, la politique agricole commune, la politique de l’énergie et de la recherche
scientifique, la pêche, la politique fiscale, les problèmes budgétaires, etc.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1154
04/07/1977 - 13/12/1977
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont l’Union européenne et les problèmes politiques, les relations extérieures et les négociations
d’adhésion, les problèmes économiques et la politique industrielle, l’énergie et la recherche, l’aide au
développement, la Politique commune agricole et de la pêche, les problèmes budgétaires, etc.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1155
18/01/1978 - 15/06/1978
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont l’Union européenne et les problèmes politiques, les relations extérieures et les négociations
d’adhésion, les problèmes économiques et la politique industrielle, l’énergie et la recherche, l’aide au
développement, la Politique commune agricole et de la pêche, les problèmes budgétaires, etc.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1156
03/07/1978 - 13/12/1978
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont l’Union européenne et les problèmes politiques, les relations extérieures et les négociations
d’adhésion, les problèmes économiques et la politique industrielle, l’énergie et la recherche, l’aide au
développement, la Politique commune agricole et de la pêche, les problèmes budgétaires, etc.
Materials: Paper file
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1157
15/01/1979 - 11/05/1979
Députés du Groupe
Interventions et initiatives des membres du Groupe des Libéraux et apparentés du Parlement européen. Diverses
matières dont l’Union européenne et les problèmes politiques, les relations extérieures et les négociations
d’adhésion, les problèmes économiques et la politique industrielle, l’énergie et la recherche, les transports et la
politique régionale, la Politique commune agricole et de la pêche, les problèmes budgétaires, etc.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description

Séminaires et journées d’étude
Documents from 04/10/1983 to 04/02/2004
La série comprend les documents de séminaires, colloques, conférence, intergroupe et journées d’étude : programmes, listes
des participants, lettres d’invitation, notes et documents de travail, discours, lettres de remerciement et communiqués de
presse.
Les séminaires constituent des moments clés de l’activité institutionnelle et politique des députés, permettent d’avoir des
échanges sur des thèmes d’actualité européenne et de promouvoir des contacts avec la société civile.
Outre à se dérouler aux sièges de Bruxelles et Strasbourg, les séminaires et les journées d’étude ont également lieu dans
toutes les villes européennes.
Size: 24 dossiers
Materials: Audio tape, Paper file, Photographs
Languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Portuguese, Spanish, Turkish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-281
04/10/1983 - 10/01/1985
Colloques
Colloque du Groupe le 4 octobre 1983 à Paris : Démocratie et Droits de l’homme
Recueil des interventions.
Colloque du Groupe le 7 novembre 1984 à Bruxelles sur le Marché intérieur.
Recueil et publication des interventions, et conclusion des travaux rédigée par Gijs de Vries.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-282
23/01/1986 - 13/02/1986
Colloque du 13 février 1986
Colloque du Groupe du 13 février 1986 à Bruxelles sur la déréglementation, ses possibilités et ses limites :
Programme et liste des participants.
Note de Florus Wijsenbeek sur « La déréglementation dans la CEE ».
Note de la DG de la Recherche et documentation sur « La Déréglementation, phénomène multidimensionnel ».
Intervention de Laurent Cohen-Tanugi « l’Europe et la déréglementation internationale ».
Articles de journal.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-283
07/01/1988 - 06/11/1991
Table ronde, conférences et séminaires
Table ronde du Groupe du 3 février1988 à Bruxelles sur les relations de travail dans le cadre du grand marché
européen : ordre du jour, liste des participants, note.
Séminaire sur la culture du 25 au 25 mai 1990 à Saarbrücken : publication.
Conférence du Groupe des 15 et 16 décembre 1990 à Varsovie sur la transformation économique de l’Europe
centrale et de l’Est : lettre d’invitation, programme et communiqué de presse.
Séminaire des attachés de presse des 8 et 9 octobre 1991 à Strasbourg : programme, invitations et liste des
participants.
Conférence de la Fédération des partis libéraux et du Groupe des 5 et 6 novembre 1991 à Budapest sur le thème «
Vers une liberté politique et économique » : programme.
Discours d’Henri Grethen et Jean-Pierre Trauffler, parti démocratique.
Discours d Istvan Hegedus.
Discours de Mechthild von Alemann, vice-président du Groupe.
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Discours de Willy de Clercq, président de la Fédération des partis libéraux.
Discours d’Hans Beck, chef de la délégation de la Commission.
Discours d’Ivan Peto, leader de l’Alliance des démocrates libres.
Discours de Viktor Orban, membre du parti politique hongrois de droite (FIDESZ).
Compte rendu de la conférence.
Communiqué de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-284
09/12/1991 - 06/05/1992
Audition et colloque du 6 mai 1992
Audition et colloque du 6 mai 1992 à Bruxelles sur la coopération sur les problèmes de sureté en matière d’énergie
nucléaire : ordre du jour, programme et liste des participants et députés.
Compte rendu des interventions des membres du Groupe lors de l’audition sur la sureté nucléaire dans les pays de
l’Est.
Documents de travail dont deux discours de Philippe Rouvillois, administrateur général au commissariat à l’énergie
atomique, le premier sur « La sureté des réacteurs soviétiques et les remèdes à y apporter » et le second sur « Le
futur de l’énergie nucléaire en France et en Europe au début du XXIe siècle », avril 1992.
Exposé de Jean-Michel Fauve, directeur des affaires internationales d’Electricité de France, sur « La situation
énergétique en Europe centrale et orientale et dans les pays de l’ex-URSS ».
Materials: Paper file, Photographs
Languages: English, French, German, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-285
09/12/1991 - 06/05/1992
Audition et colloque du 6 mai 1992
Discours de Michael Sailer, Öko-Institut, « Reflections on long-term supply ».
Discours d’exemples d’assistance technique internationale : Kozlodoy en Bulgarie de Philippe Vesseron de l’Institut
de protection et de sureté nucléaire ; Mochovsce en Tchécoslovaquie d’Otto Majewski de la Société Bayernwerk ;
Oktemberian en Armenie de Jacques Panossian, Framatome.
Discours d’Adolf Birkhofer de la Société pour la sûreté des installations et des réacteurs nucléaires (GRS) «
Difficulties within the framework of internatioan co-operation in nuclear safety ».
Intervention de Laurens Jan Brinkhorst, directeur général de l’Environnement, de la sécurité nucléaire et de la
protection civile des Communautés européennes.
Intervention de Nikolai Nikolaevich Ponomarev-Stepnoi, Kurchatov Institute, « Nuclear Power in Russia ».
Intervention de Petr Hlobil, Greenpeace, sur les « Nuclear Safety Problems of Concerning Soviet Made Reactors”.
Discours de fermeture des travaux d’Yves Galland, président du Groupe.
Articles de presse.
Notes, correspondance et invitations.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-286
13/04/1992 - 29/06/1992
Rencontre des 9 et 10 juin 1992
Journées de rencontre entre les Fédérations départementales des chasseurs et le Parlement européen les 9 et 10
juin 1992 :
Programmes, lise des participants.
Documents préparatoires et notes adressées à Yves Galland.
Communiqués de presse.
Correspondance, invitations et lettres de remerciements.
Materials: Audio tape, Paper file, Photographs
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-287
14/03/1991 - 17/06/1994
Conférence et procès-verbaux
Conférence sur « The New Europe – Managing the Uncertainty » des 2-4 novembre 1992 à Prague : programme et
liste des participants.
Procès-verbaux des réunions plénières de l’interGroupe ‘Chasse, pêche et environnement’ des 20 novembre 1991,
11 février et 4 avril 1992.
Documents de travail.
Directives CEE, propositions de modification, résolutions.
Rapport de Jean-Pierre Raffin sur la protection et la conservation des espèces d’oiseaux sauvages dans l’UE.
Correspondance entre Yves Galland, Jacques Delors et les différentes associations en faveur de la chasse.
Directive du Conseil et ses modifications sur la conservation des oiseaux sauvages.
Documents de séance.
Articles et communiqués de presse.
Note d’Yves Galland sur la proposition de directive modifiée sur la conservation des oiseaux.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-288
13/05/1993 - 13/09/1995
Colloque, conférence et séminaires
Colloque sur les « Perspectives de la Communauté européenne d’ici l’an 2000 » du 17 juin 1993 à Bruxelles :
programme et lettres d’invitions.
Conférence sur « Le rôle de l’Autriche dans l’Union européenne » des 27 et 28 janvier 1994 à Vienne : programme,
liste des participants, note sur les thèmes à débattre.
Correspondance préparatoire, lettres d’invitation, réponses et remerciements.
Séminaire sur « Le statut de la femme » du 8 mai 1995 à Bruxelles, en vue de la Conférence mondiale sur les
femmes à Pékin : programme, lettres d’invitation et liste des participants.
Discours d’ouverture de Gijs de Vries, président du Groupe.
Communiqué de presse.
Séminaire sur « La défi de l’élargissement » et « La crise en Yougoslavie » des 11 au 13 septembre 1995 à Vienne :
programme, lettres d’invitations et liste des participants.
Compte rendu des journées d’étude.
Document de travail du Groupe « Une Europe complétée : Elargissement de l’UE par les pays de l’Europe centrale et
de l’Est ».
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-289
11/01/1994 - 15/11/1995
Conférence et séminaires
Conférence sur la sécurité et la politique de défense européenne du 21 avril 1995 à Copenhague : programme, liste
des participants et lettres d’invitation.
Séminaire sur « La politique de l’UE de la Méditerranée : un défi pour les deux côtés » du 4 octobre 1995 à Bruxelles
: programme, publication des débats et communiqué de presse.
Séminaire sur la dérégulation du 19 octobre 1995 à Bruxelles : programme, lettres d’invitation, réponses et
remerciements.
Publication des débats et documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-290
30/10/1995 - 07/12/1995
Séminaires des 8 novembre et 7 décembre 1995
Séminaire sur la « Lutte contre la fraude et protection des intérêts financiers de l’UE » du 8 novembre 1995 à
Bruxelles : programme, publication des débats et communiqués de presse.
Séminaire sur la liberté d’expression et le rôle des médias du 7 décembre 1995 à Bruxelles : programme, liste et
lettres aux participants et correspondance..
Publication des débats et communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-291
14/05/1990 - 15/07/1995
Séminaire du 7 décembre 1995
Séminaire sur la liberté d’expression et le rôle des médias du 7 décembre 1995 à Bruxelles : documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-292
30/01/1996 - 08/05/1996
Séminaire et conférence
Séminaire sur « L’intégration de l’environnement dans l’économie du marché » du 7 mars 1996 à Bruxelles :
programme, liste des participants, lettres d’invitation et remerciements.
Conclusion du séminaire, communiqué de presse et publication des débats.
Cinquième conférence sur l’Europe centrale et de l’Est sur « L’élargissement et la conférence intergouvernementale
» des 3 et 4 mai 1996 à Bratislava : programme, liste des participants et correspondance.
Memo sur la Slovaquie.
Discours de fermeture de Gijs de Vries.
Document de travail du Groupe « Une nouvelle Europe : élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe
centrale et orientale incluant les Etats baltes ».
Version du compte rendu de la conférence pour la presse et communiqué de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-293
29/03/1996 - 15/05/1996
Séminaire du 13 mai 1996
Séminaire sur l’avenir de la PAC du 13 mai 1996 à Bruxelles : programme, liste des participants, correspondance,
interventions.
Publication des débats.
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Documents de travail sur les relations entre l’UE et les pays associés dans le domaine de l’agriculture dans la
perspective de l’adhésion future de ces pays.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-294
16/07/1996 - 19/10/1996
Séminaires des 16 et 17 octobre 1996
Séminaire sur l’asile et la politique des réfugiés du 16 octobre 1996 à Bruxelles : programme, liste des participants,
note conclusive du séminaire et publication des débats.
Séminaire sur la libre circulation et la sécurité du 17 octobre 1996 à Bruxelles : programme, liste de participants,
discours et publication des débats.
Documents de travail du PE « Le IIIe pilier du traité de l’UE, un aperçu sur la libre circulation des personnes, l’accord
de Schengen, la coopération policière », « Asile dans l’UE », annexes et résolutions.
Communiqué de presse des séminaires des 16 et 17 octobre 1996.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-295
14/03/1997 - 02/12/1997
Séminaires et conférences
Séminaire sur « Un nouveau partenariat PE-Parlements nationaux » du 6 mai 1997 à Bruxelles : programme, liste
des participants, lettres d’invitations et réponses.
Projet de rapport sur les relations entre le PE et les Parlements nationaux d’Annemi Neyts-Uyttebroeck.
Rapport de Charles Goerens sur « Le rôle des parlements dans l’UE de demain ».
Publication des débats.
Séminaire sur la délocalisation des entreprises à l’intérieur de l’Union européenne le 10 juillet à Bruxelles : projet de
programme et correspondance.
Sixième Conférence sur l’Europe centrale et de l’Est «Sur le chemin de l’élargissement » des 16, 17 et 18 octobre
1997 à Bucarest : programme, liste des participants, lettre d’invitation et correspondance préparatoire.
Discours de Hans van den Broek, commissaire ; de Valeriu Stoica, vice-président du parti libéral roumain et de
George Vassiliou.
Documents de travail : note sur la situation politique en Roumanie ; discours de Jacques Santer, président de la
Commission, sur l’Agenda 2000.
Conférence européenne libérale « Elargissement-Agenda 200 » du 2 décembre 1997 à Bruxelles : programme, liste
des participants, lettres de réponse aux invitations et communiqué de presse.
Discours de Werner Hoyer, vice-président du Groupe, au diner officiel.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-296
18/12/1997 - 21/04/1998
Séminaire et conférence
Séminaire sur l’Union économique et monétaire du 12 février 1998 à Bruxelles : programme, publication des débats
et communiqué de presse.
Conférence sur le Kosovo « Le Kosovo : perspectives et politiques » du 21 avril 1997 à Bruxelles : programme,
lettres d’invitation et réponses, et correspondance préparatoire.
Document de travail et publication des débats.
Calendrier des réunions du Groupe et de ses bureaux.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-297
12/09/1997 - 26/06/1998
Conférences
Septième conférence sur l’Europe centrale et orientale « Evaluation de la transformation-Les réformes
économiques, la stabilité politique et la sécurité » des 24-25 avril 1998 à Skopje-Macédoine : programme, liste des
participants, documents préparatoires, lettres de confirmation et de remerciement, notes sur l’organisation et le
budget, discours, publication des débats.
Conférence européenne libérale sur la « Création d’emplois, l’avenir du travail » des 25 et 26 mai 1998 à Bruxelles :
programme, liste des participants, lettres d’invitation, document de travail, discours, communiqué de presse et
publication des débats.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-298
03/04/1998 - 20/10/1998
Conférence et séminaire
Conférence organisée par le PE avec participation des Groupes politiques sur « Les citoyens du 3e âge au 21e siècle
» des 1er et 2 octobre 1998 à Bruxelles : programme, correspondance préliminaire, fiches des participants.
Documents de travail du PE rédigés par Edgar Schiedermeier et Hugh McMahon.
Liste des organisations nationales de la fédération européenne des retraités et personnes âgées.
Séminaire sur la libre circulation des personnes dans l’UE du 15 octobre 1998 à Bruxelles : programme, liste des
participants et résumé des recommandations du Groupe Veil.
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-299
11/01/1999 - 20/05/2000
Conférences, séminaire et table ronde
Huitième conférence européenne « Let we forget - Le devoir de mémoire : Le développement d’une société civique
européenne » du 8 au 10 avril 1999 à Cracovie : programme, liste des participants, échanges avec les participants,
attribution du prix civique européen.
Notes sur l’organisation de la conférence.
Note sur la visite à Auschwitz du Groupe, publication et article de presse.
Témoignages des survivants d’Auschwitz et lettres de remerciement aux témoins.
Discours de Per Ahlmark « How Democracy Prevents Civic Catastrophes »
Conférence européenne libérale “Réformons l’Union européenne” des 6 -7 avril 2000 à Bruxelles : programme, liste
des participants, lettres de réponses aux invitations, attribution du prix civique européen.
Séminaire du Groupe des 10-12 mai 2000 à Edinburgh : programme, liste des participants et documents de travail
sur l’inclusion sociale, l’emploi, les réformes économiques et la cohésion sociale.
Table ronde sur l’élargissement du 20 septembre 2000 à Bruxelles : programme, liste des participants et lettres de
réponses aux invitations.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-800
15/12/1999 - 05/09/2001
Séminaires
Séminaire sur l’élargissement « Réunir l’Europe » des 2-4 octobre 2000 à Strasbourg : programme, liste des
participants, notes préparatoires à la réunion, lettres d’invitation aux participants.
Projet de rapport d’Elmar Brock sur l’élargissement.
Séminaire du Groupe à Tällberg, Suède des 4-6 juin 2001 : programme, listes des participants, lettres préparatoires.
Séminaire sur l’élargissement « Réunir l’Europe » des 3-5 septembre 2001 à Strasbourg : projet de programme et
liste de participants, lettres d’invitation, formulaires de réponse, lettres de remerciements, liste des membres des
partis libéraux et associés, notes d’information sur l’organisation.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-801
04/06/2001 - 08/01/2003
Séminaires
Séminaire du 13 décembre 2001 à Bruxelles : projet de programme, liste des participants.
Conférence de printemps sur le « Dialogue interculturel » des 4-5 avril 2002 à Bruxelles : programme, notes sur les
différents points de discussion et correspondance.
Discours d’ouverture de Maria Kaisa Aula, vice-présidente du parti en Finlande.
Discours de Pauliina Arola.
Discours de Frits Bolkestein au 51e congrès international du 23 mars 2002 sur le thème « Between Tolerance and
Intolerance ».
Discours de Matyas Eörsi, présidente du Groupe au Conseil de l’Europe, sur « Intégration et minorités ».
Séminaire sur l’élargissement « Réunir l’Europe » des 11-12 juin 2002 à Strasbourg : programmes, liste des
participants, notes sur l’organisation.
Séminaire sur l’élargissement « Réunir l’Europe » des 18-20 novembre 2002 à Strasbourg : programme.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-802
08/01/2003 - 12/03/2003
Séminaire du 8 janvier 2003
Séminaire sur les questions interreligieuses « Libéralisme dans le christianisme et l’Islam» du 8 janvier 2003 à
Bruxelles : programme, liste, notes et CV sur les intervenants et lettres d’invitation, réponses, remerciements et
inscription des participants.
Lettre de Niccolo Rinaldi sur le choix des participants.
Discours d’ouverture d’Emma Nicholson « La réunification de l’occident et de l’Islam ».
Discours de Felix Marti sur l’avenir des religions.
Discours de Khaled Fouad Allam sur la question de l’intégration des Musulmans dans le contexte européen.
Discours de Pat Cox, président du PE, « Europe Should Give the Lead for Peace ».
Discours de Leoluca Orlando “Identité, citoyenneté, économie, un défi commun pour les Chrétiens et les
Musulmans ».
Discours de Yasmin Alibhai-Brown, journaliste, « L’importance d’une sensibilité européenne musulmane : un rôle
vital dans le monde de l’après 11 septembre ».
Discours de Jorgens Nielsen « Le débat plurasliste relieux dans l’Islam contemporain ».
Discours de Joel Kotek, professeur, « Religion et modernité : l’impossible accord ? ».
Discours d’Aayan Hirsi Ali sur « L’émancipation en relation avec le développement individuel et l’intégration »
Discours de fermeture de Graham Watson, président du Groupe.
Documents de travail :
Suggestions de Niccolo Rinaldi, député, pour le discours de Graham Watson.
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Discours de Blair sur l’Islam.
Points de discussion « East-West Cultural Differences ».
Discours de Guy Verhofstadt, premier ministre, du 18 novembre 2002 « Montesquieu and the European Union ».
Communiqués et articles de presse.
Materials: Paper file, Photographs
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-803
31/01/2003 - 03/12/2003
Séminaires et journées d’étude
Séminaire sur le renforcement du réseau des démocrates libéraux européens dans la justice et les affaires internes
des 5-6 février 2003 à Bruxelles : programme, liste des participants.
Note d’information adressée à Sarah Ludford et Graham Watson concernant la réunion et les participants.
Discours de Sarah Ludford « An EU justice and Home Affaires Policy: What Should it Comprise? ».
Journées d’étude avec le parti politique libéral hongrois (SzDSz) du 4 au 6 mars 2003 à Budapest : programme et
liste des participants.
Schéma du discours de Kálmán Kovács, ministre.
Discours d’István Csillag, ministre, de Zoltán Kis, secrétaire d’Etat et de Bálint Magyar, ministre.
Séminaire sur la “Politique de sécurité et de défense: un vrai défi pour l’Europe » du 15 octobre 2003 à Bruxelles :
programme et lettres d’invitation et réponses des participants.
Discours d’ouverture et remarques de Graham Watson.
Discours de Vecdi Gönül, ministre de la défense, « Turkey, European Defence, and Closing the Credibility Gap ».
Séminaire du système REACH (Regulation, Evaluation and Autorisation of Chemical Products) du 3 décembre 2003 :
programme, liste des participants et échanges avec les participants.
Discours de John Prooi, vice-président à la Royal DSM (Dutch State Mines), sur la politique des produits chimiques.
Documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Turkish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-804
01/12/2003 - 06/11/2004
Séminaires
Séminaire sur la préparation de la prochaine campagne électorale « Exchanging best practice on media
communication in Europe » du 7 janvier 2004 à Bruxelles : liste des participants et présentation de Chris Rennard,
directeur général.
Séminaire sur la croissance de la relance économique européenne du 8 janvier 2004 à Bruxelles : programme et
liste des participants.
Séminaire sur le rôle des régions « Empowering the Regions, Stateless nations and Sub-national Gouvernement in
the New Europe » du 4 février 2004 à Bruxelles : programme et note de discussion.
Séminaire sur la biométrie « Biometrics, privacy an decurity : Striking the right balance » du 2 mars 2004 à Bruxelles
: programme et note.
Séminaire sur le futur des relations transatlantiques « The External Relations of the Enlarged European Union » du 3
mars 2004 à Bruxelles : programme, liste des participants et lettres d’invitation.
Séminaire « Diversity with Equality ? Roma in a Widening Europe » du 24 mars 2004 à Bruxelles : programme et liste
des participants.
Séminaire « Facts and myths about the labour migration from the new Member States” du 28 avril 2004 à Bruxelles
: programme.
Séminaire concernant les élections européennes du 29 avril 2004 à Bruxelles : projet de programme.
Séminaire sur le droit des femmes et l’égalité des chances des 5 et 6 novembre 2004 à Bruxelles : projet de
programme et liste des participants.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Elections européennes
Documents from 20/03/1958 to 31/10/2008
Les documents illustrent l’organisation des élections européennes depuis l’élection directe en 1979 jusqu’en 2004. On
trouvera notamment des rapports, des notes, des publications, de la correspondance, des discours et des programmes
électoraux.
Un dossier traite des élections des représentants avant 1979.
Depuis 1979, tous les cinq ans, les citoyens de l’Union peuvent choisir leurs représentants au Parlement européen. Même si
les pratiques de vote varient d’un pays à l’autre, certains éléments leur sont communs.
Parmi les dispositions communes il y a le principe de représentation proportionnelle concernant la répartition des sièges qui
est fixée dans les traités européens mais qui tient compte de la population de chaque pays (les petits pays obtenant plus de
sièges que ne le permettrait la stricte application de la proportionnalité), ainsi que certaines incompatibilités avec le mandat
de député au PE.
Chaque pays est libre de déterminer de nombreux autres aspects importants de la procédure de vote, tels que son système
électoral et le nombre de circonscriptions.
Une fois élus, la plupart des députés décident de rejoindre des groupes politiques transnationaux. La majorité des partis
nationaux sont apparentés à un parti politique au niveau européen.
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Size: 19 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1158
20/03/1958 - 01/07/1976
Elections européennes
Composition des commissions parlementaires en 1958.
Renouvellement de la délégation italienne (1969), renouvellement de la délégation hollandaise (1971),
renouvellement de la délégation allemande (1970), renouvellement de la délégation française (1958 et 1968).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1159
15/10/1965 - 06/07/1979
Elections européennes
Lettre à Emilio Colombo (président du PE) concernant les institutions européennes.
L’amélioration de la structure institutionnelle de la Communauté (Martin Bangemann).
Problèmes institutionnels dans la Communauté (5 août 1977).
Rapport fait au nom de la commission politique sur une dénomination unique pour la Communauté par Schelto
Patijn.
Groupe de travail pour l’accueil des membres du Parlement européen élus au suffrage universel.
Désignation des membres du PE par les parlements nationaux (vérification des pouvoirs).
Publications : Vers l’élection directe de l’Assemblée parlementaire européenne, Battista, Dehousse, Faure, Schuijt,
Metzger, préface de Hans Furler, octobre 1960.
Direct Elections to the European Parliament, Report of an all-Party study group commissioned by the European
Movement, Ben Patterson, novembre 1974.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1160
02/06/1975 - 06/06/1979
Elections européennes
Rapport fait au nom de la commission du Règlement et des pétitions sur la modification du Règlement du PE par
Rodolf Luster.
Préparation de la session constitutive du 17 juillet 1979.
Adaptation du Règlement (documents de travail).
Rapport fait au nom de la commission du Règlement et des Pétitions sur la modification du Règlement du PE par
Michael Yeats.
Notes sur les questions de procédure relatives à la participation des leaders politiques à des débats du PE.
Réglementation concernant les questions parlementaires.
Materials: Paper file
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1161
30/04/1960 - 29/11/1976
Elections européennes
Textes relatifs à l’élection des membres de l’Assemblée au suffrage universel direct (Conseil, 28 septembre 1976).
Premières recherches sur les attitudes du public à l’égard de l’élection du PE, Jacques René Rabier (22 novembre
1976).
Notes concernant les problèmes relatifs à l’élection du PE au suffrage universel direct.
Acte portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct (Journal Officiel des CE).
Note de la direction générale de l’Information sur les questions concernant l’élection des membres du PE au
suffrage universel (en anglais).
Lettre au président Jean Durieux concernant la création d’un groupe de travail « Mandat des parlementaires élus au
suffrage direct » et demandant la participation des membres du Groupe.
Bulletin publié par l’Officiel irlandais de la CE concernant l’élection au suffrage universel (mars 1976), en anglais.
Information et élections directes : idées du Groupe libéral (mars 1976).
Note de Massimo Silvestri (?) concernant l’élection au suffrage universel.
Extraits des débats de la session plénière du 27 et du 30 juin 1960.
Rapport fait au nom de la commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles sur l’élection de
l’APE au suffrage universel direct par Battista, Dehousse, Faure, Schuijt et Metzger (30 avril 1960).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1162
22/06/1978 - 13/08/1979
Elections européennes
Programme de la Fédération des Partis libéraux et démocratiques de la Communauté pour les élections du PE au
suffrage universel direct.
Projet de planning électoral.
Rapport sur la réunion des responsables des campagnes électorales des partis membres pour l’élection directe du
PE (11 septembre 1978).
Communiqué de presse (décisions des leaders des partis libéraux démocratiques).
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Programme libéral ou un pari sur une Europe libre, responsable et solidaire.
Préparation de la session constitutive du 17 juillet 1979 (réunion du Groupe libéral et démocratique des 19 et 20
avril 1979).
Répartition des sièges dans les commissions parlementaires, état du 13 juillet 1979.
Extrait du JO des CE, séance solennelle du PE tenue à l’occasion de sa première élection au suffrage universel direct.
Liste des membres élus au suffrage universel pour le Groupe libéral et démocratique.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1163
02/12/1978 - 07/04/1979
Elections européennes
Fédération des partis libéraux et démocratiques de la CE.
Manifestation électorale à la foire internationale de Luxembourg, 7 avril 1979 (programme).
- Discours d’Otto Lambsdorff, ministre de l’Economie de la RFA (en français et anglais)
- Discours de Jean-François Pintat, président du Groupe libéral et démocratique du PE (en allemand)
- Discours de Martin Bangemann, président de la Commision du programme des LDE (en français et anglais)
- Discours de Willy De Clercq, vice-président des LDE (en hollandais)
- Discours de Russell Johnston, leader du Parti libéral écossais (en anglais et allemand)
- Discours d’Oddo Biasini, Parti républicain italien (en français, italien et anglais)
- Discours de Louis Macaigne, Parti radical socialiste français (en allemand)
- Discours de Hans Nord, Parti radical néerlandais (en allemand et hollandais)
- Discours de Valerio Zanone, Parti libéral italien (en français et anglais)
- Discours de Niels Jorgen Haagerup, Parti libéral danois (en danois et anglais)
- Discours d’André Damseaux, Parti libéral belge (en français, allemand et anglais)
- Discours d’Henri Roemer (en allemand)
- Discours de Guido Brunner, Commission européenne (en anglais)
- Discours de Gaston Thorn président des ELD/LDE (en français et anglais)
Résolutions adoptées durant les Congrès concernant la Convention de Lomé, l’élargissement de la CE et les
transports.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1164
19/04/1977 - 18/01/1979
Elections européennes
Fédération des partis libéraux et démocratiques de la CE.
Nouvel élargissement de la CEE, document de travail et questions posées par le Parti libéral britannique (septembre
1978).
Politique des transports, texte présenté par le Parti libéral britannique (septembre 1978).
Sur la voie d’une société post-industrielle de communication, Rolf Breitenstein, Theodor-Heuss-Akademie,
Gummersbach.
La croissance, l’emploi et les institutions européennes, rapport établi par la Fondation Jean Rey.
Résolutions de l’ ELD/LDE concernant le système monétaire européen.
Compte rendu de la réunion de la commission financière tenue le 12 janvier 1979 (fonds électoral 1979).
Procès-verbaux des réunions de la Commission exécutive du 17 avril et du 25 juin1977 (préparation des élections au
suffrage universel direct dans les Etats membres).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1165
28/03/1979 - 12/07/2004
Elections européennes
Note du Groupe concernant la préparation de l’élection directe du PE. Différentes lettres concernant la préparation
des élections.
Financement des campagnes électorales européennes en Espagne et au Portugal pour 1986.
Note concernant la position de la Fédération ELDR vis-à-vis de l’article 138a du Traité pour une Union européenne
soulignant l’importance des « partis politiques au niveau européen » (31 mars 1992).
Programme électoral de 1994 (en italien). Renforcer la cohésion ELDR/LDR à l’approche des élections de 1994.
Liste des membres du Groupe par pays (2004). Réunion des chefs de délégation du Groupe (12 juillet 2004).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1166
09/04/1984 - 24/07/1984
Elections européennes
Brochure du Groupe en anglais pour la campagne électorale 1984.
Liste des membres du Groupe libéral et démocratique par pays au 22 juin 1984.
Résultats élections européennes, situation au 23 juillet 1984. Documentation de la direction générale de
l’Information et des relations publiques du PE.
Dossier pour la presse : élections européennes, 14 et 17 juin 1984.
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1167
11/11/1986 - 08/11/1995
Elections européennes
Note sur la constitution d’un groupe de travail sur l’emploi (novembre 1995).
Documents concernant la composition des commissions parlementaires et des délégations (1987).
Tableau de la composition des commissions parlementaires par groupe politique et par commission (situation au 18
décembre 1986).
Tableau de la composition des délégations parlementaires par groupe politique et par délégation (situation au 18
décembre 1986).
Note d’Ottavio Lavaggi concernant les délégations parlementaires (1986-87 ?)
Procès-verbal de la séance du 21 janvier 1987 (élections des vice-présidents, présidents, composition des
commissions parlementaires, etc.
Compte rendu de la réunion des secrétaires généraux des Groupes des 16, 17, 18 et 19 décembre 1986 (préparation
de la Constitutive).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1168
16/02/1988 - 01/08/1989
Elections européennes
Règlement du Groupe Libéral, démocratique et réformateur (1989 ?).
Note concernant le projet de programme électoral de l’ELDR (août 1988).
Réglementation concernant l’accréditation des assistants et leurs activités au PE.
Composition du Bureau du Groupe en juillet 1989.
Note de Jean-Paul Leonard, « d’un Groupe à l’autre ! » (analyse sur d’éventuelles alliances politiques).
Listes de candidats aux élections européennes de 1989 (Portugal, Espagne, Italie)
Revue de presse du Groupe concernant les élections (juillet 1989).
Financement de la campagne électorale pour les élections européennes de 1989.
Document de la Direction générale de la Recherche concernant les procédures d’élections dans les différents pays
et sondages, février 1988.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1169
18/11/1991 - 15/01/1992
Elections européennes
Note à l’attention des secrétaires généraux des groupes politiques concernant l’accès à l’hémicycle pendant les
élections de janvier 1992.
Document concernant les compétences des commissions parlementaires (11.12.1991)
Lettre de présentation de candidature à la présidence du Groupe (Antonio d’Orey Capucho) et à la présidence du PE
(Jean Defraigne)
Démission du Groupe des députés suivant : Valéry Giscard d’Estaing, Robert Hersant, Jeannou Lacaze et Alain
Lamasourre.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1170
09/01/1992 - 13/06/1994
Elections européennes
Document de travail élaboré par le Comité de Programme pour la préparation du Projet de Manifeste électoral
ELDR 1994 : « Mener l’Europe vers l’Union » (en français et en anglais).
Note de campagne électorale concernant la commission Développement et l’Assemblée paritaire ACP/CEE.
Note de campagne électorale concernant la commission de l’Environnement.
Note de campagne électorale concernant la commission des Affaires étrangères.
Note de campagne électorale concernant la commission de l’Agriculture, de la pêche et du développement rural.
Note de campagne électorale concernant la commission Juridique.
Note de campagne électorale concernant la commission du Règlement, des libertés publiques et des affaires
intérieures
Note de campagne électorale concernant la commission de l’Energie, de la Recherche et de la Technologie.
Note de campagne électorale concernant la commission des Relations économiques extérieures.
Note de campagne électorale concernant la commission Institutionnelle.
Note de campagne électorale concernant la commission des Transports.
Note de campagne électorale concernant la commission du Budget.
Note de campagne électorale concernant la commission des Affaires sociales.
Note de campagne électorale concernant la commission Politique régionale.
Sujet pour le Manifeste ELDR 1994. Avant-projet de certaines parties du programme (environnement, éducation,
politique industrielle, agriculture, culture).
Compte rendus des première et deuxième réunions du Comité du programme 9 janvier 1992, 28 février 1992).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1171
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Elections européennes
Election 9-12 juin 1994.
Procédure pour les élections européennes (info Mémo n°5).
Résultats des élections de 1979, 1984 et 1989 (Info Mémo n°6).
Premier résultats électoraux (13 juin 1994).
Tout sur le Parlement sortant 1989 – 1994 ; Le Parlement, ses commissions, le bilan ; Session constitutive du PE du
19-22 juillet 1994.
Résultats et élus, 4 octobre 1994.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1172
18/07/1993 - 18/07/1994
Elections européennes
Election 9-12 juin 1994.
Aide-mémoire du secrétaire général du PE concernant les élections européennes de 1994 (déroulement, presse).
Appel aux citoyens de l’Union du Mouvement européen (mars 1994).
Notes concernant les élections européennes en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique et en France
(intentions de vote et coupures de presse).
Agence Europe, divers articles concernant les élections européennes de 1994 (février – juin 1994).
Rapport final du Groupe de travail « Information » du Bureau (12 juillet 1993) à la veille des élections.
Sondages de presse (espagnole).
Répartition des sièges dans l’hémicycle et liste nominative des sièges du Groupe du Parti ELDR.
Candidatures pour les commissions parlementaires (20 juillet 1994).
Candidature de Yves Galland à la présidence du PE et de Antonio Capucho à la vice-présidence (18 juillet 1994).
Bulletins d’adhésion au groupe du Parti européen des Libéraux, démocrates et réformateurs du PE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1173
04/02/1997 - 21/07/1999
Elections européennes
Election 10-13 juin 1999.
Accord final pour les fonctions de président et de vice-présidents dans le Groupe et dans les
commissions/délégations parlementaires (21 juillet 1999).
Notifications officielles de l’élection des députés finlandais, néerlandais, danois, suédois, anglais, irlandais,
britanniques, grecs, espagnols, allemands et belges.
Dossier élection (particularités et liste des personnalités candidates aux élections, personnalités ayant été élues au
PE au cours des législatures précédentes, taux de renouvellement minimal, exit polls, nombre de listes, nombre de
candidats et candidates).
Projet de programme préliminaire pour les élections européennes de 1999, juillet 1998 (en français et en anglais).
Groupe de travail ELDR sur la stratégie du Groupe, document de travail de février 1997 (en français et en anglais).
Réunion préparatoire à la soirée électorale du 13 juin 1999.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1174
01/01/1999 - 18/06/1999
Elections européennes
Documentations du PE concernant les élections de juin 1999.
- Résultats et membres élus (18 juin 1999, en anglais).
- Le Parlement européen entrant 14 juin 1999 (en français et en anglais).
- Les grands moments de la législature 1994 – 1999, 19 avril 1999 (en français et en anglais).
- Lois électorales européennes, janvier 1999 (en français et en anglais).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1175
08/12/1989 - 31/10/2008
Elections européennes
Manifestes pour les élections européennes
- Une Europe de citoyens libres et solidaires, 8 – 9 décembre 1989 (en français et en anglais).
- Construire l’Europe des citoyens, 10 décembre 1993 (en français et en anglais).
- Mener l’Europe vers l’Union, 19 mai 1993 (en français et en anglais).
- 40e anniversaire du Groupe, 16 juin 1993 (en français et en norvégien).
- Le défi libéral pour l’Europe, 27 octobre 1998.
- Manifeste électoral adopté par le Congrès du Parti ELDR à Berlin, 29 avril 1999 (en français et en anglais).
- Manifeste électoral pour 2004, 14 novembre 2003 (anglais).
- Projet d’acte constitutif du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs, 18 mars 2004 (en français et
en anglais).
- Rapport d’activité du Parti, octobre 2002 – novembre 2003 (anglais).
- Manifeste électoral, 31 octobre 2008 (anglais).
Materials: Paper file
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Languages: English, French, Norwegian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1176
01/01/1994 - 30/05/1996
Elections européennes
Publications du Groupe
- La politique sur l’Europe centrale et de l’Est, 8 février 1996,
- Vademecum ELDR 1997,
- Who’s Who du Groupe, novembre 1994, janvier et mai 1996.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Stratégies, positions et victoires du Groupe
Documents from 21/05/1969 to 31/03/2004
Cette série contient divers documents de travail, des notes, des déclarations, des rapports et autres concernant les priorités
politiques des activités du Groupe, son rôle dans l’élaboration des politiques européennes, ses initiatives et interventions des
groupes de travail, et ses succès.
Size: 4 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-805
21/05/1969 - 19/12/1996
Documents divers
Lettre de Louis Maury sur les priorités libérales.
Déclaration de Wolfgang Mischnick, président du groupe FDP, sur les principes libéraux.
Note sur le Parlement européen élu au suffrage universel direct et le Groupe libéral et démocratique.
Rapport de Bangemann sur les lignes de force de l’activité politique du Groupe durant l’années 1980.
Déclaration du Groupe sur les problèmes de la réforme institutionnelle.
Proposition du Groupe pour une révision de la politique agricole commune.
Note sur la stratégie politique du Groupe pour la prochaine législature parlementaire.
Document du groupe de travail « Stratégie » sur les priorités politiques de l’action du Groupe.
Document sur les aspects politiques de la stratégie et organisation du Groupe adopté le 5 juin 1991 à Poitiers.
Proposition libérale pour « une Union confédérée de l’Europe ».
Note sur le statut des partis politiques (article 138a), projet de questionnaire et réflexions de Dimitri Tsatsos,
député.
Note sur le rôle du Groupe au PE dans l’élaboration des politiques européennes.
Manifeste des libéraux adopté le 16 juin 1993 à l’occasion du 40e anniversaire du Groupe LDR.
Note de Richard Moore sur la commission des Affaires étrangères avec la guerre du Golfe et la division de la
Yougoslavie.
Propositions du Groupe en vue de la Conférence intergouvernementale de 1996.
Statut du Parti ELDR avec les adaptations proposées par les secrétaires généraux.
Notes de Chantal Lacroix sur la position du Groupe sur l’environnement.
Rapport de Carlos Pimenta, député, sur « les membres du PE et l’ère de la communication ».
Rapport du groupe de travail sur les politiques des pays du Nord.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-806
04/02/1997 - 06/10/1998
Documents divers
Projet de texte de Gijs de Vries sur la stratégie du Groupe pour 1997.
Note de Bo Manderup Jensen sur un programme d’action politique « Focusing on the Essentials ».
Second projet du document de travail du groupe de travail sur la stratégie du Groupe.
Note de Chantal Lacroix sur le bilan des activités du Groupe concernant la commission de l’environnement.
Déclaration des libéraux à l’occasion du 40e anniversaire du traité de Rome.
Note du groupe de travail sur la politique concernant la protection des consommateurs.
Notes sur la stratégie de communication du Groupe pour 1998-1999 et la stratégie de presse pour 1997-1998.
Note sur les initiatives politiques prises par le Groupe pour améliorer l’image publique du PE.
Textes des propositions du parti pour l’Union européenne.
Projet de brochure pour les élections de 1999.
Notes sur les succès du Groupe.
Notes concernant l’agriculture européenne et les objectifs à long terme du Groupe.
Projet de programme préliminaire pour les élections européennes de 1999.
Diverses notes sur la stratégie et les succès du Groupe ELDR : « Faire la différence ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-807
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Documents divers
Note sur les exploits des libéraux de 1994 à 1999 : « Des résultats qui font la différence ».
Projet du groupe de travail pour l’agenda 2000 sur la réforme des fonds structurels et conclusions.
Force d’intervention sur le sud-est de l’Europe « Winning the peace in South-Eastern Europe ».
Discours de Pat Cox « Making the Difference – the ELDR Manifesto - 1999 European Elections » au congrès du parti
le 28 avril 1999 à Berlin.
Déclaration des libéraux sur les droits des minorités.
Documents divers sur la conférence constitutionnelle.
Note de Nick Clegg sur les priorités du Groupe sur le Millenium Round à Strasbourg le 27 octobre 1999.
Note sur la position du Groupe sur le statut du député européen.
Etude exploratoire du Groupe dans le nouveau Parlement européen entre juillet-décembre 1999 et résultats.
Note de Raimondo Fassa sur « Some proposals about the new functions of the ELDR Party ».
Note sur la position des libéraux concernant la Conférence intergouvernementale.
Projet de note sur les priorités du Groupe pour « Task Force eEurope ».
Note d’Andrew Duff « Towards the Treaty of Nice », 5 avril 2000, Bruxelles.
Documents de travail de la force d’intervention du Groupe sur les “Challenges of Enlargement of the UE”.
Note de Maria Asenius sur les succès du Groupe pour la première année de « Making the difference ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-808
10/01/2001 - 29/03/2004
Documents divers
Questionnaire émis par la force d’intervention de la commission de la culture, 1er octobre 2001.
Comptes rendus et documents de travail des réunions des 16 janvier, 13 février et 3 avril 2001 de la force
d’intervention de la commission culture.
Note sur les priorités du Groupe pour le budget 2002.
Note sur la position des libéraux concernant l’égalité des chances pour les femmes et les hommes.
Document de travail sur l’égalité des chances « Equal opportunities for women and men : the liberal way ».
Document de travail de la force d’intervention sur le programme agricole commun.
Documents concernant un projet sur la politique d’asile et immigration.
Documents concernant le sommet de Laeken : projet de déclaration de l’ELDR, amendements et liste de vote.
Note sur les implications pour l’élargissement au Groupe, septembre 2001.
Documents sur la position et les défis du Groupe concernant la globalisation, 2002.
Note sur l’ELDR et la Pologne.
Note sur les stratégies du Groupe concernant la politique de développement et coopération.
Projet de résolution : les libéraux et les défis de sociétés multiculturelles dans un monde globalisé, congrès à Bath,
16-18 octobre 2002.
Note sur la politique de la réforme structurelle et régionale de l’Union européenne.
Note sur l’Europe élargie rédigée par Paavo Väyrynen, 31 mars 2004.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Communiqués de presse
Documents from 10/09/1973 to 16/06/2004
La série comprend des projets de communiqué et des communiqués de presse concernant toute l’actualité et les actions du
Groupe.
Nous y trouvons aussi quelques coupures de presse, des communiqués du « European Parliament Press Release », du «
Bulletin-sujets d’actualité » du porte-parole du Groupe et quelques revues de la presse internationale extraites
principalement du « Financial Times », « Frankfurter Allgemeine » et « Le Monde ».
Size: 11 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-809
10/09/1973 - 15/12/1976
Communiqués de presse
Réunion extraordinaire du Groupe à Copenhague les 10 et 11 septembre 1973 pour la promotion de l’union
économique et monétaire.
Déclaration des jeunes libéraux européens concernant la politique de l’énergie et de l’environnement.
Déclaration du groupe des Républicains indépendants à l’occasion des élections législatives de 1973.
Réunion du Groupe à Bruxelles le 3 mars 1974 concernant les prix agricoles.
Réunion du Groupe à Inverness les 17 et 18 juin 1974 pour examiner l’état des négociations sur les conditions de la
participation britannique.
Réunion à Taormina des 9-11 septembre 1974 sur la concertation des travailleurs dans la vie économique.
Echange de vues entre les députés libéraux et l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, 21 janvier 1975.
Réunion des chefs des partis libéraux d’Europe, d’Israël et du Canada à Berlin, 9 février 1975.
Echange de vues sur l’Union européenne, 29 avril 1975.
Réunion à Nice des 5-7 mai 1975 sur l’énergie nucléaire.
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Déclaration sur la création de la Fédération des partis libéraux de la CEE, 29 mai 1975.
Position su Groupe sur le renouvellement de la délégation britannique, 29 mai 1975.
Communiqué sur l’évolution de la navigation maritime internationale et sa répercussion sur la situation
économique, 10 septembre 1975.
Réunion du 9 octobre 1975 sur les problèmes des institutions des Communautés.
Communiqué du Groupe suite à la rencontre avec une délégation espagnole et la déclaration du socialiste Ludwig
Fellermaier, 14 octobre 1975.
Participation libérale au débat sur le budget 1976.
Communiqué sur la politique européenne de défense suite à un rapport de Lord Gladwyn, 11 décembre 1975.
Débat sur l’énergie, 13 janvier 1976.
Débat sur les prix agricoles, 28 janvier 1976.
Communiqué suite à la déclaration de Ludwig Fellermaier « Supercherie chez les conservateurs », 10 février 1976.
Echange de vues entre les Républicains indépendants français et les membres du FDP sur l’unification politique de
l’Europe, 16 février 1976.
Communiqué sur les élections directes du PE, 16 juillet 1976.
Crise du « Pound Sterling », 27 octobre 1976.
Communiqué sur l’activité du Groupe de juillet à septembre 1976, octobre 1976.
Réunion à Paris sur la crise économique et l’immobilisme du Conseil européen les 9-10 décembre 1976.
Interview de Gaston Thorn, président de la Fédération des partis libéraux de la Communauté européenne.
Communiqués sur le marché laitier, 15 décembre 1976 ; le budget 1977 et le vote de la commission politique
concernant l’audition des partis politiques espagnoles, 15 décembre 1976.
Communiqués du « European Parliament Press Release » : Projet “Dragon” (énergie), synthèse des agendas
mensuels de Strasbourg, Convention de Lomé, élections directes du PE, passeport européen, « Pound Sterling »,
budget 1977 et politique agricole.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-810
27/01/1977 - 15/12/1977
Communiqués de presse
Réunion à Bruxelles sur la réforme du Fonds social européen, 27 janvier 1977.
Réunion à Londres les 2-3 janvier 1977 sur les élections directes du PE, l’adhésion de la Grèce et la réforme de la
politique agricole commune.
Communiqués concernant la BEI et les chemins de fer britanniques, 8 février ; la rencontre entre les dirigeants des
trois grandes Fédérations politiques européennes, 8 février ; le financement de projets du Fonds social européen,
18 février 1977 et les prix agricoles, 30 mars 1977.
Communiqués sur la situation politique en Espagne, 19 avril 1977 ; la réunion à Madrid des 26-28 avril 1977 et le
résultat des élections en Espagne, 16 juin 1977.
Communiqués sur la politique énergétique, 2 juin 1977 ; l’élargissement et le nouvel ordre économique mondiale,
16 juin 1977.
Communiqué sur les élections européennes, Berlin, 22 juin 1997.
Réunion à Rome des 28-30 juin 1977 sur la politique méditerranéenne et l’adhésion de nouveaux membres.
Communiqués sur la modernisation de la sidérurgie, 5 juillet ; l’exportation d’uranium du Canada, 13 juillet ; la
politique énergétique, 15 juillet ; l’élargissement, 20 juillet ; des déclarations sur l’élection directe au PE, 6
septembre 1977.
Réunion de Bornholm des 6-8 septembre 1977 sur les élections directes du PE.
Déclaration de Martin Bangemann concernant le Conseil, 13 septembre 1977.
Communiqué sur l’intervention d’André Damseaux sur la situation économique de la Communauté, 15 septembre
1977.
Communiqué sur le débat du Conseil concernant les élections directes, 17 septembre 1977 ; l’adhésion de
l’Espagne, 20 septembre 1977.
Echange de vues sur la réalisation de l’Union européenne, 20 septembre 1977.
Réunion à Bruges les 5-6 octobre 1977 sur le chômage et l’inflation.
Discours de Rusell Johnston sur une lettre de Callaghan arrêtant l’attitude du Gouvernement britannique vis-à-vis
de la Communauté, 11 octobre 1977.
Communiqués sur le terrorisme, 12 octobre ; un débat sur l’élargissement, 12 octobre ; la sidérurgie italienne, 14
octobre ; l’ébranlement des structures communautaires, 20 octobre ; la politique agricole commune, 26 octobre ;
la sidérurgie européenne, 27 octobre 1977.
Communiqués sur la décision du Conseil sur la date des élections directes, 9 novembre ; le programme du Groupe,
17 novembre ; les élections directes en Grande Bretagne, 14 décembre ; les importations sauvages en provenance
des pays-tiers, 15 décembre 1977.
Communiqués du « European Parliament Press Release » : Agenda de Luxembourg, réforme du Fonds social
européen, élection d’Emilio Colombo à la présidence du PE, session plénière à Strasbourg des 18-22 avril 1977.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-811
13/01/1978 - 12/12/1978
Communiqués de presse
Les libéraux demandent une monnaie européenne parallèle, 13 janvier 1978.
Intervention d’André Damseaux en réplique à la déclaration de la Commission sur l’Union économique et
monétaire, 17 janvier 1978.
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“Die Liberalen für Europa Gerüste”, 24 janvier 1978.
“Schutzmassnahmen für stahlindustrie keine dauereinrichtung”, 10 février 1978.
Les libéraux condamnent les actes terroristes, 14 mars 1878.
Carlo Meintz: L’Europe de demain se construit dans les écoles, aujourd’hui, 14 mars 1978.
Lutte communautaire contre le terrorisme, 22 mars 1978.
“Havarie der “Amoco cadiz” gemeischafts-Gesetzgebung”, 23 mars 1978.
Le tunnel sous la Manche, 5 avril 1978.
Le Groupe lance un appel à la « conscience européenne » du Conseil européen, 6 avril 1978.
Fixation de la date des élections directes du PE, 7-8 avril 1978 ; Jean-François Pintat, nouveau président du Groupe,
14 avril 1978.
L’approvisionnement énergétique de l’Europe, 20 avril 1978.
“Programme for a common conventional weapons development and production policy”, 21 avril 1978.
Vérifier le matériel d’information de la Commission en vue des élections directes, 26 avril 1978.
Jubilé du groupe libéral et démocratique du PE-25e anniversaire, 3 mai 1978.
Le décès d’Ado Moro, 9 mai 1978.
Interventions de Pierre Bourdelles concernant les montants compensatoires monétaires, 11 mai 1978 ; les
règlements concernant le lait et les produits laitiers, 12 mai 1978.
Adhésion de la Grèce, d’Espagne et du Portugal à la CEE – Aucune entrave à la liberté de circulation, 24 mai 1978.
Réduction du temps de travail, 6 juin et santé et sécurité sur le lieu de travail, 12 juin 1978.
Berkhouwer: Nous n’appelons pas à la guerre, mais nous voulons briser des monopoles (armements), 13 juin 1978.
Michele Cifarelli : la politique industrielle commune également mène à l’UE, 13 juin 1978.
Jean-François Pintat : l’Europe a besoin de l’Afrique, 14 juin 1978.
Sommet européen à Brème, 6 juillet 1978 ; Sommet économique mondial de Bonn, 28 juillet 1978 ; les sommets de
Brème et de Bonn, 14 septembre 1978.
Sommet économique occidental : Mieux vaut des accords concrets que de belles paroles, 14 juillet 1978.
Election au suffrage universel direct du PE, 27 juillet 1978.
Visite du Groupe en Bavière – politique régionale, 8 septembre 1978.
Réunion des présidents des partis libéraux démocratiques à Luxembourg le 13 septembre 1978 – élections directes
du PE.
Le groupe libéral et démocratique approuve la proposition de Giscard - conseil des trois sages, 14 septembre 1978.
Première lecture du budget 1979, 23-24 octobre 1978.
Coupures de presse sur la réunion du Bureau à Lisbonne les 6-7 novembre 1978.
Entre autres : politique agricole, politique de la pêche, CEE-Comecon, CEE-Chine, droits de l’Homme, libre
circulation.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-812
12/01/1979 - 07/12/1979
Communiqués de presse
Réunion du Groupe à Amsterdam les 11 et 12 janvier 1979.
Intervention de Jean-François Pintat au sujet du programme d’activité de la Présidence française ; de
l’élargissement de la Communauté, 17 janvier 1979.
Sondage sur les élections au suffrage universel direct, 18, 30 et 31 janvier 1979.
Intervention de Martin Bangemann sur les droits fondamentaux, 2 février 1979.
L’Europe des ministres n’a pas d’avenir – instauration du nouveau système monétaire européen, 20 février 1979.
Europe : débloquer la nouvelle impasse monétaire, 21 février 1979.
Réunions du Groupe à Berlin, 6 février 1979 ; à Copenhague les 8 et 9 mars 1979 ; à Athènes les 3 et 4 décembre
1979.
Intervention de Jean-François Pintat sur les résultats du Conseil européen de Paris, 15 mars 1979.
Déclaration d’André Damseaux sur le système monétaire européen, 15 mars 1979.
Hommage à Jean Monnet, 16 mars ; hommage à Ugo La Malfa, 27 mars 1979.
Plan Marshall pour le Proche-Orient, 28 mars 1979.
Résumé des discours de Valerio Zanone et Oddo Biasini au congrès de la Fédération des partis libéraux et
démocratiques à Luxembourg le 7 avril 1979.
Première réunion du Groupe élu au suffrage universel, 29 juin 1979.
Constitution du nouveau groupe, 11 juillet, 16 juillet et 17 juillet 1979.
Simone Martin : Des menaces sur la politique agricole commune, 27 septembre 1979.
Intervention de Victor Sable sur l’aide de la Communauté à la région Caraïbe, 28 septembre 1979.
Rencontre des jeunes libéraux européens (LYMEC), 19 octobre 1979.
Création d’une commission ad hoc « Femmes », 26 octobre 1979.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-813
26/09/1976 - 14/12/1999
Communiqués de presse
Informations sur le 23e congrès de la Fédération des partis libéraux à Villach, 26 septembre 1976.
Composition du Groupe libéral et démocratique, 10 septembre 1979.
Intervention de Marie-Jane Pruvot sur l’emploi, 15 janvier 1980.
Journées d’étude à Rome les 13-134 mai 1980.
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Echec du sommet européen de Bruxelles : intervention de Martin Bangemann, 21 mars ; résolution d’urgence, 23
mars 1984.
Accès à l’emploi des femmes au programme électorale du 17 juin, 22 mars 1984.
Intervention de Claude Wolft sur la situation économique, concurrence, 14 novembre 1985.
Résultat du Conseil européen de Luxembourg des 4, 5, 12 et 13 décembre 1985.
Candidature de Venise à l’Expo 2000 (Résolution, affiches et coupures de presse), juin 1990.
Conseil européen des 8-9 décembre à Strasbourg : UEM, l’échéance de l’approche.
Maastricht : coupures de presse, 6 décembre 1991.
Résultat du sommet de Maastricht, 5 février 1992.
Accords de coopération avec Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie, 6 février 1992.
Référendum français sur le traité de Maastricht : 10 européens en colère, 16 septembre 1992.
Coupures de presse des interventions du Groupe, 1995.
Avis de la Lega Nord sur le rapport Oostlander sur le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme, mai 1997.
Victoire pour la démocratie en Europe, 12 juin ; élargissement, 14 novembre 1997.
UEM et Euro, 3 février 1998.
“Creating employment, the future of work - the European Contribution “ : conférence du 26 mai 1998, 19 mai 1998;
discours d’Annemie Neyts, 28 mai 1998.
“Financial management of MEPs allowances”, 17, 18 juin 1998.
“Euro-liberals slam plan to single out Muslims”, 10 juillet 1998.
“Turning the German presidency into a success”, 11 décembre 1998.
“Euro Liberals urge Santer and Cresson to quit now”, 18 mars 1999.
Nomination de Romano Prodi à la présidence de la Commission: 24 mars, 13 avril 1999.
Elargissement, 30 avril, 4 mai ; rapport Rothley, 5 mai ; démocrates italiens, 23 juin ; agenda commercial, 27
octobre 1999.
Conseil européen d’Helsinski des 10-11 décembre 1999, 6 et 14 décembre 1999.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-814
14/01/1993 - 15/12/1994
Communiqués de presse
Résultats de la réunion entre les présidents libéraux des parlements nationaux et le Bureau du Groupe, 14 janvier
1993.
Effet de serre, 3 février ; écotaxe, 3 et 4 février 1993.
Spéculation contre les monnaies européennes, 11 février 1993.
Elargissement, 16 février, 29 avril, 1er mai 1993.
Politique commerciale de la Commission, 2 mars, 10 mars 1993.
Système électoral uniforme à caractère proportionnel : Karel de Gucht, 10 mars ; Willy de Clercq, 11 mars ; Reinhold
Bocklet, 31 mars ; 22 avril 1993.
La Macédoine et la crise yougoslave, 16 mars, 24 mars, 31 mars, 16 avril, 25 mai, 27 mai, 25 juin 1993, 6 avril 1994.
Tove Nielsen : décharge à la Commission sur le budget des communautés pour 1991, 19 mars, 1er avril 1993.
Pologne et Bulgarie : Willy de Clercq, 2, 6 et 13 avril, 7 juillet 1993.
Renforcer les petites et moyennes entreprises : Carles-Alfred Gasoliba, 18 mars, 20 avril 1993.
Résultats du référendum en Italie, 21 avril 1993.
Vasco Garzia : Réformer la PAC pour demeurer compétitive, 23 avril 1993.
Politique de défense commune : séminaire à Budapest les 7-8 mai 1993 ; échanges avec les ministres du
gouvernement français, 21 octobre 1993.
Résultat du référendum danois sur Maastricht, 19 mai 1993.
Transformation de la Fédération ELDR en parti politique européen, 16 juin 1993.
Conseil européen de Copenhague, 24 juin 1993.
Implications de la crise du système politique italien, 8 septembre 1993.
Adhésion de la Finlande, 3 octobre 1993.
Moscou : visite d’une délégation, 5 novembre 1993 ; déclarations de Vladimir Jirinovski, 16 décembre 1993.
Boycott de British Airways : 26, 28 et 29 octobre, 17 décembre 1993.
Défense de la transparence démocratique (Grande Bretagne), 19 janvier 1994.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-815
11/01/1995 - 14/12/1995
Communiqués de presse
Liberté des médias en Serbie et Montenegro, 11 janvier ; démocratie en Slovaquie, 2 mars ; situation bosniaque, 11
juillet ; possible adhésion avec la Slovénie, 30 novembre 1995.
Eva Kjer Hansen : Lutte contre la fraude au budget communautaire, 9 février 1995.
Jörg Haider et le Parti de la liberté autrichien, 9 février 1995.
Charles Goerens et Antoinette Spaak : La problématique du révisionnisme et du négationnisme, 15 février 1995.
Système électoral uniforme, 9 mars 1995.
Jessica Larive : Libéralisation dans le secteur des télécommunications, 16 mars 1995.
Droits de l’homme : accord avec la Turquie, 9 mars ; violence contre les femmes, 8 mai ; Rapport Newman, 17 mai ;
les pays d’Asie, 14 juin 1995.
Affaires économiques : taxes sur les mouvements de capitaux, 14 juillet ; marché unique, 19 juillet 1995.
Turquie : changements dans la constitution turque, 24 juillet ; union douanière, 7 décembre 1995.
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Politique méditerranéenne de l’Union européenne, 5 octobre 1995.
Entorses au droit communautaire du Conseil, 13 octobre 1995.
Mesures à l’encontre des Etats membres qui appliquent la législation européenne de manière incorrecte, 19
octobre 1995.
Ordre du jour du séminaire sur la dérégulation, 18 octobre 1995.
Vote du projet de budget général 1996, 26 octobre 1995.
Lutte contre la fraude : 30 octobre, 9 novembre 1995.
Elections en Croatie, 15 novembre 1995 ;
Nouveau modèle de permis de conduire, 16 novembre 1995.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-816
12/01/1996 - 14/11/1996
Communiqués de presse
Plan d’action social : petites et moyennes entreprises, 12 janvier 1996.
Industrie aéronautique, 14 février 1996.
Bulletins du porte-parole du Groupe : session janvier, février, mai, juillet, septembre, octobre 1996.
Union économique et monétaire et Conférence intergouvernementale : 22 et 28 février 1996.
Rapport de Charles Goerens : La PESC « Une symphonie inachevée », 1er mars 1996.
Réforme institutionnelle, 13 mars 1996.
Adhésion de la Slovaquie, 4 mai 1996.
Elly Plooij-van Gorsel : rapport Euret, 6 juin 1996.
Débat sur la politique étrangère irlandaise, 13 juin 1996.
Politique de la pêche en mer baltique, 19 juin 1996.
Elections en Bosnie, 23 octobre 1996.
Rapport annuel de la Cour des comptes, 11 novembre 1996.
Entre autres : protection des consommateurs, 18 janvier, droit de la femme, 7 mars ; environnement, 8 mars ;
vache folle, 27 mars ; Tibet, 27 mars et 24 octobre, épidémie du sida, 9 mai et 5 novembre ; diffusion d’évènements
sportifs, 21 mai 1995 ; télévision sans frontière, 12 novembre ; Zaïre, 13 novembre ; Moyen-Orient, 14 novembre
1996.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, Finnish, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-817
08/06/1999 - 16/06/2004
Communiqués de presse
Lettre de Bo Manderup Jensen à Marcel Scotto « Le Monde » sur son article du 5 juin 1999 intitulé « La droite
européenne s’est regroupée autour des Démocrates chrétiens ».
Interview à Francesco Rutelli « I am the true Libera, I will explain this to Bobbio », La Stampa, 7 février 2001.
Déclaration de Francesco Rutelli “Europe needs a constitution of Rome – that is the aim of the ‘Ulivo’ Coalition”, 3
avril 2001.
Vision d’une Europe dynamique pour les petites et moyennes entreprises, 3 juillet 2001.
Résultat de la manifestation “Virtual MPEs” à Strasbourg, septembre 2001.
Relations EU-Asia, 5 septembre 2002 ; Asia et Amérique latine, 6 novembre 2003.
Carte d’assurance maladie européenne, 4 décembre 2003.
Réforme structurelle, marché unique intégré et pacte de stabilité, 8 janvier ; 13 janvier2004.
Graham Watson : « Enlargement without a Constitution like changing the oil when EU needs a new engine », 14
janvier 2004.
Conseil européen de printemps, 21 janvier 2004.
Emma Nicholson : adhésion de la Roumanie, 4, 19 février ; 11 mars 2004.
Conclusions du sommet des leaders du Groupe en préparation du Conseil européen, 25 mars 2004.
Rassemblement du Parti libéral à Bruxelles en vue des élections européennes et discours de Matti Vanhanen,
premier ministre finlandais, 29 avril 2004.
Entre autres : accord sur le transfert des données des passagers des vols aériens, 12 janvier, 18 février, 29 et 31
mars, 21 avril, 4 mai, 16 juin 2004 ; immigration, 14 janvier 2004; législation unique sur le ciel européen, 29 janvier
2004 ; lutte contre la drogue, 5 février 2004 ; discorde sur le temps de travail, 11 février 2004; égalité des genres, 8
mars 2004; liberté de circulation, 10 mars 2004; lutte contre le terrorisme, 18 mars 2004 ; mobilité de la maind’œuvre, 28 avril 2004 ; passeports biométriques, 2 avril, 9 juin 2004.
Thèmes principaux des revues de la presse internationale :
Sommet de Nice, marché unique, industrie de la défense, interview à Pat Cox « Voces del milenio », Catalogne et
Pays basque, élargissement, Convention européenne, Valérie Giscard d’Estaing, Banque centrale européenne,
Moyen-Orient, Conseil européen de Barcelone, Margaret Thatcher et les relations avec l’Europe, racisme et
fondamentalisme, la politique italienne, immigration, Euro-Med.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-818
19/12/2002 - 19/12/2002
Communiqués de presse
Tableaux des communiqués de presse distribués de février à juillet 2002.
Réforme du pacte de stabilité, 12 février ; droits de l’Homme ; Asie ; mandat d’arrêt européen ; priorités politiques
du Groupe ; affaires économiques et monétaires ; incitation à l’emploi ; Convention européenne ; industrie de
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l’acier ; réforme de la politique de l’information et de la communication ; élargissement ; petites et moyennes
entreprises ; libre circulation des citoyens ; élections en Hongrie ; Moyen-Orient ; budget, adhésion de la Pologne ;
environnement ; politique de l’immigration ; Iraq ; élections aux Pays-Bas ; Conseil européen de Séville (discours de
Graham Watson) ; politique agricole commune ; politique de la pêche ; terrorisme ; offres publiques d’achat.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-819
08/01/2003 - 18/12/2003
Communiqués de presse
Transports ferroviaires et aériens ; présidence grecque ; terrorisme ; Convention européenne ; Royaume uni et Euro
; élections aux Pays-Bas ; élargissement ; délégation EU-Suisse, Islande, Norvège ; Iraq ; Croatie ; réforme
économique et Blair-Chirac- Schröder ; adhésion de la Hongrie ; élections finlandaises ; renforcement de la sécurité
maritime (Prestige) ; plan d’action pour les services financiers ; campagne pour les votes d’adhésion à l’UE ; Suède
et Euro ; Organisation mondiale du commerce ; droits de l’homme ; résultat du Conseil européen de Bruxelles, 16
octobre ; comité temporaire pour la sécurité maritime ; EU-Canada ; conclusions de la réunion des présidents et
des ministres ELDR du 11 décembre 2003.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description

Publications du Groupe
Documents from 18/08/1977 to 2006
La série comprend des notes et du courrier concernant les publications du service de presse, de la documentation, des revues
des brochures et des dépliants du Groupe. Elle contient aussi des bulletins d’information tels le « Courrier libéral », le « Bilan
libéral », la « Présence libérale, le « Flash » et le « Flash libéral ».
Size: 22 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Belgian, Catalan, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian,
Lithuanian, Luxembourg, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-820
18/08/1977 - 03/04/1991
Notes et courrier du service de presse
Note à l’attention des présidents des groupes sur les conditions de travail des services d’information à Bruxelles et à
Strasbourg.
Diverses notes adressées à Lothar Mahling, attaché de presse, concernant la brochure « Activités du Groupe » : les
libéraux et le pouvoir budgétaire du PE, les relations avec les pays de l’Est.
Exposé sur le travail de presse du Groupe.
Note sur la stratégie de la presse au sein du groupe LDR.
Correspondance entrée et sortie du bureau de presse.
Correspondance concernant les publications : brochure, Flash, Info Memo …
Notes de Joséphine Moerman, porte-parole, sur la mise à jour et préparation de la brochure de base.
Articles pour le Bulletin d’Information pour une meilleure coopération franco-allemande, octobre 1986.
Nombreuses réponses aux demandes d’information et documentation.
Notes concernant la transmission des publications aux membres du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-821
09/1979 - 11/1979
Courrier libéral
Il s’agit d’un bulletin d’information bimestriel du Groupe libéral et démocratique du PE, à l’intention de ses
membres, publié dans les six langues officielles de la Communauté avec en outre une édition spéciale pour chaque
pays.
Sur la page de garde figure, habituellement, la photographie d’un membre du Groupe et les premières pages sont
souvent accompagnées d’un article, une note, une déclaration ou autre du membre ; le bulletin comprend des
communiqués de presse, des documents de travail du PE sélectionnés dans diverses commissions.
Jean Rey : « Une loi électorale uniforme », volume 1/1980.
Christiane Scrivener : « Le budget de la CEE pour 1980 » ,volume 1/1980.
Sergio Pininfarina : “Progresso social con ragionevolezza” , volume 1/1980.
Colette Flesch : « Une luxembourgeoise première élue du collège des questeurs » , volume 1/1980.
Thomas J Maher : “Action for Ireland” , volume 1/1980.
Size: 5 volumes
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-822
09/1979 - 03/1980
Courrier libéral
Hans Nord : « Bescherming van de Minderheden », vol 1/1980.
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Niels Jorgen Haagerup : «Politisk Samarbejde”, volume 1/1980.
Susanna Agnelli : “Cambogia: Non dimenticare gli uomini”, volume 2/1980.
Jean Hamilius : “Noch eine Chance für Luxemburg”, volume 2/1980.
Heinrich Jürgens : “Tierschutz ist Umwektschutz”, volume 2/1980.
Cornelis Berkhouwer : “Spel zonder grenzen”, volume 2/1980.
Tove Nielsen : “Arbejdsloheden skal ikke bekæmpes med socialistiske eksperimenter”, volume 2/1980.
Size: 7 volumes
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-823
12/1980 - 03/1983
Courrier libéral
Edition spéciale du bulletin d’information bimestriel du Groupe libéral et démocratique du PE, à l’intention de ses
membres, publié dans les six langues officielles de la Communauté.
Size: 91 bulletins
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-824
04/1980 - 05/1981
Bilan libéral
Le bilan libéral contient les interventions et initiatives des membres du Groupe libéral et démocratique du PE. Les
documents de chaque chapitre sont liés à une commission parlementaire.
Size: 3 volumes
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-825
05/1981 - 06/1982
Bilan libéral
Le bilan libéral contient les interventions et initiatives des membres du Groupe libéral et démocratique du PE. Les
documents de chaque chapitre sont liés à une commission parlementaire.
Size: 3 volumes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-826
11/1980 - 06/1982
Présence libérale
« Présence libérale » est une revue politique, économique et culturelle éditée trimestriellement par le Groupe
libéral et démocratique du PE, diffusée sur abonnement.
Généralités et note de l’éditeur.
Anciens bulletins d’information « Présence libérale », n° 10 de décembre 1977, n° 11 de septembre 1978 et n° 13
d’avril 1979.
Nouvelles revues « Présence libérale », n° 1 novembre 1980, n° 2 avril 1981, n° 3 automne 1981 et n°4 juin 1982.
Size: 7 volumes
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-827
08/11/1982 - 14/01/1985
Flash
« Flash » contient une synthèse des activités du Groupe pendant la session et une clarification des positions
libérales. Les avantages du « Flash » sont sa concision et la vitesse à laquelle il est envoyé aux partis. Il est publié en
français, anglais et allemand, et envoyé aux destinataires le dernier jour de chaque session.
Lettre de Florus Wijsenbeek d’un premier essai du rapport « Flash » suite à la décision prise lors du conclave de
Knokke en octobre 1982.
« Flash » des sessions de janvier à décembre 1983.
« Flash » des sessions de janvier à décembre 1984.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-828
14/01/1986 - 01/1990
Flash libéral
Bulletin d’information des activités du Groupe pendant la session publié en français et anglais.
« Flash Libéral » des sessions de janvier à décembre 1986.
« Flash Libéral » des sessions de janvier à décembre 1987 :
Projet éditorial « L’avenir technologique de l’Europe : le Parlement lance un cri d’alarme » de Michel Poniatowski,
juin 1978.
« Les propositions de (Jacques) Delors : en vue d’un redémarrage de la Communauté ? », édito non publié, février
1987.
« Flash Libéral » des sessions de janvier à décembre 1988.
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« Flash Libéral » des sessions de janvier 1989 à janvier 1990.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-829
1989 - 1994
Brochures et dépliants
« LDR Point de vue », « L’Europe et l’Unification allemande », 1990
Dépliant « Le verdict de l’histoire », 1994
Dossier LDR « Le point sur … » 1992
Photocopies «Cinq ans d’action au Parlement européen 1989-1994 ».
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-830
1983 - 1988
Brochures et dépliants
Brochure « Images de la crise de l’endettement », 1988
Fiches techniques par commissions, 1983
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-831
1979 - 1988
Brochures et dépliants
LDR « L’Europe des citoyens – la dimension culturelle, Arhus, septembre 1988
Colloque ELDR « Déréglementation », Bruxelles, 13 février 1986
Colloque ELDR « Marché intérieur », Bruxelles, 7 novembre 1984
Fédération LDE « Programm für Europ »
LDE « Activités des libéraux et démocrates au Parlement européen 1979-1982 » 1ère édition
LDE « Activités des libéraux et démocrates au Parlement européen 1979-1984 » 2e édition.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-832
1988 - 1992
Brochures et dépliants
LDR « Les libéraux en Europe », 1988, 1ère édition et 1989, 2e édition
LDR « Rapport annuel des activités du Groupe » 1990
LDR « Présentation des 16 partis nationaux membres du Groupe », 1992.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-833
1990 - 1992
Yearbook
LDR Yearbook 1990/1991
LDR Yearbook 1991/1992.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-834
1979 - 2004
Vadémécum
Vadémécum 1979, 1982, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Who’s who 1996, 1999, 2002, 2004
ELDR Pocket atlas, 2003.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-835
1979 - 1992
Liste des membres
Membres du Bureau du Groupe, 1997
Liste des membres du “Groupe libéral et démocratique”, 1979 (1er logo du Groupe?)
« Les membres du Groupe libéral et démocratique du PE », 1984
Liste des membres du « Groupe libéral, démocratique et réformateur », 1989
Liste des membres de « Le Groupe libéral, démocratique et réformateur », 1992.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-836
ELDR Documentation
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La publication mensuelle (photocopies), ELDR Documentation, consiste en information et documentation relatives
aux activités du Groupe ELDR. Elle contient les questions posées par le Groupe au Conseil et à la Commission. Des
communiqués de presse y figurent aussi.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-837
15/02/1980 - 12/09/1997
Congrès
LDE, Congrès de Paris, 15-16 février 1980
LDE, Congrès de Venise, 6-9 mai 1982
LDE, Congrès de Groningen, 5-6-7 juin 1975
LDE Congrès de Catania, 10.11 avril 1986
LDR, Congrès de Lisbonne, 1-3 avril 1987
ELDR, Congrès de Lëtzebuerg, 8-9 décembre 1988
ELDR, Congrès de Shannon, 6-8 juin 1990
ELDR, XIVe Congrès de Poitiers, 6-7 juin 1991
ELDR, XVe Congrès de Copenhague, 2-3 juillet 1992
ELDR, XVIe Congrès de Torquay, 8-10 décembre 1993
ELDR, XVIIe Congrès de Stockholm, 5-7 juillet 1995
ELDR, XVIIIe Congrès de Vienne, 10-12 juillet 1996
ELDR, XIXe Congrès de Bruxelles, 10-12 septembre 1997.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-838
10/1995 - 1999
Etude
ELDR, « Etude », n. 1 à 14, d’octobre 1995 à 1999. Ces brochures sont des recueils de discours prononcés à
l’occasion de séminaires et conférences sur diverses thématiques (22 brochures).
Size: 22 brochures
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-839
03/1984 - 2004
Brochures et dépliants
ELDR « The Failure : Kosovo and the European Union », Hadar Cars, Giorgio La Malfa, Richard Moore, 1999.
ELDR “Droits de l’homme? Le défi européen pour l’année 2000”, Pat Cox, Bertel Haarder, Sarah Ludford, Cecila
Malmström, 1999.
ELDR « La politique euro-méditerranéenne de l’Union : bilan et perspectives », avril 1999.
ELDR « Liberalism in Christianity and Islam », 2004.
LDE “Pour une Europe libérale et démocratique”, mars 1984.
Materials: Paper file
Languages: English, Finnish, French, Italian, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-840
1978 - 2006
Brochures et dépliants
Brochure « ELDR 30th Anniversary », mars 2006.
“State of the Party - Activity report October 2002-november 2003” (photocopie).
ELDR, “Mid-term Revue”, 1994-1997.
ELDR, “Mid-term Revue 2002”, 1999-2002.
LDE, bulletin “Présence libérale au PE”, Bilan des activités principales du Groupe.
LDE, « l’Assemblée européenne élue au suffrage universel direct et le Groupe libéral et démocratique », 1979.
LDE, « 25 années au PE du 20 juin 1953 au 20 juin 1978 », 1978
« Local Politics Toolbox », Liberal International and VVD, London, February 1996.
“Fédération des Partis libéraux, démocrates et réformateurs”, Statut, Stuttgart, 26-27 mars 1976.
ELDR « Short History », 1ère édition, 1997.
ELDR, “A dynamic and Enterprising Europe”, 2001.
ELDR “A New Food and Rural Policy – an Alternative to the Cap”, 2001.
ELDR “Reuniting Europe”, 2001.
ELDR “Wider Europe, Neighbourhood and the World Community”, 2004.
ELDR “A Europe of Free and Caring Citizens”, Euro Action Manifesto 1989, Congrès de Luxembourg, 8-9 décembre
1988.
ELDR “Le rôle de l’Europe dans la défense de l’Europe”, Florence, octobre 1987.
ELDR « L’élargissement et la Conférence intergouvernementale », 5e conférence de l’Europe centrale et de l’Est,
Bratislava, 3-4 mai 1996.
ELDR « On the Road to Enlargement », 1998.
ELDR “Human Rights in Eastern Europe”, 1998.
ELDR “Preparing for Enlargement”, 2000.
ELDR “Hojdepuinkter frae n conference om Det nye Europa” (Conférence sur la nouvelle Europe), 1990 ?
LDR, Les Danois en Europe : Tove Nielsen et Niels Anker Kofoed, 1991 ?
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ELDR, tract « Non à la mort de Venise », Expo 2000.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-841
1995 - 2004
Brochures et dépliants
« L’Europe en liberté », 1995.
Document de travail « Elargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale incluant les Etats Baltes », mai
1996.
« Propositions en vue de la Conférence intergouvernementale de 1996 ».
ELDR, brochures pour la campagne électorale « Les libéraux démocrates européens différents des autres » et «
Faire la différence », 1997.
ELDR « Dimensions septentrionale et orientale des politiques paneuropéennes de l’Union », 1997.
ELDR « La politique agricole commune », 1998.
« Responsabilité, pouvoir et influence », 1998.
« Désormais sur un pied d’égalité avec les autres institutions », mars 1999.
ELDR « Strengthening the Northern Dimension », février 2003 (8 langues, support papier et PDF/CD).
« Les libéraux démocrates européens », 2003
Libérer le potentiel de l’Europe : « Les priorités politiques du Groupe ELDR au PE 2004-2009 », 2003.
Libérer le potentiel de l’Europe : « La différence qu’apporte le Groupe ELDR au sein du PE », 2004.
Et autres dépliants divers, cartes postales, pochette « Jeu de la nouvelle Europe ».
Materials: Paper file
Languages: Catalan, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian,
Lithuanian, Norwegian, Polish, Russian
Access level: Open Document, Open Description

Photographies
Documents from 1956 to 12/04/2010
Cette série comprend les photographies des présidents et des membres, des sessions au Parlement européen et des réunions
du groupe, des séminaires et des visites à l’étranger.
La grande partie des photos est imprimée sur papier glacé. Elles sont en couleur et quelques-unes en noir et blanc. Elles ont
généralement une bonne résolution et sont de format divers. Nous trouverons aussi quelques reproductions des photos sur
papier et des photos gravées sur CD Rom.
Grand nombre de ces photos proviennent de la photothèque du PE. Elles sont libres de droit sous réserve de la mention «
Photo Parlement européen ». Les noms d’auteurs différents de ceux du Parlement européen sont signalés entre parenthèses.
Les comptes rendus et documents liés aux photos des réunions du Groupe se trouvent dans les séries « Réunions du Groupe à
l’étranger » « Séminaires et journées d’études » et « Publications ».
Size: 32 dossiers
Materials: CD-Rom, Floppy disk, Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-842
1956 - 2004
Présidents du Groupe
Portraits des présidents du Groupe : Yvon Delbos, René Pleven, Cornelis Berkhouwer, Jean Durieux, Jean François
Pintat, Martin Bangemann, Simone Veil, Valérie Giscard d’Estaing, Yves Galland, Gijs de Vries, Pat Cox et Graham
Watson.
Jean Durieux : Remise de la médaille d’or du Mérite européen lors du congrès de la Fédération en novembre 1977
avec Gaston Thorn, (Photo New Service).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-843
1970 - 2000
Membres du Groupe de A à L
Portraits des membres du Groupe :
Mechthild von Alemann, Rui Amaral, Anne André-Léonard, Sirkka Liisa Anttila, Robert Batailly, Charles Baur, Jan
Willem Bertens, Vincenzo Bettiza (+ photo – interview de Nicolae Ceausescu, « Il giornale Nuovo » 1979), Gérard
Benhamou, Jean Berthoin, Luc Beyer de Ryke (+ photos avec Simone Veil, Martin Bangemann), Johanna BoogerdQuaak, Umberto Bossi, Pierre Bourdellès, Laurens Jan Brinkhorst, Luigi Caligaris, Rafaele Calvo Ortega, Antonio
Capucho, Luciano Caveri, Janine Cayet, Manlio Cecovini, Roger Chinaud, Henning Christophersen, Michele Cifarelli,
Francesco Compasso, Fernando Condesso, Alfredo Covelli, Pierre Croze, Artur da Cunha Oliveira, André Damseaux,
Willy de Clercq, François-Xavier de Donnea, Jean Defraigne, Karel de Gucht, Charles Delatte, Robert Delorozoy,
Stefano de Luca, Gérard Duprez, Mario di Bartolomei, Lando Dini, Chris Davies, Georges Donnez, Daniel Ducarme,
Andrew Duff, Charles Durand, Lone Dybkjær, Doeke Eisma, Màtyàs Eörsi, José Antonio Escudero, Gipo Farassino,
Raimondo Fassa, Maurice Faure, Edgar Faure, Lando Ferretti, Colette Flesch, Marco Formentini, André Fourçans,
Friedhelm Frischenschlager, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Jas Gawronski, Martina Gredler (+ photos avec Jessica
Larive et Patric o’Flynn), Niels Jorgen Haagerup, Robert Hersant, Martin Holzfuss, Roger Houdet, Roman Jakic, Felice
Ippolito, Ulrich Irmer, Timo Järvilahti, Russel Johnston, Heinrich Jürgens, Marie-Paule Kesteljin-Sierens, Eva Kjer
Hansen, Niels Anker Kofoed, Jeannou Lacaze, Giorgio La Malfa (+ une photo avec Di Pietro e Prodi), Alain
Lamassoure, Jessica Larive, Hans Lindqvist, Hendrik Louwes, Sarah Ludford, Liz Lynne.
Materials: Photographs
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-844
1970 - 2000
Membres du Groupe de M à W
Thomas Joseph Maher, Cecilia Malmström, Léon Jozeau Marigné, Antonio José Marques Mendes, René Mart,
Simone Martin, Gaetano Martino, Marios Matsakis, José Mendes Bota, Philippe Monfils, Aymeri de Montesquiou
Fezensac, Raúl Morodo Leoncio, Jan Mulder, Joaquim Muns Albuixech, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jorgen
Brondlund Nielsen, Tove Nielsen, Hans Nord, Jean-Thomas Nordmann, Karl Erik Olsson, Karl Partsch, Jeanne
Pauwelyn, Klaus Riskær Pedersen, Georges Pianta, Elly Plooij-van Gorsel, Michel Poniatowski, Manuel Porto, MarieJane Pruvot, Eduardo Punset i Casals, Jean-Pierre Raffarin, Elisabeth Rehn, Olli Rerhn, Jean Rey (* photos avec
Martin Bangemann), Karin Riis-Jorgensen, André Rossi, Guadalupe Riuz-Riménez Aguilar, Francesco Rutelli, Mirja
Ryynänen, Victor Sablé, Margarida Salema O.Martins, Pedro Miguel de Santana Lopes, Luciana Sbarbati, Christiane
Scrivener, Antoinelle Spaak, Karin Starrin, Robin Teverson, Thitz, Astrid Thors, Michel Toussaint, Joan Vallvé, Paavo
Väyrynen, Simone Veil, Yves Verwaerde, Kyösti Virrankoski, Bruno Visentini, Manfred Vohrer, Graham Watson,
Rüdiger von Wechmar, Jan-Kees Wiebenga, Florus Wijsenbeek (+ photo avec Lord Plumb-1987), Claude Wolff.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-846
1965 - 1980
Album photos
Réunion du Groupe à Palerme, 1965, Président Yvon Delbos (Agenzia Giornalfoto-Palermo).
Réunion du Groupe à Gardone, 1970, Colette Flesch, Pierre Bourdellès, Jan Baas, Jean-Baptiste Biaggi.
Journées d’étude, “Fondazione Cini-Venezia”, 24-25 avril 1973, Colette Flesch (Foto Ravagan-Venezia).
Photo : Roger Houdet, Léon Joseau-Marigne, Henri-Guy Caillavet et Georges Pianta.
Congrès constitutif, Stuttgart, 26-27 mars 1976 et réunion des chefs des partis libéraux, Berlin, 1975 : Colette
Flesch, Martin Bangemann, Jean François Pintat (Boris Kerber-Frankfurt).
Photo du Groupe prise lors d’une séance du PE, hémicycle du Luxembourg.
Journées d’études, « Palazzo dei congressi », Florence, 1971, Ernst Achenbach, Jan Baas, Cornelis Berkhouwer,
Rosario Romeo, Georges Pianta, Jean-Baptiste Biaggi (Foto Pollazzi-Firenze).
Photos de Martin Bangemann : le 23 juillet 1980 à Strasbourg avec Luc Beyer de Ryke et Jean Rey ; 1979 à
Strasbourg ; photo de groupe (Cornelia Suban-Dortmund).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-847
1975 - 1975
Album photos
Réunion du Groupe à Bremerhaven, septembre 1975.
Réunion du Groupe à Nice, 1975 (Photo Nocenti-Nice).
Les photos concernent les débats en salle, des signatures de documents - Jean Durieux et autres, les visites des sites
et les réceptions.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-848
05/09/1976 - 07/09/1976
Album photos
Réunion du Groupe à Avranches, 5-7 septembre 1976, Niels Anker Kofoed, Roger Houdet, Léon Joseau-Marigne,
Jean Durieux, Cornelis Berkhouwer (Paul Hay-Avranches).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-849
31/05/1977 - 02/06/1977
Album photos
Réunion du Groupe en Corse, 31 mai – 2 juin 1977.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-850
28/06/1977 - 30/06/1977
Album photos
Réunion du Groupe à Rome, 28-30 juin 1977, Carlo Meintz, Cornelis Berkhouwer, Jean Durieux, Michele Cifarelli, Jan
Baas, Martin Bangemann, Ugo La Malfa, Emilio Colombo, Giovanni Malagodi.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-851
06/09/1977 - 08/09/1977
Album photos
Réunion du Groupe à Bornholm, 6-8 septembre 1977, Jean Durieux, Martin Bangemann, Charles Durand, Michele
Cifarelli, Niels Anker Kofoed, Cornelis Berkhouwer (Bildstein & Lampelmayer).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-852
07/06/1978 - 09/06/1978
Album photos
Réunion du Groupe à Ravenne, 7-9 juin 1978, Russell Johnston, Cornelis Berkhouwer, Michele Cifarelli, Oddo Biasini,
S. E. Maglioni, Jean-François Pintat, Aristide Canosani, Giovanni Malagodi, Martin Bangemann, Masotti, Roger
Houdet, Valerio Zanone (Arrigo Tasselli-Ravenna).
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Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-853
1979 - 1979
Album photos
Photos des négociations en vue de l’adhésion de la Grèce, mai 1979 (???). Participation de membres de tous les
groupes politiques du PE, de la Commission des CE, du Conseil d’association et du Gouvernement grec (Σ.
koypkoytaΣ, Athènes – Paktopeion « AGFA », Athènes – photos officielles, Athènes).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-854
06/09/1978 - 09/09/1978
Album photos
Réunion du Groupe à Munich, 6-8 septembre 1978.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-855
08/03/1979 - 09/03/1979
Album photos
Journées d’étude à Copenhague, 8-9 mars 1979.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-856
07/1979 - 11/02/1987
Photos diverses
Photos de Simone Veil suite à son élection de président du PE, juillet 1979.
Photos de Simone Veil et des membres du Groupe pour l’inauguration de la salle Jean Rey à Bruxelles, 11 juillet
1980.
Photos de Simone Veil avec Luc Beyer de Ryke, 23 juillet 1980.
Rencontre avec le Parti pour la liberté (Partij voor de Vrijheid, PVV), Bruxelles, 5 juin 1980 (Jean Guyaux-Bruxelles).
Photos des membres du Groupe au séminaire sur la recherche nucléaire à Jülich, 10 décembre 1980 (Relations
publiques-Centre de recherche nucléaire de Jülich).
Réunion du Comité pour la campagne électorale à Strasbourg, 14 décembre 1982.
Photos du Congrès de Catane, 9-11 avril 1986.
Reportage du 11 février 1987 (Jean Guyaux-Bruxelles).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-857
08/09/1980 - 11/09/1980
Album photos
Photos à l’occasion des journées d’étude à Lindau, 8-11-septembre 1980 (Bildstein & Lampelmayer).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-858
06/03/1981 - 06/04/1988
Albums photos
Photos de la visite d’une centrale nucléaire RBU à Hanau, 6 mars 1981.
Photos des journées d’étude en Martinique, 7-11 décembre 1981, Michel Poniatowski, Martin Bangemann, Victor
Sablé.
Photos de la réunion du Bureau du Groupe, avec entre autres Simone Veil, Michel Poniatowski, Manuel Pereira,
Thomas Joseph Maher, Hendrik Jan Louwes, Colette Flesch, Lydie Polfer, et photos des journées d’étude du Groupe
à Barcelone, 5-6 avril 1988.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-859
1990 - 1992
Albums de Valérie Giscard d’Estaing et Yves Galland
Photos de Valérie Giscard d’Estaing, 1990 – 1991 :
Visite à l’imprimerie du PE à Strasbourg, juillet 1990
Avec Michael Aris, Prix Sakharov 1990
Avec Christopher Prout, 1991
Photo du 24 octobre 1991.
Colloque à la Jeune Chambre Economique de Strasbourg avec Thierry Neff, septembre 1991.
Rencontre avec Hosni Moubarak au Château des Rohan, 20 novembre 1991.
Photos d’Yves Galland : 1991 – 1992
Photo avec Javier Perez de Cuellar, secrétaire général des Nations Unies, le 16 avril 1991.
Photos avec Carlos Saul Menem, président de la République d’Argentine, le 12 février 1992.
Photos avec S. M. le Roi Hussein de Jordanie, le 11 septembre 1991.
Photos d’un colloque avec la Convergence démocratique de Catalogne (Convergència Democràtica de Catalunya CDC)
Photos de janvier et avril 1992.
Photos des journées de rencontre du Parlement européen avec les Fédérations départementales des chasseurs à
Strasbourg, les 9 et 10 juin 1992 (voir ADLE 286 et cassettes).
Photos du colloque sur la coopération sur les problèmes de sureté en matière d’énergie nucléaire à Bruxelles le 6
mai 1992 (voir ADLE 284).
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Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-860
1983 - 1999
Photos diverses
Photo du Congrès fédéral de Munich, 1983 : Martin Bangemann.
Photos d’une réunion avec le Parti libéral du Danemark, Venstre : Hennign Christophersen, Willy de Clercq,1992
(Fotograf Kaj Lund Hansen).
Photos pour le vadémecum : Lex Corijn, Sabine Deschamps, Rune Glasberg, Kim Putzeys, Daniel Timms et autres.
Photos de Patrick Cox, 1992, 1994 et 1995.
Photos de Pat Cox et Romano Prodi, février 1999.
Photos de Pat Cox à un colloque avec le Forum de la Jeunesse à Strasbourg, 4 mai 1999.
Photos de la réunion du Groupe à Strasbourg, 5 mai 1999.
Photos de du Groupe avec les Libéraux-démocrates anglais : Pat Cox et Charles Kennedy, 1999.
Photos d’Elizabeth Lynne à l’aéroport de Strasbourg – British Beef – octobre 1999.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-861
16/06/1993
Album photos
Photos d’un diner avec Simone Veil à Bruxelles le 16 juin 1993.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-862
19/09/1989 - 12/05/1998
Photos diverses
Photos de Gijs de Vries avec Jessica Larive et Giscard d’Estaing, 19 septembre 1989.
Photos de la réunion du Groupe le 8 mai 1995 : Florus Wijsenbeek, Gijs de Vries et Jessica Larive.
Photos de la réunion des leaders à Bonn le 2 juin 1995 : Annemie Neyts-Uyttebroeck, Klaus Kinkel, Willy de Clercq,
Gijs de Vries (photos Reiner Beeg).
Photos de la réunion du Groupe le 17 juillet 1995 : Gijs de Vries et Jessica Larive.
Photos de 3 évènements: Annemie Neyts-Uyttebroeck; José María Gil-Robles et Gijs de Vries; Roi Albert II de
Belgique et Gijs de Vries, 1996.
Photos du séminaire sur « L’intégration de l’environnement dans l’économie du marché » à Bruxelles les 6-8 mars
1996 (voir ADLE 292).
Photos du séminaire sur « La PAC après le GATT et avant l’élargissement : Quelles réformes ? » à Strasbourg 13 mai
1996 : Antoinette Spaak, André Bourlanges.
Photos de la réunion du Groupe, septembre 1996 : Pat Cox.
Photos du séminaire sur « L’Asile et la politique des réfugiés » du 16 octobre 1996 : Jan-Kees Wiebenga, Gijs de
Vries, Mario David.
Photos du séminaire « La libre circulation et la sécurité » à Bruxelles le 17 octobre 1996 :
Bertel Haarder, Gian Carlo Caselli, Gijs de Vries.
Photos de la réunion du Groupe avec Hartmutt H. Haussmann, le 21 novembre 1996.
Photos de la conférence avec Matin Lee du Parti démocratique à Hong Kong, le 30 janvier 1997 : Sin Chung Kai, Gijs
de Vries, Graham Watson
Photos des journées portes ouvertes 1995, 1996 et 1997.
Photo du 15 juin 1997.
Photos d’une réunion en septembre 1997 : Jan-Erik Enestam, Parti populaire suédois et Bertel Haarder.
Photos de la VIe conférence l’Europe centrale et de l’Est sur « Sur le chemin de l’élargissement» à Bucarest les 1718 octobre 1997.
Photos du XIXe Congrès du parti ELDR, Bruxelles les 10-12 septembre 1997 : István Szent-Iványi, Charles Goerens,
Loius Michel, Karel de Gucht, Frits Bolkestein, Antoinette Spaak, André Monfils, Pat Cox, Karl Erik Olsson.
Photo du 27 février 1998.
Photos du vernissage des œuvres du sculpteur catalan Josep Salvadó Jassans au PE à Strasbourg le 12 mai 1998.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-863
03/05/1996 - 04/05/1996
Album de Gijs de Vries
Photos de la Ve conférence sur l’Europe centrale et de l’Est sur « L’élargissement et la Conférence
intergouvernementale » à Bratislava l es 3-4 mai 1996 (voir ADLE 292) (Photos Peter Brenkus).
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-864
24/10/1996 - 05/12/1996
Album de Gijs de Vries
Photos de la rencontre avec le Dalai Lama le 24 octobre 1996.
Photos de la réunion du Groupe le 5 décembre 1996.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-865
Album de Pat Cox
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L’album contient des photos de Pat Cox à divers évènements pendant la période de 1992 à 2004. Il s’agit pour la
plupart de reproductions d’originaux. Il y a aussi une disquette sur la campagne 2001.
Materials: Floppy disk, Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-866
16/10/2000 - 20/11/2002
Album « Réunir l’Europe »
Photos des séminaires sur l’élargissement « Réunir l’Europe » : 16-21 octobre 2000, 22-26 septembre 2001 et 18-20
novembre 2002.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-867
01/02/2000 - 08/12/2000
Photos diverses
Photos de la flamme de la paix, 1er février 2000.
Photos de la conférence de presse de juin 2000 à Strasbourg.
Photos de la manifestation contre le tabac, novembre 2000.
Photos du Conseil européen de Nice, 7-8 décembre 2000.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-868
08/05/2001 - 11/2001
Photos diverses
Photos de la IIIe conférence des Nations Unies sur les pays en voie de développement, 8 mai 2001.
Photos du 25e anniversaire de l’ELDR, 7 juin 2001.
Photo de la réunion du Groupe à Göteborg,Chris Davies, Diana Wallis, Chris Huhne, juin 2001.
Photos de la rencontre de Pat Cox avec le président du Pérou Alejandro Toledo, 3 juillet 2001.
Photo de l’Euro, juillet 2001.
Photos et négatifs : Portraits de Pat Cox, septembre 2001 (Foto Anna-Maria Romanelli).
Photos de la visite de Pat Cox à José María Aznar, président de l’Espagne, 10 octobre 2001 (Foto M. Pordeano – no
reproduction).
Photos de la rencontre avec le Dalai Lama, octobre 2001.
Photos de la conférence avec Chen Wu Sue-Jen, première dame de Chine, novembre 2001.
Photos de la campagne pour la réforme parlementaire, novembre 2001.
Photos de Pat Cox et David Russell Johnston, novembre 2001.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-869
15/01/2002 - 17/12/2002
Photos diverses
Photos de Graham Watson de la réunion du Groupe du 15 janvier 2002.
Photos officielles de Pat Cox, 7 février 2002.
Photos de la réunion du Groupe de mars 2002.
Photos avec Anders Fogh Rasmussen à la réunion du Bureau du 6 novembre 2002.
Photos avec Hening Christophersen à la réunion du Groupe du 6 novembre 2002.
Photos de la conférence avec le “Mental Disability Advocacy Center” (MDAC) sur « Inhuman and Degrading
Treatment in Four EU Accession Countries » en novembre 2002.
Photos de la réunion avec Matin Lee du Parti démocratique à Hong Kong le 14 novembre 2002.
Photos de la remise du Prix Sakharov à Oswaldo Payá Sardiñas le 17 décembre 2002.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-870
27/05/2002 - 28/05/2002
Album photos
Photos du Bureau du Groupe des 27-28 mai 2002 à Prague.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-871
01/1975 - 12/2002
Album de Pat Cox
Photos de tous les évènements du Groupe de 1975 à 2002. Il s’agit surtout de doubles. Quelques photos sont en
noir et blanc. Les groupes de photos sont séparés par année.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-872
08/01/2003 - 11/2003
Photos diverses
Photos du séminaire sur les questions interreligieuses « Libéralisme dans le christianisme et l’Islam» du 8 janvier
2003 à Bruxelles (voir ADLE 802).
Photos de divers évènements (séminaires, réunion du Groupe, réceptions) : Martin Lee en mars, Cécilia Malmström
en avril 2003, Frits Bolkestein en avril 2003, Romano Prodi en avril 2003, Pascal Lamy en mai 2003, Lee Jong-Wook
en novembre 2003, Jozef Heriban en novembre 2003.
Photos de la réunion des Leaders au château de Val Duchesse les 12-15 décembre 2003 (support CD, photos
Lermusiaux).
Materials: CD-Rom, Photographs
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-873
08/01/2004 - 05/01/2005
Album de Graham Watson
Photos du séminaire « Growth and Strutural Reform in Europe » du 8 janvier 2002.
Journées portes ouvertes 2001 et 2004.
Photos du séminaire « Biometrics, privacy and security – Striking the right balance », du 2 mars 2004 à Bruxelles.
Photos et épreuves du séminaire « The External Relations of the Enlarged European Union » du 3 mars 2004 à
Bruxelles.
Photos du séminaire « Diversity with Equality ? Roma in a Widening Europe » du 24 mars 2004 à Bruxelles.
Photos de Siim Kallas, mars 2004.
Photos d’une réception en avril 2004.
Photos de l’élargissement ELDR-ADLE et de l’élection de Graham Watson les 13 juillet et 20 juillet 2004 à Bruxelles
(réceptions, remise de médailles et conférence de presse).
Photos du séminaire « Unity in Diversity » du 5 janvier 2005.
Photos de janvier, février, avril, mai 2004.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-874
1995 - 12/04/2010
Album de Graham Watson
L’album contient des photos et des reproductions d’originaux de Graham Watson à divers évènements pendant la
période de 1995 à 2004 ainsi que deux CD Rom.
Le premier CD Rom contient les photos d’un grand nombre d’activités parlementaires, de rencontres avec des
personnalités politiques internationales et les nouveaux présidents du Groupe des années 2003-2010 et le second
des photos de Gijs de Vrie, des photos de l’ELDR en noir et blanc, des photos des séminaires pour les années 2005
et 2006 avec les listes annexes des évènements.
Materials: Photographs
Access level: Open Document, Open Description

Troisième et cinquième élargissements
Documents from 04/11/1975 to 19/09/2000
Cette série contient des documents en relation avec les troisième et cinquième élargissements, concernant respectivement
l’Espagne et le Portugal et les pays de l’Est. Ils démontrent l’intérêt du Groupe libéral pour ces projets. Les dossiers
contiennent essentiellement des documents concernant la question espagnole. On peut y voir le soutien apporté aux partis
libéraux du pays dès la fin du régime franquiste ainsi qu’un suivi assidu des négociations d’adhésion, à travers des
correspondances avec ses acteurs, des sélections d’articles de presse et l’implication du Groupe dans le processus
d’intégration.
Y sont conservés des copies et originaux de lettres, des journaux et coupures de presse, des communiqués, des rapports,
questions orales, avis, résolutions, procès-verbaux, études et autres documents de travail.
Après une longue période de négociations due aux dictatures (le franquisme et le salazarisme), l’Espagne et le Portugal
entrent dans la Communauté européenne le 1er janvier 1986. Il s’agit du troisième élargissement de la CEE.
Le cinquième élargissement concerne l’intégration à l’Union des pays associés d’Europe centrale et orientale (Estonie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre, Malte) et a lieu le 1er mai 2004.
Size: 7 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1381
02/04/1976 - 27/11/1985
Presse
Contient des coupures de presse, copies d’articles et bulletins d’informations tirés notamment de journaux
espagnoles, français, belges et européens sur:
- La visite d’une délégation parlementaire européenne libérale, présidée par Jean Durieux, président du Groupe
libéral, du 30/02 au 19/04/1976 et relations avec la Communauté (02-27/04/1976);
- Le gouvernement d’Adolfo Suarez (08-12/07/1976);
- Le Partido liberal (09/04-31/10/1976);
- La situation politique et économique espagnole à la veille de son entrée au sein de la Communauté économique
européenne (06/11/1984-27/11/1985).
Materials: Paper file
Languages: French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1382
04/11/1975 - 09/03/1979
Correspondance du Groupe libéral
Contient des copies des télégrammes et correspondances, joints à des bulletins d’informations, résultats de votes,
compte-rendu, déclaration, carte de visite, notes, articles, entre le Groupe libéral, notamment Jean Durieux
(président), Massimo Silvestro (secrétaire général adjoint) et Norbert Hougardy avec notamment :
- Des formations politiques espagnoles à travers les personnes d’Ignacio Camuñas Solis du Partido Democrata
Popular et de l’Agrupacion Liberal Democratica (secrétaire général adjoint), Enrique Larroque, Bernardo Rabassa
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Asenjo et Enrique de Carlos du Partido Liberal, Joaquin Carrigues Walker, de l’Agrupacion Liberal Democratica, et
Joaquin Satrustagui de l’Alianza liberal.
- Le gouvernement espagnol dont Juan Carlos, roi d’Espagne, José Maria de Areilza, ministre des Affaires
étrangères, le marquis de Mondejar, chef de la Maison du Roi, Don Antonio Fontan, président du Sénat et le
marquis de Nerva, ambassadeur d’Espagne en Belgique.
- Mighel Martinez Cuadrado, professeur de droit politique à l’Université de Madrid.
Ils abordent :
- Le soutien par le Groupe aux jeunes partis libéraux espagnols ;
- La visite d’une délégation parlementaire européenne libérale, présidée par Jean Durieux, président du Groupe
Libéral, du 30/02 au 19/04/1976 ;
- Les élections espagnoles de juin 1977.
Materials: Paper file
Languages: French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1383
06/1980 - 15/10/1984
Études
Contient :
- Des rapports d’études produites par Europe information pour la Commission des Communautés européennes :
“Les conséquences du deuxième élargissement de la communauté européenne pour les pays du sud de la
Méditerranée” par Robert Taylor (juin 1980), “Problèmes de l’élargissement, inventaire et propositions” (1983),
“L’Espagne et la Communauté européenne” (1983) ;
- Une intervention d’Yves Galland sur la situation portugaise aux journées d’études sur le Rhin, 07/09/1983 ;
- “La signification économique, politique et sociale de l’adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne”,
discours de Gaston Thorn, président de la commission européenne, à l’Institut d’études supérieurs de l’entreprise à
Barcelone (15/10/1984).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1384
06/1980 - 29/04/1985
Préparation à l’élargissement
Contient des rapports, avis, résolutions, procès-verbal, communiqués de presses du Groupe libéral, notes,
documents de travail concernant l’élargissement de la Communauté européenne à l’Espagne et au Portugal, dont
notamment :
- Des résolutions du Parlement européen (20/12/1982 ; 13/09/1984 ; 14/03/1985) ;
- Des communiqués de presse du Groupe libéral ;
- Des notes du Groupe libéral à l’attention de Simone Veil, présidente du Groupe (31/08/1984 ; 12/09/1984) ;
- Un débat du Parlement sur les négociations d’adhésion comptant une intervention de Simone Veil (12/09/1984)
- un rapport de la Direction générale de la Recherche et de la Documentation (16/11/1984) ;
- Une question orale de la Commission de la politique régionale et due l’aménagement du territoire sur la mise en
œuvre des programmes intégrés méditerranéens [0-107/84, posée le 16/02/1985] ;
- Le procès-verbal d’une séance de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs (14/03/1985) ;
- Un projet de rapport du Comité des affaires politiques sur la conclusion des négociations [par Klaus Hansch, le
29/03/1985].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1385
16/04/1983 - 17/04/1985
Conclusions
Contient les conclusions, communiqués finaux, résumé et document annexes :
- Du sommet les libéraux et démocrates européens de Londres (16/04/1983) ;
- Du Conseil européen de Fontainebleau (25-26/06/1984) ;
- Du Conseil européen de Bruxelles (29-30/03/1985) ;
- Du discours du président du Conseil européen devant le Parlement le 17/04/1985 sur l’état des négociations
d’adhésion avec l’Espagne et le Portugal.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1386
31/10/1984 - 31/10/1984
Réflexions
Contient des communiqués et memorandum sur :
- La politique d’élargissement de la Communauté vers le sud par le Groupe libéral et démocrate, “Nouveaux atours
pour l’Empereur” (s.d.) ;
- Le cas d’Israël dans la Communauté élargie par la mission d’Israël auprès des Communautés européennes (s.d.) ;
- Le Partido reformista democratico (31/10/1984).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-1387
15/09/2000 - 19/09/2000
Cinquième élargissement
Contient les copies de rapports finaux concernant l’élargissement à :
- L’Estonie [A5-238/2000, par Gunilla Garson le 15/09/2000] ;
- La Lettonie [A5-239/2000, par Elisabeth Schroedter le 15/09/2000] ;
- La Lituanie [A5-240/2000, par Magdalene Hoff le 15/09/2000] ;
- La Bulgarie [A5-241/2000, par Geoffrey Van Orden le 18/09/2000] ;
- La Slovénie [A5-242/2000, par Claudio Martelli le 18/09/2000] ;
- Malte [A5-243/2000, par Ursula Stenzel le le 18/09/2000] ;
- La Slovaquie [A5-244/2000, par Jan Marinus Wiersma 18/09/2000] ;
- La République Tchèque [A5-245/2000, par Jürgen Schröder le 19/09/2000] ;
- La Pologne [A5-246/2000, par Jas Gawronski le 18/09/2000] ;
- La Roumanie [A5-247/2000, par Baroness Nicholson of Winterbourne le19/09/2000] ;
- La Hongrie [A5-248/2000, par Luis Queiro le 19/09/2000] ;
- Chypre [A5-249/2000, par Jacques Poos le 19/09/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Activités parlementaires
Cette unité archivistique regroupe les documents illustrant l’activité politique du Groupe notamment à travers les commissions et
les délégations parlementaires. Elle met en lumière le rôle et les positions du Groupe au sein du Parlement européen à travers
l’action des députés.
Size: 854 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1196
20/09/1967 - 10/05/1990
Discours de personnalités européennes
Discours de Jean Rey, président de la Commission des CE devant le Parlement européen, Strasbourg, 20 septembre
1967.
Discours de Lionello Levi-Sandri, vice-président de la Commission des CE pour la présentation au Parlement
européen de l’exposé sur l’évolution de la situation sociale des Communautés en 1967.
Exposé de Raymond Barre, vice-président de la Commission devant le Parlement européen sur la situation
économique de la Communauté, Strasbourg, 23 janvier 1968.
Intervention du Président de la Commission des Communautés Jean Rey, lors de la discussion de Mario Scelba, fait
au nom de la commission politique, sur les décisions du Conseil des Communautés du 19 décembre 1967 relatives
aux demandes d’adhésion du Royaume-Uni et d’autres pays européens, 23 janvier 1968.
Exposé de Raymond Barre au Parlement européen sur la situation économique de la Communauté au début de
1969, 22 janvier 1969.
Discours de Lionello Levi Sandri, vice-président de la Commission des CE pour la présentation au Parlement
européen de l’exposé sur l’évolution de la situation sociale des Communautés en 1968, 12 mars 1969.
Discours sur la politique régionale de la Communauté prononcé le 6 mai 1969 devant le Parlement européen par
Hans von der Groeben, membre de la Commission européenne.
Exposé de Gaston Thorn, ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg, président en exercice
du Conseil des CE portant l’activité du Conseil, 7 mai 1969.
Exposé de Jean Rey devant le Parlement européen, programme de la Commission pour l’année 1970 (4 février
1970) et rapport général de la Commission (10 mars 1970).
Allocution de Jean Rey, président de la Commission des CE, devant le Parlement européen à l’occasion de la fin du
mandat des quatorze, 16 juin 1970.
Déclaration de Franco Maria Malfatti, président de la Commission des CE, devant le Parlement européen,
Strasbourg, 15 septembre 1970.
Discours de Franco Maria Malfatti, président de la Commission des CE, devant le Parlement européen, Strasbourg,
10 février 1971.
Exposé de Raymond Barre, au parlement européen sur la situation économique de la Communauté au début de
1971, Strasbourg, 10 mars 1971.
Exposé de Raymond Barre, au parlement européen sur la situation économique de la Communauté au début de
1972, Strasbourg, 18 janvier 1972.
Exposé de programme du président de la Commission des CE, 8 février 1972.
Le programme de la Commission Mansholt, conférence de presse du lundi 27 mars 1972.
Déclaration de Sicco Mansholt, président de la Commission des CE lors de la réunion plénière de la CNUCED III, le 17
avril 1972.
« Le coût social, le coût économique », discours d’Albert Coppé, membre de la Commission des CE responsable pour
les affaires sociales, Genève, 22 juin 1972.
Discours du vice-président Hillery devant le Parlement européen, Luxembourg, 14 février 1973.
Discours du président de la Commission des CE François-Xavier Ortoli devant le Parlement européen, Luxembourg,
13 février 1973.
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Discours de Guido Brunner, commissaire pour l’Energie, la recherche et la science devant le Groupe libéral, 14 avril
1977 (en allemand)
Intervention de Madame Scrivener, Commissaire responsable pour la fiscalité, l’union douanière et les
prélèvements obligatoires, devant le Groupe libéral, 10 mai 1990.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1197
03/11/1988 - 15/10/2002
Historique du Groupe
Correspondance et notes concernant le projet d’un ouvrage sur l’histoire du Groupe libéral au Parlement européen.
« La famille libérale européenne », Thierry Coosemans, Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n°
446, mars 2001.
« Les groupe politique du Parlement européen », Courrier hebdomadaire, août 2000.
« Des groupes politiques du Parlement européen aux Partis européens », Massimo Silvestro, Revue du Marché
commun, n° 327, mai 1989.
European Liberal Democrats, 25 years of Liberal Democrat Achievement.
Journal of Liberal Democrat, History, Liberals and Nationalists, 1999.
Extrait du site web du groupe, juillet 2001, Congrès.
Le Groupe ELDR dans le nouveau Parlement européen (de juillet 1999 à mars 2000), en français et en anglais.
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1198
28/04/1954 - 17/07/1979
Historique du Groupe
Publication, Le Groupe libéral et démocratique, 20.06.1953 – 20.06.1978
Accord solennel entre le Groupe libéral et démocratique et le groupe du Parti populaire concernant l’élection du
Président du PE (17 juillet 1979).
Le Parlement européen élu au suffrage universel direct et le Groupe libéral et démocratique (février 1979).
Organigramme du secrétariat du Groupe (non daté).
Le Parti républicain au Groupe libéral du PE (mai 1978).
JO des CE, 28 avril 1954, constitution des Groupe politiques au PE.
Note concernant le financement de la campagne électorale pour l’élection au suffrage universel du Parlement
européen (octobre 1976).
Note documentaire sur le Parti libéral du Canada (septembre 1976).
Notes sur le Parti républicain italien (1976).
Le Groupe des libéraux et apparentés au Parlement européen (1953 – 1975), en français et anglais.
Orientations d’une politique européenne libérale.
Discours sur la politique européenne prononcé au congrès du FDP le 27 octobre 1975 à Mayence par Guido
Brunner, membre de la Commission des CE.
Positions des républicains indépendants à l’égard des institutions de l’UE (13 juin 1975).
Résumé très succinct de l’histoire du Groupe libéral (juin 1975).
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description

Commissions parlementaires
Documents from 06/03/1986 to 18/12/2004
La série se compose de 18 commissions permanentes (industrie et commerce extérieur, culture, économie, agriculture,
budget, environnement, pêche, affaires constitutionnelles, affaires juridiques, développement, emploi, droits de la femme,
transports, droits des citoyens, contrôle budgétaire, affaires étrangères, développement régional, relations économiques
extérieures) et 7 commissions temporaires (échelon, génétique, régime de transit communautaire, unification allemande et
renforcement de la sécurité en mer, fièvre aphteuse, qualité dans le secteur de la viande).
Les dossiers contiennent diverses typologies de documents : ordres du jour et procès-verbaux des réunions, projet d’avis et
avis, rapports, propositions de directive et de résolution, notes, indications de votes et amendements, auditions d’experts…
Ces commissions analysent des propositions législatives à travers l’adoption de rapports, proposent des amendements en
plénière et désignent une équipe de négociateurs pour mener les négociations avec le Conseil sur la législation de l’Union.
Elles adoptent également des rapports d’initiative, organisent des auditions d’experts et contrôlent les autres institutions et
organes de l’Union.
Des commissions temporaires et d’enquêtes viennent s’ajouter aux commissions parlementaires permanentes. Elles sont
constituées suite à la demande d’un quart des députés validée par la Conférence des présidents puis par la plénière. Elles sont
mises en place pour une période de 12 mois. L’objet des investigations de la commission temporaire peut déborder du cadre
strict de l’application du droit communautaire alors que l’objet de l’enquête ne peut porter que sur des allégations
d’infraction au droit communautaire.
Size: 746 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Historical Archives of the European Union

134

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie (ITRE)
Documents from 07/08/1996 to 21/04/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la politique industrielle de l’Union et aux mesures prises à cet égard, ainsi qu’à l’application des nouvelles
technologies, y compris les mesures relatives aux petites et moyennes entreprises;
2. à la politique de recherche et d’innovation de l’Union, y inclus les sciences et technologies ainsi que la diffusion et
l’exploitation des résultats de la recherche;
3. à la politique spatiale européenne;
4.
aux activités du Centre commun de recherche, du Conseil européen de la recherche, de l’Institut européen
d’innovation et de technologie et de l’Institut des matériaux et mesures de référence, au JET, à l’ITER et aux autres projets
relevant du même domaine;
5. aux mesures de l’Union dans le domaine de la politique de l’énergie en général et dans le cadre de la mise en place et
du fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, y compris aux mesures liées:
a) à la sécurité des approvisionnements en énergie dans l’Union,
b) à la promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie et au développement des énergies nouvelles et
renouvelables,
c) à la promotion de l’interconnexion des réseaux énergétiques et l’efficacité énergétique, notamment l’établissement et
le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures énergétiques;
6. au traité Euratom et à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom, à la sécurité nucléaire, à la mise hors service des
installations et à l’élimination des déchets dans le domaine nucléaire;
7. à la société de l’information, aux technologies de l’information et aux réseaux et services de communications, y
compris les aspects technologiques et les questions de sécurité, ainsi que l’établissement et le développement de réseaux
transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunication et les activités de l’Agence de l’Union
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Les compétences de cette commission étaient réparties à l’origine sous trois commissions différentes : la Commission des
affaires économiques et monétaires et de la politique industrielle (créée en 1958) ; la Commission de l’énergie, de la
recherche et de la technologie (créée en 1958), et la Commission des relations économiques extérieures (créée en 1961).
Size: 65 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-300
07/08/1996 - 18/12/1996
Avis
Projet d’avis sur la proposition de décision relative à la conclusion de l’accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d’une part, et la République d’Arménie d’autre part.
[C4-0316, présenté par Undine Bloch von Blottnitz, 07/08/1996]
Projet d’avis sur la proposition de directive sur la protection des inventions biotechnologiques. [C4-0063/96,
présenté par Hiltrud Breyer, 30/09/1996]
Projet d’avis sur une politique de concurrence industrielle pour l’industrie chimique européenne. [Présenté par
Renate Heinish, 16/10/1996]
Projet d’avis sur la communication de la Commission relative à l’Union européenne et l’Amérique latine : la
situation actuelle et les perspectives de partenariat. [C4-0489/95, présenté par Estevan Bolea, 31/10/1996]
Projet d’avis sur la communication de la Commission sur un service universel dans les télécommunications.
[présenté par Erika Mann, 16/10/1996]
Projet d’avis sur le transport des matières radioactives. [présenté par Mombaur, 25/11/1996]
Projet d’avis sur les micro-organismes génétiquement modifiés et amendement de la directive 90/219/EEC. [C40271/96, présenté par Alain Pompidou, 26/11/1996]
Projet d’avis pour la commission sur les transports et le tourisme. [C4-0237/96, présenté par Ulf Holm, 05/12/1996]
Projet d’avis sur les mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions de véhicules à moteur. [C40463/96, présenté par Markus Ferber, 16/12/1996]
Projet d’avis sur la communication de la Commission « La société de l’information : de Corfou à Dublin, nouvelles
priorités à prendre en compte ». [C4-0521/96, présenté par Carlo Ripa di Meana, 17/12/1996]
Avis sur la communication de la Commission relative aux défis auxquels sont confrontées les industries
européennes liées à la défense. [C4-0093/96, présenté par Stelios Argyros, 18/12/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-301
08/01/1997 - 18/06/1997
Avis
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application de la
fourniture d’un réseau ouvert à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel (remplaçant la directive 95/62/CE du Parlement
européen et du Conseil). [C4-0591/96, présenté par W.G. Van Velzen, 08/01/1997]
Projet d’avis sur la stratégie pour contrôler les émissions atmosphériques la maîtrise des émissions atmosphériques
du transport routier, tenant compte des résultats du programme auto-oil. [C4-0492/96, présenté par Giles
Chichester, 21/01/1997]
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Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence
et du carburant diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil. [C4-0462/96, présenté par Eryl McNally,
21/01/1997]
Projet d’avis sur la communication de la Commission au conseil sur les relations entre l’UE et le Canada. [C40602/96, présenté par Elly Plooij-van Gorsel, 22/01/1997]
Rapport sur la communication de la Commission “Forger l’avenir de l’Europe maritime - une contribution à la
compétitivité des industries maritimes”. [A4-0036/97, présenté par Giorgos Katiforis, 06/02/1997]
Projet d’avis sur le Livre Vert de la Commission “Education-Formation-Recherche: les obstacles à la mobilité
transnationale. [C4-0580/96, présenté par Claude Desama, 11/02/1997]
Rapport sur le Livre Blanc de la Commission sur l’éducation et la formation. [A4-0056/97, présenté par Susan A.
Waddington, 24/02/1997]
Projet de rapport sur le Livre vert de la Commission : une politique future de lutte contre le bruit. [C4-0587/96,
présenté par Carmen Diez de Rivera Icaza, 27/02/1997]
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil intitulée « Europe et Japon : les prochaines étapes
». [C4-0147/95, présenté par Glyn Ford, 21/03/1997]
Projet d’avis sur la communication de la Commission sur la biotechnologie et le Livre blanc. [C4-0008/97, présenté
par Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, 15/05/1997]
Projet d’avis sur le budget rectificatif et supplémentaire. [présenté par Eryl McNally, 29/05/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-302
18/11/1996 - 08/12/1997
Mrs. Elly Plooij-Van Gorsel
Registre de présences, registre de votes, correspondance.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-303
17/07/1997 - 15/06/1998
Résolutions
Proposition de résolution sur la question orale B4-0519/97 sur la fermeture de la centrale nucléaire pour 2000 et
achèvement des réacteurs nucléaires Khmelnitsky 2 et Rovno 4 en Ukraine. [B4-0724/97 ; B4-0729/97 ; B4-0730/97;
B4-0731/97 ; B4-0732/97, 11/09/1997]
Proposition de résolution sur la société de l’information, la gestion d’internet et la démocratie. [B4-0582/98 ; B40583/98 ; B4-0586/98 ; B4-05890/98 ; B4-0591/98 ; B4-0592/98 ; B4-0593/93, 10/06/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-304
24/09/1996 - 21/07/1997
Rapports
Rapport sur le rapport intérimaire de la Commission des Communautés européennes au titre de l’article 8 de la
décision du Conseil (94/78/CE, Euratom) établissant un programme pluriannuel de développement des statistiques
communautaires sur la recherche, le développement et l’innovation. [A4-0383/96, présenté par Juan de Dios
Izquierdo Collado, 20/11/1996]
Projet de rapport sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion par les
Communautés européennes du traité sur la Charte de l’Énergie et du protocole de la Charte de l’Énergie sur
l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. [présenté par Matikainen-Kallström,
30/01/1997]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant adoption d’un programme destiné à promouvoir la
coopération internationale dans le secteur de l’énergie – Programme Synergy. [A4-0065/97, présenté par André
Soulier, 28/02/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du 27 janvier 1997, arrêtée par le
Conseil en vue de l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil portant deuxième adaptation de la
décision 1110/94/CE relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de
recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998). [A4-0084/97, présenté par Rolf
Linkohr, 10/03/1997]
Rapport sur la communication de la Commission “Promouvoir la coopération avec les économies émergentes en
matière de RDT”. [A4-0066/97, présenté par Alain Pompidou, 14/03/1997]
Rapport sur l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États-Unis
d’Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. [A4-0074/97, présenté par Nuala
Ahern, 19/03/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-305
07/02/1997 - 17/04/1997
Rapports
Rapport sur la communication de la Commission sur les industries nucléaires dans l’Union européenne (Programme
indicatif nucléaire au sens de l’article 40 du Traité EURATOM). [A4-0131/97, présenté par André Soulier,
16/04/1997]
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Rapport sur la communication de la Commission “Stratégie de coopération entre l’Europe et l’Asie dans le domaine
de l’énergie. [A4-0134/97, présenté par Ulf Holm, 16/04/1977]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l’organisation de la coopération sur des objectifs
communautaires convenus dans le domaine de l’énergie. [A4-0142/97, présenté par Ulrich Stockmann, 17/04/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-306
20/11/1996 - 02/06/1997
Rapports
Deuxième rapport sur la politique communautaire de recherche et de développement durable. [A-0170/97,
présenté par Pedro Marset Campos, 20/05/1997]
Rapport sur le développement et l’application des nouvelles technologies de l’information et des communications
(TIC) au cours de la prochaine décennie. [A4-0153/97, présenté par Elly Plooij-van Gorsel, 02/06/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-307
12/06/1997 - 10/11/1997
Rapports
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l’accord de coopération scientifique et
technologique entre la Communauté européenne et la République d’Afrique du Sud (COM(97)0119 - C4-0264/97 97/0112(CNS)). [A4-0268/97, présenté par Umberto Scapagnini, 08/09/1997]
Rapport sur la communication de la Commission : “Premier plan d’action pour l’innovation en Europe - l’innovation
au service de la croissance et de l’emploi” (COM(96)0589 - C4-0624/96). [A4-0269/97, présenté par Christian
Foldberg Rovsing, 08/09/1997]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen “La dimension extérieure des
réseaux transeuropéens d’énergie” (COM(97)0125 - C4-0167/97). [A4-0285/97, présenté par Gordon Adam,
26/09/1997]
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil portant deuxième adaptation de la décision n° 1110/94/CE relative au quatrième programme-cadre de la
Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration
(1994-1998). [A4-0322/97, présenté par Rolf Linkohr, 16/10/1997]
Rapport sur la communication de la Commission “Vue globale de la politique et des actions énergétiques”
(COM(97)0167 - C4-0205/97). [A4-308/97, présenté par Umberto Scapagnini, 09/10/1997]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au comité économique et
social et au comité des régions sur la dimension énergétique du changement climatique (COM(97)0196 - C40232/97). [A4-0343/97, présenté par Rolf Linkohr, 04/11/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-308
05/12/1997 - 05/06/1998
Rapports
Rapport sur la proposition et sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative
au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration (1998-2002). [A4-0396/97, présenté par Godelieve Quisthoudt-Rowohl,
05/12/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-309
11/02/1997 - 13/01/1998
Avis
Projet d’avis sur le premier rapport de la Commission de la cohésion économique et sociale. [Présenté par Pedro
Marset Campos, 16/06/1997]
Projet d’avis sur les impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique (COM(97)0009 – C40179/97). [Présenté par Ulf Holm, 17/06/1997].
Projet d’avis sur la conclusion de l’accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne
et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (COM(96)0141 - C4-0073/97). [Présenté
par Alain Pompidou, 17/06/1997]
Projet d’avis sur le budget prévisionnel 1998 – Section III, présenté par Eryl Margaret McNally, 06/08/1997]
Projet d’avis sur la communication relative aux services d’intérêts généraux en Europe. [Présenté par Pedro Marset
Campos]
Projet d’avis sur le document stratégique concernant la réduction des émissions de méthane. [Présentation par
Ulrich Stockmann, 08/09/1997]
Projet d’avis sur le Plan d’Action pour un marché unique. [Présenté par Elly Plooij-van-Gorsel, 08/09/1997]
Projet d’avis sur le Traité d’Amsterdam. [Présenté par Nuala Ahern, 16/09/1997]
Projet d’avis sur le financement futur de l’Union européenne (Agenda 2000) et le rapport de Colom I Naval.
[Présenté par Jutta Haug, 25/09/1997]
Projet d’avis à l’intention de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, sur
l’Agenda 2000 : pour une Union plus forte et plus large (COM(97) 2000 – C4-0373/97). [Présenté par Wim van
Velzen, 25/09/1997].

Historical Archives of the European Union

137

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-310
01/10/1997 - 02/02/1998
Avis
Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains
combustibles liquides et modifiant la directive 92/12/EEC (COM(97)0088 – C4-283/97). [Présenté par Berndt Lange,
01/10/1997]
Avis sur la communication « Plan d’action de l’Union européenne : les communications par satellite dans la société
de l’information ». [Présenté par le Comité Economique et Social, 01/10/1997]
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique (COM
(97)0157 - C4-0297/97). [Présenté par Franco Malerba, 13/10/1997]
Projet d’avis relatif à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement en faveur du Fonds pour la réalisation d’un massif de protection à Tchernobyl. [Présenté par
Undine-Uta Bloch von Blottnitz, 21/10/1997]
Projet d’avis sur la création de l’agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et
d’observation pour l’environnement (amending regulation 1210/92/EEC, COM(97)0282 – C4-0363/97), présenté par
Ulf Holm, 14/11/1997]
Projet d’avis sur la communication de la Commission sur “les nouveaux développements des communications
mobiles et sans fil: défis et choix pour l’Union européenne” et sur la communication de la Commission intitulée
“Stratégie et orientations concernant les nouveaux développements des communications mobiles et sans fil
(UMTS)”(COM(97)0217 + COM(97)0513 - C4-0271/97). [Présenté par Matikainen-Kallström, 18/11/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-311
19/11/1997 - 23/06/1998
Avis
Projet d’avis sur la promotion de l’innovation par le brevet (COM(97)0314 - C4-0342/97). [Présenté par Renate
Heinisch, 19/11/1997]
Projet d’avis sur le plan d’action concernant l’Ukraine (COM(96)0593 – C4-0103/97). [Présenté par Estevan Bolea,
20/11/1997]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques (COM(97)0030 - C4-0155/97 - 97/0111(CNS)). [Présenté par Maria Teresa Estevan Bolea,
10/12/1997]
Projet d’avis sur la communication au Conseil et au Parlement concernant une stratégie communautaire de lutte
contre l’acidification (COM(97)0088 - C4-0436/97). [Présenté par Matikainen-Kalsström, 16/12/1997]
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions vers une nouvelle politique de la construction navale (COM(97)0470 - C4-0548/97).
[Présenté par Matikainen-Kallström, 16/01/1998]
Projet d’avis sur la communication de la Commission sur la compétitivité des industries européennes liées aux
technologies de l’information et des communications (TIC) (COM(97) 0152 - C4-0386/97). [Présenté par Elly Plooijvan Gorsel, 19/01/1998]
Projet d’avis sur la communication de la Commission sur la compétitivité de l’industrie de la construction
(COM(97)539 - C4-0597/97). [Présenté par Elly Plooij-van Gorsel, 25/02/1998]
Projet d’avis sur la communication de la Commission concernant l’industrie aérospatiale européenne face au défi
mondial (COM(97)0466 - C4-0547/97). [Présenté par Claude Desama, 04/03/1998]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes
pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (COM(97)0369 - C4-0446/97
- 97/0197(COD)). [Présenté par Scapagnini, 17/03/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-312
16/03/1998 - 14/09/1998
Avis
Projet d’avis sur la proposition et les propositions modifiées de directive du Conseil instituant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l’eau (COM(97)0049 - C4-0192/97, COM(97)0614 - C4-0120/98 et
COM(98)0076 - C4-0121/98 - 97/0067(SYN)). [Présenté par Juan de Dios Izquierdo Collado, 16/03/1998]
Projet d’avis sur l’accord sur les modalités de l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à
l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO) (C4-0483/97). [Présenté par
Brinkhorst, 18/03/1998]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement [COM(96)0511 - C4-0191/97 - 96/0304(SYN). [Présenté par Maria Teresa Estevan
Bolea, 30/04/1998]
Projet d’avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’introduction
coordonnée des systèmes de télécommunications mobiles et sans fil (UMTS) dans la Communauté (COM(98)0058 C4-0144/98 - 98/0051(COD)). [Présenté par Franco Malerba, 07/05/1998]
Projet d’avis sur la nouvelle procédure de co-décision après Amsterdam. [Présenté par van Velzen, 11/06/1998]

Historical Archives of the European Union

138

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Projet d’avis sur la communication de la Commission: Livre vert sur la convergence des secteurs des
télécommunications, des médias et des technologies de l’information, et les implications pour la réglementation
(COM(97) 0623 - C4-0664/97). [Présenté par Elly Plooij-van Gorsel, 15/05/1998]
Projet d’avis sur la communication de la Commission sur une stratégie communautaire et un cadre de déploiement
de la télématique routière en Europe et des propositions d’actions initiales (COM(97)0223 - C4-0239/97). [Présenté
par Camison Asensio, 26/05/1998]
Projet d’avis sur le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et
au Comité des régions sur l’état de la santé des femmes dans la Communauté européenne (COM(97)0224 - C40333/97). [Présenté par Ludivina Garcia Arias, 11/06/1998]
Projet d’avis sur le budget prévisionnel 1999. [Présenté par Markus Ferber, 29/06/4998]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-313
31/03/1998 - 04/09/1998
Avis
Projet d’avis sur les perturbateurs endocriniens. [Présenté par Alain Pompidou, 31/03/1998]
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil sur l’expiration du traité CECA - Activités financières
(COM(97)0506 - C4-0573/97). [Présenté par Ilona Graenitz, 28/04/1998]
Avis sur la proposition de décision du Conseil approuvant les modifications des statuts de l’entreprise commune
Joint European Torus (JET). [29/04/1998]
Projet d’avis sur le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application des directives
92/73/CEE et 92/74/CEE concernant les médicaments homéopathiques (COM(97)0362 – C4-0484/97). [Présenté par
Hiltrud Breyer, 29/04/1998]
Projet d’avis sur sur la mise en oeuvre du traité d’Amsterdam: révision des modalités de l’exercice des compétences
d’exécution conférées à la Commission (comitologie). [Présenté par Eryl McNally, 13/05/1998]
Projet d’avis sur le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et
au Comité des Régions sur la coordination des activités en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de
l’artisanat (COM(97)0610 - C4-0019/98). [Présenté par Gordon Adam, 13/05/1998]
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie
communautaire en faveur de la diversité biologique (COM(98)0042 - C4-0140/98 + SEC(98)0348 - C4-0155/98).
[Présenté par Antonios Trakatellis, 26/05/1998]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 90/220/CEE
relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (COM(98)0085 C4-0129/98 - 98/0072(COD)). [Présenté par Marjo Matikainen-Kallström, 13/07/1998]
Projet d’avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2236/95 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des
réseaux transeuropéens (COM(98)0172 - C4-0283/99) - 98/0101 (COD) - ancien 98/010 (SYN)). [Présenté par Claude
Desama, 04/09/1998]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-314
11/03/1997 - 17/06/1998
Rapports
Rapport sur la communication de la Commission, intitulée “Énergie pour l’avenir: les sources d’énergie
renouvelables - Livre blanc établissant une stratégie et un plan d’action communautaires” (COM(97)0599 - C40047/98). [A4-207/98, présenté par Mechtild Rothe, 29/05/1998]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-315
26/05/1998 - 08/10/1998
Rapports
Rapport sur l’accès des énergies renouvelables au réseau d’alimentation en électricité - élaboration d’une directive
européenne relative à la mise en réseau d’électricité produite par des sources d’énergie renouvelables dans l’Union
européenne. [A4-0199/98, présenté par Rolf Linkohr, 26/05/1998]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant l’adhésion de la Communauté européenne de
l’énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l’accord ayant porté
création en 1993 d’un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l’Ukraine et les
États-Unis d’Amérique (COM(97)0718 - C4-0146/98 - 98/0015(CNS)). [A4-0244/98, présenté par Ulf Holm,
24/06/1998]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-316
23/09/1998 - 22/10/1998
Rapports
Rapport sur le déclassement des centrales nucléaires et d’autres installations nucléaires [A4-0354/98, présenté par
Giles Chichester, 02/10/1998]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique
et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique. [A4-0350/98,
présenté par Rolf Linkohr, 30/09/1998]
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme-cadre pluriannuel pour des actions dans
le secteur de l’énergie et mesures connexes (1998-2002). [A4-0340/98, présenté par W.G. van Verlzen, 25/09/1998]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme pluriannuel d’actions technologiques
visant à la stimulation de l’utilisation propre et efficace des combustibles solides. [A4-0339/98, présenté par Gordon
Adam, 25/09/1998]
sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme pluriannuel d’études, d’analyses, de prévisions et
d’autres travaux connexes dans le secteur de l’énergie. [A4-0335/98, présenté par W. G. van Velzen, 25/09/1998]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil approuvant les modifications des statuts de l’entreprise commune
du Tore Commun Européen (Joint European Torus – JET). [A4-0311/98, présenté par Nuala Ahern, 07/09/1998]
Rapport concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la décision relative aux
règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des
résultats de la recherche pour la mise en œuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne.
[A4-0324/98, présenté par Pedro Marset Campos, 24/09/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-317
11/12/1998 - 18/12/1998
Rapports
Rapport concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une décision du Parlement
européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions
de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (C4-0182/98). [A4-0226/98,
présenté par Godelive Quisthoudt-Rowohl, 29/04/1998]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-318
22/07/1998 - 11/03/1999
Rapports
Rapport sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche, de
développement technologique et de démonstration dans le domaine “Société de l’information conviviale” (19982002) (COM(98) 0305 - C4-0434/98 - 98/0178(CNS)). [A4-0452/98, présenté par Franco Malerba, 17/11/1998]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme-cadre pluriannuel pour l’encouragement
de l’efficacité énergétique (1998-2002) et mesures connexes (COM (97)0550 - C4-0072/98 - 97/0371(SYN)). [A40084/99, présenté par Undine-Uta Bloch von Blottnitz, 25/02/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-319
22/12/1998 - 11/03/1999
Rapports
Rapport sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme-cadre pluriannuel pour la promotion des
sources d’énergie renouvelables dans la Communauté (1998-2002) (COM(97)0550 - C4-0071/98 - 97/0370(SYN)).
[A4-0085/99, présenté par Carlos Robles Piquer, 25/02/1999]
Rapport sur la communication de la Commission “L’efficacité énergétique dans la Communauté européenne - Vers
une stratégie d’utilisation rationnelle de l’énergie” (COM(98)0246 - C4-0316/98). [A4-0086/99, présenté par Ulrich
Stockmann, 25/02/1999]
Rapport sur la proposition du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1254/96/CE établissant un
ensemble d’orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie (COM(98)0542 - C40556/98 - 98/0284(COD)). [A4-0087/99, présenté par Gordon Adam, 25/02/1999]
Rapport sur la communication de la Commission concernant les actions dans le secteur nucléaire en faveur des pays
candidats d’Europe centrale et orientale et des nouveaux États indépendants (COM(98)0134 - C4-0314/98). [A40088/99, présenté par Gordon Adam, 25/02/1999]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la recherche scientifique
et technologique: un élément stratégique pour la coopération de l’Union européenne avec les pays en
développement (COM(97)0174 - C4-0207/97). [A4-0089/99, présenté par Jup Weber, 25/02/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-320
08/09/1999 - 15/12/1999
Rapports
Proposition sans rapport sur l’adoption d’un programme de recherche complémentaire par le centre commun de
recherche pour la Communauté européenne de l’énergie atomique. [C5-0286/99, présenté par Elly Plooij van
Gorsel, 15/12/1999]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/787/CE portant attribution d’une aide
financière exceptionnelle à l’Arménie et à la Géorgie en vue de l’étendre au Tadjikistan. [A5-0093/1999, présenté
par Gilles Savary, 07/12/1999]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la fourniture d’une assistance en faveur de la réforme
et du redressement de l’économie des nouveaux Etats indépendants et de la Mongolie. [A5-0081/1999, présenté
par Jaime Valdivielso de Cué, 26/07/1999]
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de
l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi
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qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues. [A5-0079/1999,
présenté par Guido Bodrato, 25/11/1999]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l’accord de coopération scientifique et
technologique entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine. [A5-0049/1999, présenté
par Per Gahrton, 26/10/1999]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération dans le
domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. [A50048/1999, présenté par Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 26/10/1999]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique
et technique entre la Communauté européenne et la République argentine. [A5-0047/1999, présenté par Rolf
Linkohr, 26/10/1999]
Rapport pour renforcer l’intégration de la dimension environnementale dans la politique énergétique européenne.
[A5-0039/99, présenté par Giles Chichester, 19/10/1999]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
la Roumanie. [A5-0019/1999, présenté par Hans-Peter Martin, 29/09/1999]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
l’ancienne république yougoslave de Macédoine. [A5-0018/1999, présenté par Hans-Peter Martin, 29/09/1999]
macrofinancière supplémentaire à la Bulgarie. [A5-0017/1999, présenté par Hans-Peter Martin, 29/09/1999]
Rapport sur les conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam sur les procédures législatives en cours
au 1er mai 1999 dans le domaine de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie. [A50008/1999, présenté par Westendorp y Cabeza, 08/09/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-321
16/04/1999 - 28/10/1999
Organisation Mondiale du Commerce
Projet de rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux
décisions de l’OMC sur l’interdiction des hormones. [Présenté par Erika Mann, 16/04/1999]
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’approche de l’UE en vue du cycle du
millénaire de l’OMC.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-322
29/09/1999 - 15/12/1999
Organisation Mondiale du Commerce
Propositions de résolutions communes sur la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du
commerce à Seattle. [B5-0316/99, B5-0317/99, B5-0318/99, B5-0319/99, B5-0325/99, B5-0323/99]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’approche de l’UE en vue
du cycle du millénaire de l’OMC. (A5-0062/1999, présenté par Konrad K. Schwaiger, 16/11/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-323
08/12/1999 - 13/03/2000
Rapports
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences de
rendement applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent. [A5-0102/1999, présenté par Claude Turmes,
14/12/1999]
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision arrêtant un programme
pluriannuel pour l’encouragement de l’efficacité énergétique – SAVE. [A5-0010/2000, présenté par Nuala Ahern,
25/01/2000]
Rapport sur la décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel pour la promotion
des sources d’énergie renouvelables dans la Communauté – Projet Altener.
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sein du
Conseil conjoint CE-Mexique au sujet de la mise en œuvre des articles 3, 4, 5, 6 et 12 de l’Accord intérimaire. [A50066/2000, présenté par Concepcio Ferrer, 13/03/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-324
01/03/2000 - 12/04/2000
Rapports
Rapport sur la communication concernant une initiative de la Commission pour le Conseil européen extraordinaire
de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000. [A5-0067/2000, présenté par Imelda Mary Read, 13/03/2000]
Rapport sur l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et le marché intérieur de l’électricité.
[A5-0078, présenté par Claude Turmes, 23/03/2000]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
la Moldavie. [A5-0082/2000, présenté par Marjo Matikainen-Kallström, 23/03/2000]
Rapport sur les accords CE/Suisse. [A5-0118/2000, présenté par Carraro, 04/05/2000]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions, intitulée “Prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique -

Historical Archives of the European Union

141

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Résultats de la consultation publique sur le Livre vert”. [A5-0122/2000, présenté par Konstantinos Alyssandrakis,
19/04/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-325
19/04/2000 - 13/06/2000
Rapports
Rapport sur le document de travail de la Commission “Renforcer la cohérence de l’approche européenne de
l’espace”. [A5-0119/2000, présenté par Konstantinos Alyssandrakis, 19/04/2000]
Rapport sur la communication de la Commission « Vers un espace européen de la recherche ». [A5-0131/2000,
présenté par Elly Plooij-van Gorsel, 09/05/2000]
Rapport concernant le développement du marché de la télévision numérique dans l’Union européenne, présenté
dans le cadre de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à
l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision. [A5-0143/2000, présenté par Astrid Thors,
30/05/2000]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions “Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques
et les services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications”. [A5-143/2000, présenté par
W.G. Van Velzen, 08/06/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-326
13/12/1999 - 06/09/2000
Rapports
Rapport sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. [A5-0154, présenté par Simon
Francis Murphy, 29/05/2000]
Rapport sur le poids du passé nucléaire provenant des activités exécutées par le CCR dans le cadre du Traité
Euratom - Démantèlement des installations nucléaires obsolètes et gestion des déchets. [A5-159/2000, présenté
par Vidal-Quadras Roca, 14/06/2000]
Rapport sur la résolution du Parlement européen sur le deuxième rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur l’état de la libéralisation des marchés de l’énergie. [A5-0180/2000, présenté par Peter
Michael Mombaur, 29/06/2000]
Rapport sur la mise en œuvre du programme MEDA - Rapport annuel 1998. [A5-205/2000, présenté par Yves
Piétrasanta, 09/06/2000]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n°1488/96 relatif à des mesures
d’accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le
cadre du partenariat euro-méditerranéen. [A5-204/2000, présenté par Jaime Valdivielso de Cué, 08/06/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-327
20/09/2000 - 10/11/2000
Rapports
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de la
Communauté européenne au règlement nº 67 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies
concernant l’homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans
leur système de propulsion. [A5-0261/2000, présenté par Guido Bodrato, 20/09/2000]
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la
Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations
unies concernant l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement
asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence. [A5-0262, présenté
par Guido Bodrato, 20/09/2000]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération dans le
domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. [A50048/1999, présenté par Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 21/09/2000]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et
l’esprit d’entreprise (2001-2005). [A5-0267/2000, présenté par Elizabeth Montfort, 04/10/2000]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au dégroupage de l’accès à la
boucle locale. [A5-0298/2000, présenté par Nicholas Clegg, 17/10/2000]
sur la proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie,
à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant le
règlement (CEE) 3906/89, la décision 97/256/CE et le règlement (CEE) 1360/90. [A5-0330/2000, présenté par Carlos
Westendorp y Cabeza, 10/11/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-328
30/11/2000 - 07/12/2000
Rapports
Rapport sur le deuxième rapport de la Commission au conseil sur la situation de la construction navale dans le
monde. [A5-0371/2000, présenté par Werner Langen, 30/11/2000]
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant adoption d’un programme communautaire pluriannuel
visant à encourager le développement et l’utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux
ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l’information. [A5-0390/2000, présenté par Neena
Gill, 07/12/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-329
14/09/2000 - 01/07/2001
Rapports
Position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de
l’électricité. [A5-0320/2000, 30/10/2000 ; A5-0227/2001, 22/06/2001, présentés par Mechthild Rothe]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-330
12/12/2000 - 10/02/2001
Rapports
Rapport sur la communication de la Commission sur l’état de la compétitivité de la filière bois et de ses industries
dérivées dans l’UE. [A5-0384/2000, présenté par Esko Olavi Seppänen, 12/12/2000]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la
coopération et les relations commerciales entre l’Union européenne et les pays industrialisés d’Amérique du Nord,
d’Extrême-Orient et d’Australasie. [A5-0004/2001, présenté par Erika Mann, 10/01/2001]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme
communautaire d’étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour les équipements de bureau et de
communication. [A5-0006/2001, présenté par Eryl Margaret McNally, 11/01/2001]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint
CE-Mexique en vue de l’adoption d’une décision portant mise en oeuvre des articles 6, 9, 12, paragraphe 2, point b)
et 50 de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération. [A5-0036/2001, présenté
par Caroline Lucas, 30/01/2001]
Rapport sur la communication de la Commission « Réalisation de l’Espace européen de la recherche » : orientations
pour les actions de l’Union dans le domaine de la recherche (2002-2006). [A5-0052/2001, présenté par Elly Plooijvan Gorsel, 07/02/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-331
01/02/2001 - 01/03/2001
Rapports
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et les services de communications électroniques. [A5-0053/2001, présenté par Reino
Kalervo Paasilinna, 22/02/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu’à leur interconnexion. [A5-0061/2001,
présenté par Renato Brunetta, 14/02/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’autorisation de réseaux et
de services de communications électroniquse. [A5-0062/2001, présenté par Angelika Niebler, 14/02/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-332
29/09/2000 - 15/05/2001
Rapports
Projet de rapport sur la communication « Plan d’action visant à renforcer l’efficacité énergétique dans la
Communauté européenne ». [A5-0054/01, présenté par Anders Wijkman, 15/01/2001]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - L’organisation et la gestion
de l’Internet - Enjeux internationaux et européens 1998-2000 (COM(2000)0202 - C5-0263/2000 - 2000/2140(COS)).
[A5-0063/2001, présenté par Massimo Carraro, 19/02/2001]
Rapport contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission sur les négociations conduites
dans le cadre de l’OMC sur l’agenda incorporé. [A5-0076/2001, présenté par Konrad Schwaiger et Arlindo Cuna,
28/02/2001]
Rapport sur l’avenir du secteur de la biotechnologie. [A5-0080/2001, présenté par John Purvis, 28/02/2001]
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de la Communauté européenne au
règlement n° 13-H de la commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des
voitures particulières en ce qui concerne le freinage. [A5-0085/2001, présenté par Marjo Tuulevi MatikainenKallström, 01/03/2001]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion au nom de la Communauté européenne
d’un échange de lettres rendant compte de l’entente dégagée à propos de l’adhésion de la République de Corée
aux principes de coopération internationale en matière d’activités de recherche et de développement dans le
domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et les Etats Unis d’Amérique, le
Japon, l’Australie, le Canada et les pays AELE de Norvège et de Suisse. [A5-0107/2001, présenté par Glyn Ford,
23/03/2001]
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Rapport sur la génération Internet à venir: nécessité d’une initiative de recherche UE. [A5-0116/2001, présenté par
Malcolm Harbour, 02/04/2001]
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de la
Communauté européenne au règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. [A50157/2001, A5-0158/2001, A5-0159/2001, A5-0160/2001, A5-0161/2001, présentés par Malcolm Harbour,
02/05/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-333
30/04/2001 - 13/09/2001
Rapports
Rapport sur la communication de la Commission sur l’approvisionnement pétrolier de l’Union européenne. [A50163/2001, présenté par Rolf Linkohr, 30/04/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure
(COM(2000) 566 - C5-0478/2000 - 2000/0233(COD)). [A5-0221/2001, présenté par Lisbeth Grönfeldt Bergman,
21/06/2001]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du
domaine Internet de premier niveau “.EU” (COM(2000) 827 - C5-0715/2000 - 2000/0328(COD)). [A5-0226/2001,
présenté par Flesch]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour
la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (COM(2000) 407 - C50449/2000 - 2000/0187(COD)). [A5-0232/2001, présenté par Angelika Niebler, 21/06/2001]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’innovation dans une
économie fondée sur la connaissance. [A5-0234/2001, présenté par Paul Rübig, 25/06/2001]
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur
le projet de règlement de la commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation
d’un module de coussin gonflable pour système de coussin gonflable de deuxième monte, d’un volant de direction
de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué et d’un système de coussin
gonflable de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction. [A5-0289/2001, présentée par
Malcolm Harbour, 29/08/2001]
Rapport sur la proposition modifiée de décision du Conseil fixant les lignes directrices techniques pluriannuelles
pour le programme de recherche du “Fonds de recherche du charbon et de l’acier”. [A5-0297/2001, présenté par
Rolf Linkohr, 13/09/2001]
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à
l’efficacité énergétique des équipements de bureau. [A5-0298, présenté par Eryl Margaret McNally, 13/09/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-334
11/10/2001 - 14/11/2001
Rapports
Rapport sur l’ouverture et la démocratie dans le commerce international. [A5-0331/2001, présenté par Harlem
Désir, 11/10/2001]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme-cadre
pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration visant à aider à la réalisation de l’Espace européen de la recherche (COM(2001)
94 - C5-0087/2001 - 2001/0053(COD)). [A5-0355/2001, présenté par Gérard Caudron, 18/10/2001]
Rapport sur le Livre vert de la Commission intitulé “Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement
énergétique” (COM(2000)769 – C5-0145/2001 – 2001/2071(COS)). [A5-0363/2001, présenté par Giles Bryan
Chichester, 17/10/2001]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté dans la Conférence
Ministérielle, établie par l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, concernant l’adhésion de la
République populaire de Chine à l’Organisation Mondiale du Commerce (COM(2001) 517 - C5-0487/2001 2001/0218(CNS)). [A5-0366/2001, présenté par Per Gahrton, 18/10/2001]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté dans la Conférence
Ministérielle, établie par l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, concernant l’adhésion du
territoire douanier distinct du Taipei chinois (Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu) à l’Organisation Mondiale du
Commerce (COM (2001) 518 - C5-0488/2001 - 2001/0216(CNS)). [A5-0367/2001, présenté par Per Gahrton,
18/10/2001]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme-cadre
pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration visant à aider à la réalisation de l’Espace européen de la recherche. [A50376/2001, présenté par Gérard Caudron, 14/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-335
Résolutions
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Propositions de résolution sur l’approche de l’UE à l’égard de la 4e Conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce à Doha, au Qatar. [B5-0689/2001 –– B5-0690/2001 - B5-061 /2001 - B5-0692/2001– B50693/2001 - B5-0771/2001 - B5-0817/2001 - B5-0819/2001, 18/10/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-336
01/03/2001 - 12/12/2001
Recommandations
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre réglementaire pour la politique en matière de
spectre radioélectrique dans la Communauté (décision “Spectre radioélectrique”). “). [A5-0432/2001, présenté par
Angelika Niebler, 28/11/2001]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de
directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’autorisation de réseaux et de services de
communications électroniques (directive “Autorisation”). [A5-0433/2001, présenté par Angelika Niebler,
28/11/2001]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès aux réseaux de communications électroniques et
aux installations associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive “Accès”). [A5-0434/2001, présenté par Renato
Brunetta, 28/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-337
01/03/2001 - 12/12/2001
Recommandations
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les
services de communications électroniques (directive “Cadre”). [A5-0435/2001, présenté par Reino Paasilinna,
04/12/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-338
20/11/2001 - 28/02/2002
Recommandations
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen “L’Europe et l’Espace : ouvrir
un nouveau chapitre”(COM(2000) 597 – C5-0146/2001 – 2001/2072(COS)). [A5-0451/2001, présenté par
Konstantinos Alyssandrakis, 06/12/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des
bâtiments (COM(2001) 226 – C5-0203/2001 – 2001/0098(COD)). [A5-0465/2001, présenté par Alejo Vidal-Quadras
Roca, 19/12/2001]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d’une entreprise commune GALILEO
(COM(2001) 336 – C5-0329/2001 – 2001/0136(CNS)). [A5-0005/2002, présenté par Norbert Glante, 10/01/2002]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier
niveau “.eu”. [A5-0027/2002, présenté par Colette Flesch, 25/01/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-339
28/02/2002 - 27/08/2002
Recommandations
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité. [A5-0074/2002, présenté par Peter Michael Mombaur,
28/02/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole additionnel à l’accord
d’association entre la Communauté économique européenne et la République de Malte, visant à associer la
République de Malte au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de
recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002). [A5-00104/2002, présenté par
Carlos Westendorp y Cabeza, 26/03/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant révision de l’annexe I à la
décision n° 1336/97/CE concernant un ensemble d’orientations pour les réseaux transeuropéens de
télécommunications. [A5-0114/2002, présenté par Colette Flesch, 16/04/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord de coopération scientifique et
technologique entre la Communauté européenne et la République de l’Inde. [A5-0137/2002, présenté par Bashir
Khanbhai, 24/04/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
l’Ukraine. [A5-0160/2002, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 08/05/2002]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant les aides d’Etat à l’industrie houillère. [A50162/2002, présenté par Hervé Novelli et Berhhard Rapkay, 14/05/2002]
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Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l’utilisation des
biocarburants dans les transports. [A5-0244/2002, présenté par Maria del Pilar Ayuso Gonzalez, 20/06/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-340
20/02/2002 - 13/03/2002
Recommandations
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et
98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel (COM(2001)
125 - C5-0184/2001 - 2001/0077(COD)). [A5-0077/2002, présenté par Claude Turmes et Bernhard Rapkay,
01/03/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-341
18/04/2002 - 15/05/2002
Recommandations
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil concernant le sixième programme-cadre de la Communauté
européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la
réalisation de l’Espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006). [A5-0153/2002, présenté par Gérard
Caudron, 25/04/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-342
05/04/2002 - 12/06/2002
Recommandations
Rapport sur la communication de la Commission “eEurope 2002: Accessibilité des sites Web publics et de leur
contenu”. [A5-0147/2002, présenté par Bastiaan Belder, 24/04/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE
définissant un ensemble d’orientations, ainsi que des projets d’intérêt commun, en matière de réseaux
transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA) (COM(2001) 507 – C5‑
0425/2001 – 2001/0210(COD)) et sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant un ensemble d’actions et de mesures
visant à assurer l’interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre
administrations (IDA) et l’accès à ces réseaux (COM(2001) 507 – C5‑0426/2001 – 2001/0211(COD)). [A5-0174/2002,
présenté par Imelda Mary Read, 23/05/2002]
Rapport sur la communication de la Commission Faire face aux engagements, accélérer le rythme. [A5-0192,
présenté par Dominique Vlasto, 27/05/2002]
Rapport sur la proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche, de
développement technologique et de démonstration: “Structurer l’Espace européen de la recherche” (2002-2006).
[A5-0206/2002, présenté par Myrsini Zorba, 29/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-343
29/05/2002 - 12/06/2002
Rapports
Rapport sur la proposition et la proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique
(2002-2006) de recherche et de formation à mettre en œuvre au moyen d’actions directes par le Centre commun
de recherche pour la Communauté européenne de l’énergie atomique. [A5-0208/2002, présenté par Konrad
Schwaiger, 29/05/2002]
Rapport sur la proposition et la proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique
(Euratom) de recherche et de formation dans le domaine “Énergie nucléaire” (2002-2006) (COM(2001) 279 – C5‑
0333/2001 + COM(2002) 43 – C5–0215/2002 – 2001/0125(CNS)). [A5-0209/2002, présenté par Konstantinos
Alyssandrakis, 29/05/2002]
Rapport sur la proposition modifiée de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche, de
développement technologique et de démonstration à mettre en œuvre au moyen d’actions directes par le Centre
commun de recherche (2002‑2006). [A5-0210/2002, présenté par Yves Piétrasanta, 29/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-344
03/07/2002 - 25/07/2002
Rapports
Rapport sur le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Fonctionnement de l’Office du
contrôle de sécurité d’Euratom en 1999-2000 (COM(2001) 436 – C5-0535/2001 – 2001/2214(COS). [A5-0196,
présenté par Paul Rübig, 29/05/2002]
Rapport sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles de
participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de
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la recherche pour la mise en œuvre du programme-cadre de la Communauté européenne 2002-2006 (COM (2001)
822– C5‑0017/2002– 2001/0202(COD)). [A5-0203/2002]
Rapport sur la proposition modifiée de décision du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des
centres de recherche et des universités à la mise en œuvre du programme-cadre de la Communauté européenne de
l’énergie atomique (Euratom) pour la période 2002-2006 (COM(2001) 823 – C5‑0236/2002 – 2001/0327(CNS)). [A50205/2002, présenté par Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 29/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-345
30/04/2002 - 03/07/2002
Rapports
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche, de
développement technologique et de démonstration: “Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche”
(2002‑2006) (COM(2002) 43 – C5‑0212/2002 – 2001/0122(CNS)). [A5-0211/2002, présenté par W.G. van Velzen,
30/05/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au
développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (COM(2001) 490 – C5‑
0392/2001 – 2001/0197(COD)). [A5-0236/2002, présenté par Giuseppe Nisticò, 19/06/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-346
03/06/2002 - 24/10/2002
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture Alejo Vidal-Quadras Roca (A5-0297/2002) - Performance énergétique
des bâtiments relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de directive du Parlement européen
et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments. [A5-0297/2002, présenté par Alejo Vidal-Quadras
Roca, 12/09/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à
la République fédérale de Yougoslavie (COM(2002) 436 – C5‑0401/2002 – 2002/0192(CNS)). [A5-0317/2002,
présenté par Carlos Westendorp y Cabea, 03/10/2002]
Rapport sur sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macrofinancière
supplémentaire à la Bosnie‑Herzégovine (COM(2002) 437 – C5‑0402/2002 – 2002/0193(CNS)). [A5-0318/2002,
présenté par Carlos Westendorp y Cabea, 03/10/2002]
Rapport sur la communication de la Commission concernant les carburants de substitution pour les transports
routiers et une série de mesures visant à promouvoir l’utilisation des biocarburants (COM(2001) 547 – C5‑
0160/2002 – 2002/2068(COS)). [A5-0319/2002, présenté par Francesco Fiori, 02/10/2002]
Rapport sur le dix-neuvième rapport de la Commission au Parlement européen sur les activités antidumping et
antisubventions de la Communauté, aperçu du suivi des affaires antidumping, antisubventions et de sauvegarde
dans les pays tiers. [A5-0323/2002, présenté par Michel Hansenne, 03/10/2002
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1254/96/CE
établissant un ensemble d’orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie (COM(2001)
775 – C5‑0111/2002 – 2001/0311(COD)). [A5-0324/2002, présenté par Ward Beysen, 02/10/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-347
20/09/2002 - 17/12/2002
Rapports
Rapport sur l’état d’avancement de la recherche dans les pays candidats et les mesures nécessaires pour assurer
leur participation intégrale au programme-cadre. [A5-0349/2002, présenté par Jürgen Zimmerling, 10/10/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel
pour des actions dans le domaine de l’énergie: Programme “Énergie intelligente pour l’Europe” (2003‑2006)
(COM(2002) 162 – C5‑0179/2002 – 2002/0082(COD)). [A5-0357/2002, présenté par Eryl Margaret McNally,
23/10/2002]
Rapport sur la communication de la Commission concernant les sciences du vivant et la biotechnologie – une
stratégie pour l’Europe (COM(2002) 27 – C5‑0260/2002 – 2002/2123(COS)). [A5-0359/2002, présenté par Elisa
Maria Damião, 23/10/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique
et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine (COM(2002) 550 – C5‑0516/2002 –
2002/0243(CNS)). [A5-0412/2002, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 29/11/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord
européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
la République tchèque, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 8,
paragraphe 4, du protocole n° 2 de l’accord européen (12684/2002 – C5‑0396/2002 – 2002/0213(CNS)). [A50413/2002, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 29/11/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord
européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9,
paragraphe 4, du protocole n° 2 de l’accord européen. [A5-0414/2002, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza,
29/11/2002]
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord
européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du
protocole n° 2 de l’accord européen. [A5-0415/2002, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 29/11/2002]
Rapport sur le rapport de la Commission sur les Activités de recherche et développement technologique de l’Union
européenne – Rapport annuel 2001 (COM(2001) 756 – C5‑0286/2002 – 2002/2146(COS)) et sur le rapport de la
Commission sur le Rapport annuel du CCR 2001. (COM(2002) 306 – C5‑0507/2002 – 2002/2146(COS)). [A50428/2002, présenté par Yves Piétrasanta, 03/12/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-348
20/11/2002 - 12/02/2003
Rapports
Rapport sur la communication de la Commission relative à l’impact de la e-Économie sur les entreprises
européennes: analyse économique et implications politiques (COM(2001) 711 – C5‑0285/2002 – 2002/2145(COS)).
[A5-0434/2002, présenté par Bashir Khanbhai, 04/12/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l’adoption d’un programme pluriannuel (2003-2005)
portant sur le suivi du plan d’action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l’amélioration de la sécurité des
réseaux et de l’information (MODINIS) (COM(2002) 425 – C5‑0425/2002 – 2002/0187(CNS)). [A5-0007/2003,
présenté par Imelda Mary Read, 23/01/2003]
Rapport sur la communication de la Commission “eEurope 2005: une société de l’information pour tous” (Plan
d’action à présenter en vue du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002). [A5-0013/2003, présenté par
Reino Paasilinna, 24/01/2003]
Rapport sur le déploiement intégral des communications mobiles de troisième génération. [A5-0016/2003,
présenté par Danielle Auroi, 27/01/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-349
21/12/2002 - 12/03/2003
Rapports
Proposition de résolution sur l’autorisation d’utiliser des médicaments génériques dans le cadre de l’OMC. [B50130/2003, présenté par Elly Plooij-van Gorsel, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq et Astrid Thors, 06/02/2003]
Proposition de résolution sur la crise du secteur sidérurgique et les mesures à prendre à l’échelon communautaire.
[B5-0132/2003, présenté par Elly PLooij-van Gorsel et Nicholas Clegg, 10/02/2003]
Projet de recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption
de la directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l’utilisation des biocarburants dans les
transports (12695/1/2002 – C5‑0585/2002 – 2001/0265(COD)). [A5-0057/2003, présenté par Maria del Pilar Ayuso
Gonzalez, 24/02/2003]
Proposition de résolution sur l’accord général sur le commerce des services (AGCS) dans le contexte de
l’Organisation mondiale du commerce, y compris la diversité culturelle. [B5-0161/2003, présenté par Nicholas
Clegg, Colette Flesch, Elly Plooij-van Gorsel, Marieke Sanders-ten Holte et Willy C.E.H. De Clercq, 05/03/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-350
04/02/2003 - 03/05/2003
Rapports
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de la
Communauté à un programme de recherche et de développement visant à développer des nouvelles interventions
cliniques afin de lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose grâce à un partenariat à long terme entre
l’Europe et les pays en développement, entrepris par plusieurs Etats membres et la Norvège (COM(2002) 474 - C50392/2002 - 2002/0211(COD)). [A5-0027/2003, présenté par Gérard Caudron, 04/02/2003]
Proposition de résolution commune sur les fermetures d’enterprises ayant bénéficié d’une aide financière de l’UE.
[B5-0160/2003, B5-0165/2003, B5-0166/2003, B5-0168/2003, B5-0169/2003, présenté par Bartho Pronk et Rigina
Bastos (PPE-DE), Carlos Lage, Manuel Antonio dos Santos et Stephen Hughes (PSE), Jean Lambert et Elisabeth
Schroedter (Verts/ALE), Ilda Figueiredo, Sylviane Ainardi, Gérard Caudron et Laura Gonzalez Alvarez (GUE/NGL),
José Ribeiro e Castro et Luis Queiro (UEN), 10/03/2003]
Rapport sur le Sixième rapport de la Commission au Conseil sur la situation de la construction navale dans le monde
(COM(2002) 622 – 2003/2062(INI)). [A5-0130/2003, présenté par Jaime Valdivielso de Cué, 25/04/2003]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le
domaine de l’énergie: “Énergie intelligente – Europe” (2003‑2006) (15547/3/2002 – C5‑0037/2003 –
2002/0082(COD)). [A5-0131/2003, présenté par Eryl Margaret McNally, 25/04/2003]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles
relatives au lieu de livraison du gaz et de l’électricité (COM(2002) 688 – C5‑0617/2002 – 2002/0286(CNS)). [A50139/2003, présenté par Bernhard Rapkay, 29/04/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord visant à renouveler l’accord
de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le
gouvernement de la Fédération de Russie (COM(2003) 95 – C5‑0106/2003 – 2003/0041(CNS)). [A5-0155/2003,
présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 06/05/2003]
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-351
13/11/2002 - 13/05/2003
Rapports
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la
cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (COM(2002) 415 – C5
‑0366/2002 – 2002/0185(COD)). [A5-0138/2003, présenté par Norbert Glante, 29/04/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-352
12/03/2003 - 03/06/2003
Rapports
Rapport sur le rapport annuel du programme Meda 2000 (COM(2001) 806 - C5- 524/2002 - 2002/2235(INI)). [A50114/2003, présenté par Yves Piétrasanta, 01/04/2003]
Rapport sur les zones régionales de libre-échange et la stratégie commerciale de l’Union européenne. [A50115/2003, présenté par Erika Mann, 03/04/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production de
statistiques communautaires annuelles de l’acier pour les années de référence 2003-2009 (COM(2002) 584 – C5‑
0509/2002 – 2002/0251(COD)). [A5-0121/2003, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 23/04/2003
Proposition de résolution commune sur l’Agence spatiale européenne. [B5-0246/2003, B5-0250/2003, B50251/2003, B5-0259/2003, présenté par Guido Bodrato et Brigitte Langenhagen (PPE-DE), Eryl Margaret McNally et
Gilles Savary (PSE), Elly PLooij-van Gorsel (ELDR), Yves Piétrasanta et Jan Dhaene (Verts/ALE), Sylviane Ainardi
(GUE/NGL), 14/05/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique
et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili (COM(2003) 82 – C5-0067/2003 –
2003/0035(CNS)). [A5-0161/2003, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 20/05/2003]
Rapport sur la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière aux pays tiers. [A5-0192/2003, présenté par Bastiaan
Belder, 23/05/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-353
13/03/2003 - 04/06/2003
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges
transfrontaliers d’électricité (15527/2/2002 – C5‑0036/2003 – 2001/0078(COD)). [A5-0137/2003, présenté par
Peter Michael Mombaur, 25/04/2003]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (15531/2/2002 – C5‑0035/2003 – 2001/0077A(COD)). [A5-0135/2003,
présenté par Bernhard Rapkay, 28/04/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-354
24/10/2002 - 02/06/2003
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (15528/2/2002 – C5‑0034/2003 – 2001/0077(COD)). [A5-0136/2008,
présenté par Claude Turmes, 28/04/2003]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil établissant un ensemble d’orientations relatif aux réseaux
transeuropéens dans le secteur de l’énergie et abrogeant la décision n° 1254/96/CE (15767/2/2002 – C5‑
0033/2003 – 2001/0311(COD)). [A5-0132/2003, présenté par Nicholas Clegg, 30/04/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord visant à renouveler l’accord
de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine (COM(2003)231 – C5‑
0242/2003 – 2003/0087(CNS)). [A5-0227/2003, présenté par Carlos Westendorp y Cabeza, 16/06/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-355
26/06/2003 - 09/10/2003
Rapports
Proposition de résolution sur la préparation de la cinquième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du
commerce (Cancún, Mexique, 10–14 septembre 2003). [B5-322/2003, B5-0330/2003, B5-0334/2003, présenté par
Nicholas Clegg, Elly Plooij-va Gorsel, Colette Flesch et Willy De Clercq, 26/06/2003]
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Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des documents du secteur public
(7946/1/2003 – C5‑0251/2003 – 2002/0123(COD)). [A5-0284/2003, présenté par W.G. van Velzen, 04/09/2003]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers (COM(2002) 488 – C5‑0448/2002 –
2002/0219(COD)). [A5-0297/2003, présenté par Hans Karlsson, 10/09/2003]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à
garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (COM(2002) 488 – C5‑0449/2002 – 2002/0220(COD)).
[A5-0295, présenté par Peter Michael Mombaur, 09/10/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-356
04/06/2003 - 23/10/2003
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil concernant l’adoption d’un programme pluriannuel (2003-2005)
portant sur le suivi du plan d’action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l’amélioration de la sécurité
des réseaux et de l’information (MODINIS) (7948/1/2003 – C5‑0252/2003 – 2002/0187(COD)). [A5-0269/2003,
présenté par Imelda Mary Read, 10/07/2003]
Proposition de résolution sur le résultat de la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC à Cancún. [B50400/2003, présenté par Elly Plooij-van Gorsel et Willy De Clercq, 19/09/2003]
Rapport sur la politique industrielle dans une Europe élargie (COM(2002) 714 – 2003/2063(INI)). [A5-0328/2003,
préparé par Olga Zrihen, 08/10/2003]
Rapport sur l’esprit d’entreprise en Europe - Livre vert. [A5-0347/2003, présenté par Werner Lagen, 08/10/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant une aide macrofinancière supplémentaire en faveur
de la Serbie‑et‑Monténégro modifiant la décision 2002/882/CE portant attribution d’une aide macrofinancière
supplémentaire à la République fédérale de Yougoslavie (COM(2003) 506 – C5‑0428/2003 – 2003/0190(CNS)). [A50356/2003, présenté par Bastiaan Belder, 20/10/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-357
26/06/2003 - 18/11/2003
Rapports
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) N°
2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le
domaine des réseaux transeuropéens (COM(2003) 220 - C5-0199/2003 - 2003/0086(COD)). [A5-0374/2003,
présenté par Imelda Mary Read, 04/11/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable
de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux
citoyens (IDABC) (COM(2003) 406 – C5‑0310/2003 – 2003/0147(COD)). [A5-0375/2003, présenté par Imelda Mary
Read, 04/11/2003]
Rapport sur le huitième rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de
communications (COM(2002) 695 – 2003/2090(INI)). [A5-0376, présenté par Nicholas Clegg, 04/11/2003]
Rapport sur la communication “Investir dans la recherche: un plan d’action pour l’Europe” (COM(2003) 226 – C50381/03 – 2003/2148(INI)). [A5-0389/2003, présenté par Rolf Linkohr, 05/11/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-358
10/09/2003 - 20/11/2003
Rapports
Rapport sur la proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil
faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de
produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les
effets des difficultés d’approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (COM(2002) 488 – C5‑0489/2002 –
2002/0221(CNS)). [A5-0293/2003, présenté par Hans Karlsson, 10/09/2003]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers (COM(2002) 488 – C5‑0448/2002 –
2002/0219(COD)). [A5-0297/2003, présenté par Hans Karlsson, 10/09/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2002/834/CE arrêtant un programme
spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration: “Intégrer et renforcer l’espace
européen de la recherche” (2002-2006) (COM(2003) 390 – C5‑0349/2003 – 2003/0151(CNS)). [A5-0369/2003,
présenté par Peter Liese, 04/11/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-359
Rapports
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Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Agence européenne
chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (COM(2003) 63 – C5‑0058/2003 – 2003/0032(COD)). [A50353/2003, présenté par Reino Paasilinna, 09/10/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-360
09/10/2003 - 18/12/2003
Rapports
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique
et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (COM(2003) 551 – C5‑0470/2003 –
2003/0211(CNS)). [A5-0403/2003, présenté par Luis Berenguer Fuster, 14/11/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique
et technologique entre la Communauté européenne et la République tunisienne (COM(2003) 549 – C5‑0469/2003 –
2003/0213(CNS)). [A5-0404/2003, présenté par Luis Berenguer Fuster, 14/11/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord visant à renouveler l’accord
de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique (COM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS)). [A5-0436/2003, présenté par Luis Berenguer
Fuster, 03/12/2003]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure (9681/4/2003 – C5‑0417/2003 –
2000/0233(COD)). [A5-0458/2003, présenté par Giles Bryan Chichester, 03/12/2003]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base
de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE
(10345/2/2003 - C5-0444/2003 - 2002/0185(COD)). [A5-0457/2003, présenté par Norbert Glante, 04/12/2003]
Proposition de résolution commune sur la levée de l’embargo imposé par l’Union sur les ventes d’armes à la Chine.
[B5-0548/2003, B5-0549/2003, B5-0552/2003, B5-0553/2003, présenté par Michael Gahler, Philippe Morion, Georg
Jarzembowski, Charles Tannoc et Thomas Mann (PPE-DE), Margrietus J. van den Berg (PSE), Ole Andreasen (ELDR),
Daniel Marc Cohn-Bendit et Per Gahrton (Verts/ALE), 16/12/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-361
16/10/2003 - 13/01/2004
Rapports
Rapport sur la proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes
généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires (COM(2003) 32 – C5‑0228/2003 –
2003/0021(CNS)). [A5-0441/2003, présenté par Esko Olavi Seppänen, 01/12/2003]
Rapport sur la proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des
déchets radioactifs (COM(2003) 32 – C5‑0229/2003 – 2003/0022(CNS)). [A5-0442/2003, présenté par Alejo VidalQuadras, 01/02/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à
contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance
(COM(2002) 456 – C5‑0570/2002 – 2002/0246(CNS)). [A5-0443/2003, présenté par Hiltrud Breyer, 01/12/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-362
01/09/2003 - 29/01/2004
Rapports
Rapport sur la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’Etat d’avancement du
programme GALILEO (COM(2002) 518 - 2003/2041(INI)). [A5-0003/2004, présenté par Yves Piétrasanta,
13/01/2004]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur la
société de l’information (COM(2003) 509 – C5‑0401/2003 – 2003/0199(COD)). [A5-005/2004, présenté par Luis
Berenguer Fuster, 15/01/2004]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés (COM(2003) 523 – C5‑
0403/2003 – 2003/0204(COD)). [A5-0002/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster, 20/01/2004]
Proposition de résolution sur un plan d’action pour la mise en œuvre d’une politique spatiale européenne. [B50045/2004, présenté par Guido Bodrato, 20/01/2004]
Proposition de résolution sur l’avenir du secteur du textile et d’habillement dans l’Union européenne. [B50046/2004, présenté par Concepció Ferrer, 22/01/2004
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-363
03/02/2004 - 31/03/2004
Rapports
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d’un accord relatif à la participation de
la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République
de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie
Historical Archives of the European Union

151

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

et la République slovaque à l’Espace économique européen et de quatre accords connexes (11902/2003 –
COM(2003) 439 – C5‑0626/2003 – 2003/0160(AVC)). [A5-0054/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster,
03/02/2004]
Proposition de résolution sur la crise de l’industrie de l’acier. [B5-0089/2004, présenté par Francesco Rutelli,
Luciana Sbarbati, Antonio Di Pietro, Giorgio Calò et Paolo Costa, 09/02/2004]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n°
555/2000, (CE) n° 2500/2001, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays
participant au processus de stabilisation et d’association de prendre part aux appels d’offres organisés dans le cadre
des programmes communautaires d’aide en faveur de la préadhésion (COM(2003) 793 – C5‑0049/2004 –
2003/0306(CNS)). [A5-0089/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster, 25/02/2004]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (COM(2002) 759 – C5‑0634/2002 –
A5-2002/0306(COD)). [A5-0113/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster, 25/02/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique
et technique entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël (COM(2003) 568 - C5-0478/2003 2003/0220(CNS)). [A5-0115/2004, présenté par Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 26/02/2004]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens
d’administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (14816/1/2003 –
C5‑0017/2004 – 2003/0147(COD)). [A5-0124/2004, présenté par Imelda Mary Read, 08/03/2004]
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur
le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies concernant les prescriptions
uniformes applicables à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur (COM(2003) 498 ‑ 5925/2004
– C5‑0113/2004 – 2003/0188(AVC)). [A5-0146/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster, 17/03/2004]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil sur les structures de gestion du programme européen de
radionavigation par satellite (COM(2003) 471 – C5‑0391/2003 – 2003/0177(CNS)). [A5-0209/2004, présenté par
Alexander Radwan, 19/03/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-364
09/02/2004 - 21/04/2004
Rapports
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques
communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements
directs étrangers (COM(2003) 507 – C5‑0402/2003 – 2003/0200(COD)). [A5-0210/2004, présenté par Luis
Berenguer Fuster, 23/03/2004]
Rapport sur la modification de la base juridique et “l’orientation générale” du Conseil en vue de l’entrée en vigueur
de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures visant à garantir la sécurité de
l’approvisionnement en gaz naturel (15769/2003 – C5‑0027/2004 – 2002/0220(COD)). [A5-0213/2004, présenté
par Peter Michael Mombaur, 22/03/2004]
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et l’Agence spatiale européenne (COM(2004) 85/2
– C5-0099/2004 – 2004/0028(CNS)). [A5-0222/2004, présenté par Guido Bodrato, 29/03/2004]
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil accordant une
aide macrofinancière à l’Albanie et abrogeant la décision 1999/282/CE (COM(2003) 834 – C5-0048/2004 –
2003/0330(CNS)). [A5-0225/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster, 30/03/2004]
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur
le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies concernant les prescriptions
techniques uniformes applicables au comportement de combustion des matériaux utilisés dans l’aménagement
intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (COM(2003) 630 – 5049/2004 – C5‑0106/2004 –
2003/0247(AVC)). [A5-0238/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster, 06/04/2004]
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur
le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement (COM(2003) 635 –
C5-0107/2004 – 2003/0254(AVC)). [A5-0239/2004, présenté par Luis Berenguer Fuster, 06/04/2004]
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur
le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption des
prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non
autorisée (COM(2003) 632 – 5048/2004 – C5‑0105/2004 – 2003/0248(AVC)). )). [A5-0240/2004, présenté par Luis
Berenguer Fuster, 06/04/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme
communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus
exploitable (COM(2004) 96 - C5-0082/2004 - 2004/0025(COD)). [A5-0235/2004, présenté par W.G. van Velzen,
06/04/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE
relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (COM(2003) 758 – C5‑0628/2003 – 2003/0292(COD)). [A5-0237/2004,
présenté par Paul Rübig, 07/04/2004]
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Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions d’accès aux
réseaux de transport de gaz (COM(2003) 741 – C5‑0644/2003 – 2003/0302(COD)). [A5-0254/2004, présenté par
Esko Olavi Seppänen, 07/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports (CULT)
Documents from 03/02/1994 to 07/04/2004
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. aux aspects culturels de l’Union européenne, et notamment:
a) à l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture,
b) à la défense et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique,
c) à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel, aux échanges culturels et à la création artistique;
2. à la politique de l’éducation de l’Union européenne, y inclus le domaine de l’enseignement supérieur en Europe, la
promotion du système des écoles européennes et l’apprentissage tout au long de la vie;
3. à la politique de l’audiovisuel et aux aspects culturels et éducatifs de la société de l’information;
4. à la politique de la jeunesse;
5. au développement d’une politique des sports et des loisirs;
6. à la politique de l’information et des médias;
7. à la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la culture et de l’éducation et aux relations avec les
organisations et institutions internationales concernées.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1961 en tant que Commission de la jeunesse, de la culture, de l’éducation, de
l’information et des sports, et changera de nom au cours des différentes législatures.
Size: 37 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-500
22/09/1999 - 07/04/2004
Réunions de la commission
Liste de rapporteurs, listes de rapports, procès-verbaux, résumés, documents de séance.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-501
03/02/1994 - 25/01/1995
Travaux de la commission
Position commune du Conseil sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption
de la troisième phase du programme « Jeunesse pour l’Europe » visant à promouvoir le développement des
échanges de jeunes et des activités dans le domaine de la jeunesse dans la Communauté. [C4-0019/94, 20/07/94]
Position commune sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme
d’action communautaire Socrates.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-502
05/04/1994 - 25/04/1996
Travaux de la commission
Rapport sur le Livre Vert de la Commission de la CE « Pluralisme et concentration des médias dans le marché
intérieur ». [A3-0435/93, présenté par Ben Fayot et Dieter Schinzel, 05/04/1994]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une « Année européenne
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie ». [A4-0038/95, présenté par Renate Heinisch, 28/02/1995]
Recommandation en seconde lecture sur la position commune établie par le Conseil sur la mise en œuvre d’un
programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels [A40255/95, présentée par Anne André-Léonard, 18 octobre 1995]
Rapport sur le projet commun de décision établissant un programme de soutien aux activités artistiques et
culturelles de dimension européenne (Kaléidoscope). (A4-0071/96, présenté par Corrado Augias, 06/03/1996]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant l’annexe du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil
du 9 décembre 1992 sur l’exportation de biens culturels. [A4-0111/96, présenté par José Antonio Escudero,
16/04/1996]
Rapport sur le problème du hooliganisme et de la libre circulation des supporters de football. [A4-0124/96,
présenté par Claudia Roth, 25/04/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-503
11/07/1996 - 03/08/1996
Travaux de la commission
Rapport sur le rôle de la télévision de service public dans une société plurimédiatique. [A4-0243/96, présenté par
Carole Tongue, 11/07/1996]
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil instituant un Fonds européen de garantie pour encourager la
production cinématographique et télévisuelle (COM(95)0546 - C4-0070/96 - 95/0281(CNS)). [A4-0304/96, présenté
par Armelle Guinebertière, 08/10/1996]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la décision u Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action communautaire
dans le domaine du patrimoine culturel - programme Raphaël (C4-0378/96 - 95/0078(COD)). [A4-0307/96, présenté
par Francisco Javier Sanz Fernandez, 09/10/1996]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la décision établissant un programme de soutien dans le domaine du livre et de la lecture (Ariane).
[A4-0308/96, présenté par Nana Mouskouri, 09/10/1996]
Proposition de résolution sur la retransmission d’événements sportifs. [B4-0326/96, présenté par Castellina,
08/03/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-504
01/02/1994 - 28/10/1996
Télévision sans frontières
Documentation
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-505
06/06/1986 - 25/06/2003
Télévision sans frontières
Proposition de directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion. (06/06/1986)
Livre vert sur les options stratégiques pour le renforcement de l’industrie des programmes dans le contexte de la
politique audiovisuelle de l’UE. [06/04/1994]
Proposition de résolution sur la Télévision sans frontières. [B4-0262/95, présenté au nom du groupe RDE,
13/02/1995]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. [A4-0346/96,
Gerardo Quecedo et Karsten Hoppenstedt, 31/10/1996]
Proposition modifiée de directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.
Rapport sur la “Télévision sans frontières” (2003/2033(INI)). [A5-0251/2003, présenté par Roy Perry, 25/06/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-506
31/07/2000 - 22/11/2000
Travaux de la commission
Projet d’avis sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001 - Section III, Commission.
[présenté par Ulpu Iivari, 31/07/2000]
Projet d’avis sur la proposition de décision du Conseil portant adoption d’un programme communautaire
pluriannuel visant à encourager le développement et l’utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux
mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l’information. [2000/0128 ((CNS),
présenté par Genevièvre Fraisse, 03/10/2000]
Projet d’avis concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 1999
(Commission). [présenté par Roy James Perry, 20/12/2000]
Projet d’avis sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l’adhésion. [présenté par Ole
Andreasen, 16/05/2001]
Projet d’avis sur la proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la
Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) pour des activités de recherche et d’enseignement
visant à aider à la réalisation de l’Espace européen de la recherche. [présenté par Geneviève Fraisse, 31/05/2001]
Projet d’avis sur la révision générale du règlement. [présenté par Kathleen Van brempt, 05/06/2001]
Projet d’avis sur le Budget 2002 – Section III – Commission. (présenté par Ulpu Iivari, 27/06/2001]
Projet d’avis sur l’illettrisme et l’exclusion sociale. [présenté par Eurig Wyn, 12/07/2001]
Projet d’avis la mise en œuvre de la première phase du programme d’action communautaire Leonardo da Vinci
(1995-1999). [présenté par Christa Prests, 12/07/2001]
Projet d’avis sur le projet de décision du Conseil concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une
dimension internationale. [présenté par Marieke Sanders-ten Holte, 09/11/2001]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et les services de communications électroniques. [2000/0184 (COD), présenté par Mónica
Ridruejo, 21/11/2000]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu’à leur interconnexion. [2000/0186 (COD),
présenté par Marieke Sanders-Ten Holte, 21/11/2000]
Projet d’avis concernant une autorisation générale de tous les réseaux et services de communications
électroniques. [COD(0188), présenté par Karin Junker, 22/11/2000].
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-507
27/11/2000 - 09/09/2002
Travaux de la commission
Projet d’avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire
pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. [2000/0187 (COD),
présenté par Karin Junker, 27/11/2000].
Projet d’avis sur la réunion du Conseil européen du printemps 2001. [2000/2280 (INI), présenté par Myrsini Zorba,
09/01/2001].
Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et service de communications électroniques. [2000/0183 (COD), présenté par
Pedro Aparicio Sànchez, 06/03/2001].
Projet d’avis sur la proposition de recommandation du Conseil concernant la consommation d’alcool chez les
enfants et les adolescents. [présenté par Sabine Zissener, 07/03/2001].
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’innovation/ dans
une économie fondée sur la connaissance. [présenté par Myrsini Zorba, 23/03/2001].
Projet d’avis sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie. [2001/0025 (CNS), présenté par Elizabeth Lynne, 27/03/2001].
Projet d’avis sur le Traité de Nice et l’avenir de l’Union européenne. [présenté par Barbara O’Toole, 23/03/2001].
Projet d’avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme statistique
communautaire 2003 – 2007. [2001/0281 (COD), Myrsini Zorba, 21/02/2002]
Projet d’avis sur le projet de rapport conjoint sur l’inclusion sociale. [2002/2051 (COS), Konstantinos Alyssandrakis,
18/03/2002].
Avis sur l’élargissement de la Communauté. [Christopher J. P. Beazley, 22/04/2002].
Projet d’avis sur le plan d’action en matière de compétences et de mobilité. [Ulpu Iivari, 20/06/2002].
Avis sur le financement futur des Ecoles européennes sur le financement futur des écoles européennes. [2002/2083
(INI), Roy Perry, 09/09/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-508
10/09/2002 - 16/03/2004
Travaux de la commission
Avis sur le rapport spécial de la Cour des Comptes n° 2/2002 relatif aux programmes d’actions communautaires
Socrates et Jeunesse pour l’Europe. [2002/2125 (COS), Doris Pack, 10/09/2002]
Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles. [2002/0061 (COD), Barbara O’Toole, 19/11/2002]
Avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’éducation et la formation
dans le contexte de la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. [Eurig Wyn, 28/11/2002]
Avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 276/1999/CE
adoptant un plan d’action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d’Internet par
la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux. [2002/0071 (COD),
Ruth Hieronymi, 11/12/2002]
Avis sur l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions
mises en œuvre par ordinateur. [2002/0047 (COD), Michel Rocard, 22/01/2003]
Avis sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2002). [2002/2013(INI), Eurig Wyn,
08/07/2003]
Avis sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective du droit d’auteur. [2002/2274 (IN I),
présenté par Alexandros Alavanos, 25/11/2003].
Projet d’avis sur l’accord de stabilisation et d’association avec l’Albanie.
Projet d’avis sur les risques de violation, dans l’Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté
d’expression et d’information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux). (2003/2237 (INI,
Ruth Hieronymi, 02/03/2004]
Avis sur la communication sur Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de l’Union
élargie 2007-2013. [Ulpu Iivari, 16/03/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-509
05/05/1998 - 25/01/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la politique d’information et de communication dans l’Union européenne. [A4-0115/98, présenté par
Peter Pex, 05/05/1998]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument unique de
financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme “Culture 2000”) (COM(98)0266 - C40335/98 - 98/0169(COD)). [A4-0370/98, présenté par Mouskouri, 21/10/1998]
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation SOCRATES.
[A5-0097/1999, présenté par Doris Pack, 08/12/1999]
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle
(Programme “Culture 2000”). [A5-0009/2000, présenté par Vasco Graça Moura, 25/01/2000]
Historical Archives of the European Union

155

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-510
13/10/1999 - 13/04/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant l’Année européenne des
Langues 2001 [COM(1999) 485 - C5-0278/1999 - 1999/0208(COD)]. [A5-0099/2000, présenté par Vasco Graça
Moura, 29/03/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-511
31/03/2000 - 21/06/2000
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur le Forum mondial pour l’éducation. [B5-0355 0357 0371 0380 et 0384/2000]
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant le programme d’action communautaire “Jeunesse”. [A5-0100/2000, présenté par Lissy Gröner,
31/03/2000]
Rapport sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération
européenne en matière d’évaluation qualitative de l’éducation scolaire. [A5-0185, présenté par Marieke Sandersten Holte, 22/06/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-512
10/05/2000 - 24/11/2000
Travaux de la commission
Rapport I partie: sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en oeuvre
d’un programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels
(MEDIA- Formation) (2001-2005) ; II. partie : sur la proposition de décision du Conseil portant sur la mise en oeuvre
d’un programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres
audiovisuelles européennes (MEDIA Plus - Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005). [A5-0186/2000,
présenté par Ruth Hieronymi, 23/06/2000.
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la mise en œuvre d’un programme de formation pour les
professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA - Formation) (2001-2005). [Ruth
Hieronimy, 30/08/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-513
09/09/1999 - 08/09/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission: “Enquête sur la situation socio-économique des étudiants Erasmus”. [A50199/2000, présenté par Christopher Heaton-Harris, 14/07/2000].
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des régions sur la mise en œuvre, des résultats et l’évaluation globale de l’Année européenne de l’éducation
et de la formation tout a long de la vie (1996) présenté conformément à l’article 8 d la décision 2493/95/CE du
Parlement européen et du Conseil. [A5-0200/2000, présenté par Cristina Gutiérrez Cortines, 14/07/2000].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur le plan d’appui communautaire à la lutte contre le dopage dans le sport. [A50203/2000, présenté par Teresa Zabell, 17/07/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-514
31/05/2000 - 06/09/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil européen dans l’optique de la sauvegarde des structures
sportives actuelles et du maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire - Rapport d’Helsinki
sur le Sport. [A5-0208/2000, présenté par Pietro-Paolo Mennea, 18/07/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-515
16/05/2000 - 16/01/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions - Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à
l’ère numérique. [A5-0209/2000, présenté par Walter Veltroni, 18/07/2000]
Rapport sur la communication de la Commission “Etude sur le contrôle parental des émissions télévisées”. [A50258/2000, présenté par Roberta Angelilli, 19/09/2000]
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Rapport relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une recommandation du
Parlement européen et du Conseil concernant la coopération européenne en matière d’évaluation qualitative de
l’éducation scolaire. [A5-0375/2000, présenté par Marieke Sanders-ten Holte, 04/12/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-516
21/01/2000 - 21/09/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la demande d’adhésion de la République Tchèque à l’Union européenne et l’état d’avancement des
négociations (COM(2000) 703 - C5-0603/2000 - 1997/2180(COS)). [A5-0255/2000, présenté par Robert J. E. Evans,
19/09/2000]]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-517
10/01/2000 - 25/10/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen “Penser l’éducation de demain,
promouvoir l’innovation avec les nouvelles technologies” (COM(2000) 23 - C5-0147/2000 - 2000/2090(COS)). [A50299/2000, présenté par Alexandros Alavanos, 17/10/2000]
Rapport sur le rapport de la Commission - Mise en oeuvre du Livre blanc “Enseigner et apprendre: Vers la société
cognitive” (COM(1999) 750 - C5-0145/2000 - 2000/2088(COS)). [A5-0302/2000, présenté par Roy Perry,
17/10/2000]
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-518
19/10/2000 - 10/02/2001
Travaux de la commission
Rapport sur l’application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel dans les
Etats de l’Union européenne. [A5-0382/2000, présenté par Christine de Veyrac, 06/12/2000]
Rapport sur les nouvelles frontières dans la production du livre: édition électronique et impression à la demande.
[A5-0005/2001, présenté par Barbara O’Toole, 10/01/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-519
18/10/2000 - 11/12/2001
Travaux de la commission
Projet de rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil
concernant la signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada renouvelant
un programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation. [A5-0027/2001,
présenté par Myrsini Zorba, 20/12/2001]
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique renouvelant le programme
de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation
professionnels (COM(2000) 656 - C5-0707/2000 - 2000/0263(CNS) ). [A5-0028/2001, présenté par Roy Perry,
29/01/2001]
Proposition de résolution sur la situation en Afghanistan, y compris la destruction de l’héritage culturel.
[12/03/2001]
Proposition de résolution sur le rapport sur les objectifs futurs des systèmes d’éducation et de formation. [B50341/2001, 08/05/2001]
Proposition de résolution commune sur les langues régionales ou moins répandues. [B5-770/2001, B5-811/2001,
B5-812/2001, B5-814/2001, B5-815/2001, B5-818/2001 ; 11/12/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-520
25/05/2000 - 11/12/2001
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission sur l’application du règlement (CEE) 3911/92 du Conseil concernant
l’exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels
ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre. [A5-0122/2001, présenté par Aparicio Sánchez,
19/04/2001]
Rapport sur les communications de la Commission concernant l’initiative et le plan d’action 2001-2004 “e-Learning Penser l’éducation de demain” (COM(2000) 318 - C5-0741/2000 - COM(2001) 172 - C5-0151/2001 2000/2337(COS)). [A5-0152/2001, présenté par Mario Mauro, 27/04/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-521
17/07/2000 - 05/09/2001
Travaux de la commission
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Rapport sur la coopération culturelle dans l’Union européenne. [A5-0281/2001, présenté par Giorgio Ruffolo,
16/07/2001]
Rapport sur le troisième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et
social concernant l’application de la directive 89/552/CEE “Télévision sans frontières” (COM(2001) 9 - C5-0190/2001
- 2001/ 2086(COS)). [A5-0286/2001, présenté par Ruth Hieronymi, 18/07/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-522
12/06/2001 - 11/12/2001
Travaux de la commission
Rapport sur le mémorandum de la Commission sur l’éducation et la formation tout au long de la vie. [A50322/2001, présenté par Kathleen Van Brempt, 09/10/2001]
Rapport sur une meilleure diffusion des films européens sur le marché intérieur et dans les États candidats à
l’adhésion. [A5-0351/2001, présenté par Luckas Vander Taelen, 16/10/2001]
Rapport sur la Capitale européenne de la culture 2005 (2001/2221(INI)). [A5-0458/2001, présenté par Giuseppe
Gargani, 21/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-523
07/09/2001 - 06/02/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission relative au projet de programme de travail détaillé sur le suivi du
rapport concernant les objectifs concrets des systèmes d’éducation et de formation (COM(2001) 501 - C50601/2001 - 2001/2251(COS)). [A5-0017/2002, présenté par Maria Martens, 23/01/2002]
Rapport sur la mise en oeuvre du programme “Culture 2000” (2000/2317(INI)). [A5-0018/2002, présenté par Vasco
Graça Moura, 23/01/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-524
18/07/2001 - 11/04/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la mise en œuvre du programme “Jeunesse” (2000/2316(INI)). [A5-0019/2002, présenté par Lissy
Gröner, 23/01/2002]
Rapport sur la mise en œuvre du programme “Socrates” (2000/2315(INI)). [A5-0021/2002, présenté par Doris Pack,
23/01/2002].
Rapport sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant le renforcement
de la coopération avec les pays tiers en matière d’enseignement supérieur (COM(2001) 385 - C5-0538/2001 2001/2217(COS)). [A5-0035/2002, présenté par Marielle de Sarnez, 20/02/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-525
27/02/2001 - 11/04/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport d’évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l’application
de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine
(COM(2001) 106 - C5-0191/2001 - 2001/2087(COS)). [A5-0037/2002, présenté par Christopher J.P. Beazley,
20/02/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-526
27/02/2001 - 25/02/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission sur un nouveau cadre de coopération pour les activités concernant
la politique d’information et de communication de l’Union européenne. [A5-0051/2002, présenté par Ole
Andreasen, 25/02/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-527
21/11/2001 - 14/05/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le Livre blanc de la Commission «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne» (COM(2001) 681 - C50110/2002 - 2002/2050(COS)). [A5-0126/2002, présenté par Lissy Gröner, 19/04/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/311/CE portant adoption de la
troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l’enseignement supérieur (TEMPUS III) (2000‑
2006) (COM(2002) 47 – C5‑0096/2002 – 2002/0037(CNS)). [A5-0127/2002, présenté par Juan Ojeda Sanz,
22/04/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-528
16/10/2001 - 24/05/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant l’Année européenne de
l’éducation par le sport 2004 (COM(2001) 584 – C5‑0497/2001 – 2001/0244(COD)). [A5-0132/2002, présenté par
Doris Pack, 22/04/2002]
Rapport sur les universités et l’enseignement supérieur dans l’espace européen de la connaissance. [A5-0183/2002,
présenté par Christina Cutiérrez-Cortines, 24/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-529
26/09/2001 - 03/06/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres
cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (COM(2001) 534 – C5‑0078/2002 – 2002/2035(COS)). [A50222/2002, présenté par Luckas Vander Taelen, 05/06/2002]
Rapport sur la communication de la Commission: “Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie” (COM(2001) 678 – C5‑0165/2002 – 2002/2073(COS)). [A5-0224/2002, présenté par Kathleen
Van Brempt, 06/06/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-530
05/06/2002 - 28/11/2002
Travaux de la commission
Rapport sur l’importance et le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle dans l’Europe élargie
(2001/2199(INI)). [A5-0264/2002, présenté par Geneviève Fraisse, 15/07/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 253/2000/CE
établissant la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation «Socrates»
(COM(2002) 193 – C5 0188/2002 – 2002/0101(COD)). [A5-0268/2002, présenté par Michel Rocard, 15/07/2002]
Proposition de résolution sur un plan d’action de l’Union européenne pour l’introduction réussie de la télévision
numérique en Europe. [B5-0488/2002, présenté par Michel Rocard, 16/09/2002]
Proposition de résolution sur la concentration des médias. [B5-0584/2002, présenté par Graham Watson,
14/11/2002]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil établissant l’Année européenne de l’éducation par le sport 2004
(9605/2/2002 – C5‑0498/2002 – 2001/0244(COD)). [A5-0419/2002, présenté par Doris Pack, 28/11/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-531
23/01/2003 - 27/05/2003
Travaux de la commission
Rapport sur une stratégie d’information et de communication pour l’Union européenne. [A5-0053/2003, présenté
par Juan José Bayona de Perogordo, 21/02/2003]
Proposition de résolution sur l’accord général sur le commerce des services (AGCS) dans le contexte de
l’Organisation mondiale du commerce, y compris la diversité culturelle. [B5-0161/2003, 05/03/2003]
Proposition de résolution sur la protection des artistes du secteur audiovisuel. [B5-0238/2003, présenté par Michel
Rocard, 08/05/2003]
Proposition de résolution sur l’application de la méthode ouverte de coordination. [B5-0282/2003, présenté par
Michel Rocard, 27/05/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-532
06/04/2002 - 21/10/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel
(2004-2006) pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les
systèmes d’éducation et de formation en Europe (Programme e-learning) (COM(2002) 751 – C5‑0630/2002 –
2002/0303(COD)). [A5-0080/2003, présenté par Mario Mauro, 20/03/2003] ; Recommandation pour la deuxième
lecture [A5-0314/2003, 30/09/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour
améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la
coopération avec les pays tiers (Erasmus World) (2004-2008) (COM(2002) 401 - C5-0360/2002 - 2002/0165(COD)).
[A5-0087/2003, présenté par Marielle de Sarnez, 25/03/2003] ; Recommandation pour la deuxième lecture [A50336/2003, 08/10/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-533
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Travaux de la commission
Rapport contenant des recommandations à la Commission sur les langues européennes régionales et moins
répandues – les langues des minorités au sein de l’Union européenne dans le contexte de l’élargissement et de la
diversité culturelle. [A5-0271/2003, présenté par Michel Ebner, 14/07/2003]
Rapport sur les industries culturelles (2002/2127(INI)). [A5-0276/2003, présenté par Myrsini Zorba, 14/07/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-534
20/10/2003 - 19/12/2003
Travaux de la commission
Notes et correspondance sur les rapports.
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action
communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles
dans le domaine de l’éducation et de la formation (COM(2003) 273 - C5-0255/2003 - 2003/0114(COD)). [A50357/2003, présenté par Doris Pack, 20/10/2003] ; Recommandation pour la deuxième lecture [A5-0076/2004,
19/02/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action
communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse. [A50358/2003, présenté par Christa Prets, 20/10/2003] ; Recommandation pour la deuxième lecture [A5-0075/2004,
19/02/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action
communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture. [A50359/2003, présenté par Ulpu Iivari, 20/10/2003] ; Recommandation pour la deuxième lecture [A5-0077/2004,
19/02/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-535
16/04/2003 - 07/04/2004
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n°508/2000/CE
du 14 février 2000 établissant le programme “Culture 2000” (COM(2003) 187 – C5‑0178/2003 – 2003/0076(COD)).
[A5-0417/2003, présenté par Michel Rocard, 04/12/2003]
Rapport sur la préservation et la promotion de la diversité culturelle: le rôle des régions européennes et
d’organisations internationales telles que l’UNESCO et le Conseil de l’Europe (2002/2269(INI)). [A5-0477/2003,
présenté par Christa Prets, 15/12/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la modification de la
décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en oeuvre
d’un programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels
(MEDIA-formation) (2001/2005). [A5-0027/2004, présenté par Gianni Vattimo, 27/01/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 2000/821/CE
du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d’un programme d’encouragement au
développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus ‑
Développement, distribution et promotion). [A5-0028/2004, présenté par Walter Veltroni, 27/01/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-536
13/01/2004 - 06/04/2004
Travaux de la commission
Rapport sur le rôle de l’école et de l’apprentissage scolaire dans l’accès à la culture du plus grand nombre de
citoyens. [A5-0080/2004, présenté par Vasco Graça Moura, 20/02/2004]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil - Suivi du Livre blanc “Un nouvel élan pour la jeunesse
européenne” (COM(2003) 184 – C5-0404/2003 – 2003/2127(INI)). [A5-0081/2004, présenté par Lissy Gröner,
20/02/2004]
Proposition de résolution sur la trêve olympique. [B5-0177/2004, 30/03/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n°1999/784/CE
du Conseil concernant la participation de la Communauté à l’Observatoire européen de l’audiovisuel (COM(2003)
763 - C5-0622/2003 - 2003/0293(COD)). [A5-0241/2004, présenté par Marieke Sanders ten-Holte, 07/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission économique et monétaire (ECON)
Documents from 19/02/1993 to 23/02/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. aux politiques économiques et monétaires de l’Union, au fonctionnement de l’Union économique et monétaire et au
système monétaire et financier européen (y compris les relations avec les institutions ou organisations pertinentes);
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2. à la libre circulation des capitaux et des paiements (paiements transfrontaliers, espace de paiements unique, balance
des paiements, mouvements de capitaux et politiques d’emprunts et de prêts, contrôle des mouvements de capitaux en
provenance de pays tiers, mesures d’encouragement à l’exportation de capitaux de l’Union);
3. au système monétaire et financier international (y compris les relations avec les institutions et organisations
financières et monétaires);
4. aux règles concernant la concurrence, les aides d’État ou les aides publiques;
5. à la réglementation en matière fiscale;
6. à la réglementation et à la surveillance des services, institutions et marchés financiers, y inclus les rapports financiers,
les contrôles comptables, les règles de comptabilité, la direction d’entreprises et autres questions du droit des sociétés
concernant spécifiquement les services financiers;
7. aux activités financières de la Banque européenne d’investissement qui relèvent de la gouvernance économique
européenne dans la zone euro.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1958 en tant que Commission des affaires économiques et monétaires et de la
politique industrielle, et elle changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures.
Size: 81 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-537
19/02/1993 - 07/11/1994
Travaux de la commission
Rapport sur la directive concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert à la téléphonie vocale. [A30064/93, présenté par Mel Read, 19/02/1993]
Rapport I. sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant une série d’orientations
pour le développement du RNIS en tant que réseau transeuropéen ; II. sur la proposition de décision du Conseil
portant adoption d’une action communautaire pluriannuelle concernant le développement du RNIS en tant que
réseau transeuropéen (TEN-RNIS). [A3-0161/94, présenté par Claude Delcroix, 22/03/1994]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur un ensemble d’orientations relatif
aux réseaux télématiques transeuropéens entre administrations. [A4-0054/94, présenté par Imelda Read,
07/11/1994]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-538
19/01/1995 - 06/04/1995
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission intitulée « Observatoire européen pour les PME – Commentaires
de la Commission sur le deuxième rapport (1994) » [A4-0120/94, présenté par Simon Francis Murphy, 19/01/1995].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les communications par
satellites – capacité de segment spatial : accès et fourniture [A4-0121/94, présenté par Karsten Friedrich
Hoppenstedt, 14/02/1995].
Rapport sur la communication de la Commission intitulée « L’aviation civile européenne vers des horizons meilleurs
» [A4-0012/95, présenté par José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 14/02/1994].
Proposition de résolution sur les délocalisations dans l’Union européenne [B4-0173/95, B4-0194/95, B4-0203/95,
présentée par la Commission, 17/02/1995].
Rapport sur le XXIIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence [A4-0022/95, présenté par Christoph
Werner Konrad, 16/03/1995].
Rapport sur le programme pluriannuel (1994-1996) d’actions communautaires en faveur des coopératives, des
mutualités, des associations et des fondations dans la Communauté [A4-0119/94, présenté par Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm, 17/03/1995].
Proposition de résolution sur la politique de « ciel ouvert » [B4-0640/95, B4-0641/95, B4-0718/95, B4-0720/95,
présentée par la Commission, 06/04/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-539
06/04/1995 - 18/05/1995
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou
caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues [A4-0010/95, présenté par Roger Barton,
06/04/1995].
Rapport sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications [A4-0063/95, présenté par Mark Hendrick,
07/04/1995].
Motion de résolution sur des catégories d’accords de distribution et de services de vente et d’après-vente de
véhicules automobiles [B4-0635/95/fin, présentée par Karin Riis-Jørgensen, 06/04/1995].
Rapport sur le rapport économique annuel 1995 de la Commission et sur le rapport du Conseil sur la mise en œuvre
des grandes orientations de politique économique [A4-0066/95, présenté par Georgios Katiforis, 07/04/1995].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à l’action de la Communauté dans le domaine de la
statistique [A4-0071/95, présenté par Astrid Lulling, 07/04/1995].
Rapport sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction ainsi
qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues
[A4-0006/95, présenté par Roger Barton, 18/05/1995].
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-540
18/05/1995 - 14/06/1995
Travaux de la commission
Rapport sur les communications mobiles et personnelles [A4-0097/95, présenté par Javier Areitio Toledo,
18/05/1995].
Rapport sur la résolution sur l’introduction de l’écu comme moyen de paiement légal (rapport du groupe de travail
MAAS) [A4-0112/95, présenté par Alman Metten, 19/05/1995].
Rapport sur le premier rapport annuel de l’Institut monétaire européen (I.M.E.) [A4-0132/95, présenté par
Efthymios Christodoulou, 14/06/1995].
Rapport sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs [A4-0138/95, présenté
par Alain Pompidou, 14/06/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-541
14/06/1995 - 14/07/1995
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil déterminant les cas dans lesquels une franchise de droits à
l’importation ou de droits à l’exportation est accordée [A4-0124/95, présenté par Bryan Cassidy, 15/06/1995].
Rapport sur la suppression des restrictions à l’utilisation des réseaux câblés de télévision [A4-0129/95, présenté par
Fernand Herman, 15/06/1995].
Rapport sur la communication de la Commission concernant une politique de compétitivité industrielle pour l’Union
européenne [A4-0123/95, présenté par Bernhard Rapkay, 29/06/1995].
Rapport sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté [A40168/95, présenté par Patrick Cox, 14/07/1995].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés [A40114/95, présenté par Astrid Lulling, 14/07/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-542
21/09/1995 - 11/10/1995
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur « L’industrie automobile
– Situation actuelle, défis, stratégie pour l’avenir et proposition d’action » [A4-0188/95, présenté par Alan John
Donnelly, 21/09/1995].
Rapport sur la communication de la Commission « Renforcer la compétitivité de l’industrie européenne de la
construction de machines [A4-0183/95, présenté par Ludivina García Arias, 21/09/1995].
Rapport sur les instruments financiers dérivés [A4-0207/95, présenté par Giorgio Katiforis, 22/09/1995].
Rapport sur le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la CE [A4-0175/95, présenté par Helena
Torres Marques, 11/10/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-543
24/10/1995 - 29/11/1995
Travaux de la commission
Rapport sur le Livre vert de la Commission européenne sur les modalités de passage à la monnaie unique [A40238/95, présenté par Crista Randzio-Plath, 24/10/1995].
Rapport sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la
Communauté [A4-0241/95, présenté par Norbert Glante, 24/10/1995].
Rapport sur la mise en œuvre du programme d’action et du calendrier annoncés dans la communication sur une
politique de compétitivité industrielle pour l’Union européenne [A4-0248/95, présenté par Wilfried Kuckelkorn,
27/10/1995].
Rapport sur le rapport de la Commission relatif au marché unique en 1994 [A4-0249/95, présenté par Graham R.
Watson, 15/11/1995].
Rapport sur les aides à la construction navale [A4-0289/95, présenté par Ludivina García Arias, 29/11/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-544
12/12/1995 - 30/01/1996
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système
commun de taxe sur la valeur ajoutée (taxation des produits de l’agriculture) [A4-0307/95, présenté par Alman
Metten, 12/12/1995].
Rapport sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les
communications mobiles et personnelles [A4-0306/95, présenté par Javier Areitio Toledo, 14/12/1995].
Rapport sur l’ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence [A4-0334/95, présenté par
Imelda Mary Read, 30/01/1996].
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Rapport sur l’ensemble d’orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications [A4-0336/95,
présenté par Karsten Friedrich Hoppenstedt, 30/01/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-545
14/02/1996 - 29/02/1996
Travaux de la commission
Rapport l’interconnexion dans le secteur des télécommunications et garantie du service universel et de
l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert [A4-0017/96, présenté par Imelda
Mary Read, 14/02/1996].
Rapport sur le vingt-quatrième rapport de la Commission européenne sur la politique de concurrence (1994) [A40327/95, présenté par Karin Riis-Jørgensen, 14/02/1996].
Rapport sur la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale [A4-0015/96, présenté
par Alan J. Donnelly, 29/02/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-546
29/02/1996 - 28/03/1996
Travaux de la commission
Rapport sur la coordination des procédures de passation des marchés publics de services, fournitures et de travaux
[A4-0014/96, présenté par Werner Langen, 29/02/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises [A40038/96, présenté par Marie-Paule Kestelijn-Sierens, 14/03/1996].
Rapport sur le programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement d’une industrie
européenne de contenu multimédia et à encourager l’utilisation de ce contenu dans la nouvelle société de
l’information (INFO 2000) [A4-0052/96, présenté par Pervenche Berès, 28/03/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-547
16/04/1996 - 22/05/1996
Travaux de la commission
Rapport sur les orientations de politique industrielle à appliquer au secteur pharmaceutique dans la CE [A40104/96, présenté par Irene Soltwedel-Schäfer, 16/04/1996].
Rapport sur la coopération monétaire et financière internationale [A4-0053/96, présenté par Salvador Garriga
Polledo, 18/04/1996].
Rapport sur le rapport économique annuel 1996 de la Commission européenne [A4-0131/96, présenté par Bryan
Cassidy, 22/05/1996].
Rapport sur le cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles pour les
télécommunications [A4-0141/96, présenté par Bryan Cassidy, 22/05/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-548
21/05/1996 - 04/07/1996
Travaux de la commission
Rapport sur le troisième rapport annuel de l’Observatoire européen des PME [A4-0139/96, présenté par Roberto
Mezzaroma, 21/05/1996].
Rapport sur le rapport annuel 1995 de l’Institut monétaire européen [A4-0180/96, présenté par Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm, 18/06/1996].
Rapport sur les relations de change entre les Etats membres participant à la troisième phase de l’UEM et les autres
Etats membres [A4-0186/96, présenté par Karl von Wogau, 18/06/1996].
Rapport sur l’impact des fluctuations monétaires sur le marché intérieur [A4-0181/96, présenté par Fernando Pérez
Royo, 18/06/1996].
Proposition de résolution sur les grandes orientations des politiques économiques [B4-0731/96, B4-0747/96, B40750/96, B4-0757/96, présenté par la Commission, 19/06/1996].
Rapport sur le fonctionnement futur des réseaux d’information et de coopération dans le cadre de la politique
d’entreprise [A4-0185/96, présenté par Mark Phillip Hendrick, 04/07/1996].
Rapport sur la communication de la Commission concernant la faisabilité de la création d’un marché européen des
capitaux pour les jeunes sociétés entrepreneuriales de croissance rapide [A4-0168/96, présenté par Lyndon
Harrison, 04/07/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-549
04/07/1996 - 19/09/1996
Travaux de la commission
Rapport sur le deuxième rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la décision relative à
l’octroi, par la CE, de bonifications d’intérêt sur les prêts que la BEI accorde aux petites et moyennes entreprises
dans le cadre de son mécanisme temporaire de prêt (mécanisme PME) [A4-0147/96, présenté par Winifred Ewing,
04/07/1996].
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Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 89/686/CEE concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) [A40226/96, présentée par Friedrich Wolf, 17/07/1996].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement et du Conseil concernant un ensemble d’orientations pour les réseaux
transeuropéens de télécommunications [A4-0222/96, présentée par Karsten Friedrich Hoppenstedt, 17/07/1996].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen « Relancer la restructuration
sidérurgique communautaire » [A4-0213/96, présenté par Gérard Caudron, 18/07/1996].
Rapport sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (niveau du taux normal) [A4-0225/96, présenté par
Werner Langen, 05/09/1996].
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de
fourniture d’un réseau ouvert [A4-0276/96, présentée par Imelda Read, 19/09/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-550
19/09/1996
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des
occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE [A4-0275/96,
présentée par Alan Donnelly, 19/09/1996].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une plus large utilisation
de la normalisation dans la politique communautaire [A4-0248/96, présenté par Erhard Meier, 19/09/1996].
Rapport sur « L’Europe et la société de l’information planétaire - Recommandations au Conseil européen » et sur la
communication de la Commission des Communautés européennes intitulée « Vers la société de l’information en
Europe : un plan d’action » [A4-0244/96, présenté par Fernand Herman, 19/09/1996].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et
moyennes entreprises (PME) dans l’Union européenne (1997-2000) [A4-0249/96, présenté par Marianne Thyssen,
19/09/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-551
19/09/1996 - 13/11/1996
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les taux d’accise fixés par la
directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes,
par la directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les
tabacs manufacturés autres que les cigarettes, par la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992,
concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées, et par la directive 92/82/CEE
du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales [A40253/96, présenté par Karl von Wogau, 19/09/1996].
Rapport sur les aides à la construction navale [A4-0273/96, présenté par Luigi Moretti, 20/09/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
29/13/92 établissant le Code des douanes communautaire [A4-0024/96, présenté par Georges de Brémond d’Ars,
23/10/1996].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil sur l’octroi de garanties de prêt pour les investissements réalisés
par des PME créatrices d’emplois (ELISE) [A4-0318/96, présenté par Wilfried Kuckelkorn, 13/11/1996].
Rapport sur la restructuration et la délocalisation industrielles au sein de l’Union européenne [A4-0335/96,
présenté par Heidi Hautala, 13/11/1996].
Rapport sur le rapport de la Commission sur le marché unique – 1995 [A4-0323/96, présenté par Carlo Secchi,
13/11/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-552
13/11/1996 - 28/11/1996
Travaux de la commission
Rapport sur le 25e rapport de la Commission sur la politique de concurrence – 1995 [A4-0324/96, présenté par
Ludivina García Arias, 13/11/1996].
Rapport sur les concentrations d’entreprises [A4-0332/96, présenté par Bernhard Rapkay, 13/11/1996].
Rapport sur le contrôle communautaire des opérations de concentration : Livre vert de la Commission concernant la
révision du règlement sur les concentrations [A4-0339/96, présenté par Bernhard Rapkay, 13/11/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil sur le renforcement de la surveillance et la coordination des
positions budgétaires [A4-0371/96, présenté par Efthymois Christodoulou, 14 novembre 1996.
Rapport portant avis du Parlement européen, conformément à l’article 109 J, paragraphe 2, du traité CE,
concernant la décision relative à la convergence pour 1996 arrêtée par le Conseil réuni au niveau des chefs d’État
ou de gouvernement [A4-0379/96, présenté par Alman Metten, 28/11/1996].
Rapport sur l’introduction de l’euro [A4-0375/96, présenté par Fernand Herman, 28/11/1996].
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-553
28/11/1996 - 10/12/1996
Travaux de la commission
Rapport sur les réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États
membres (EDICOM) [A4-0274/96, présenté par Astrid Lulling, 28/11/1996].
Rapport sur la présidence de l’IME [A4-0372/96, présenté par Karl von Wogau, 28/11/1996].
Rapport sur l’incidence des politiques monétaires sur l’économie réelle, l’inflation, les taux d’intérêt, la croissance
et l’emploi dans le cadre de la troisième phase de l’UEM et sur la fonction économique des critères de convergence
[A4-0374/96, présenté par Lyndon Harrison, 28/11/1996].
Rapport sur le rapport de l’Institut monétaire européen sur le passage à la monnaie unique [A4-0352/96, présenté
par Karsten Friedrich Hoppenstedt, 28/11/1996].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans la Communauté (Douane 2000) [A40390/96, présenté par Karl von Wogau, 10/12/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-554
12/12/1996 - 20/02/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le projet de communication de la Commission sur l’application des règles de la concurrence au secteur
postal et, notamment, sur l’évaluation de certaines mesures d’Etat relatives aux services postaux [A4-0388/96,
présenté par Georges de Brémond d’Ars, 12/12/1996].
Rapport sur la communication de la Commission sur le service universel des télécommunications dans la
perspective d’un environnement pleinement libéralisé : un élément essentiel de la société de l’information [A40389/96, présenté par Pervenche Berès, 12/12/1996].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [A4-0408/96, présenté par Karl von Wogau,
13/12/1996].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les virements transfrontaliers [A4-0004/97, présenté par Karla Peijs, 16/01/1997].
Rapport relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la décision du Parlement
européen et du Conseil concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de
communications personnelles par satellite dans la Communauté [A4-0050/97, présenté par Karsten Friedrich
Hoppenstedt, 20/02/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-555
20/02/1997 - 13/03/1997
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les autorisations
générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications [A4-0051/97, présentée
par W. G. van Velzen, 20/02/1997].
Rapport sur la communication de la Commission « Forger l’avenir de l’Europe maritime - une contribution à la
compétitivité des industries maritimes » [A4-0036/97, présenté par Giorgios Katiforis, 13/03/1997].
Rapport sur la compétitivité industrielle [A4-0040/97, présenté par Werner Langen, 13/03/1997].
Rapport sur la compétitivité industrielle [A4-0052/97, présenté par Alan J. Donnelly, 13/03/1997].
Rapport sur la compétitivité industrielle [A4-0113/97, présenté par José Manuel García-Margallo y Marfil,
13/03/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-556
09/04/1997 - 24/04/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport économique annuel de la Commission pour 1997 « Croissance, emploi et convergence sur la
voie vers l’UEM » [A4-0111/97, présenté par Christa Randzio-Plath, 09/04/1997].
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les masses et dimensions de certaines
catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE [A4-0102/97,
présentée par Roger Barton, 09/04/1997].
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulé « Examen du mécanisme de
soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres » [A4-0105/97, présenté par
Alman Metten, 09/04/1997].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le programme intégré en
faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l’artisanat (programme pluriannuel) [A4-0034/97, présenté
par Karla Peijs, 24/04/1997].
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-557
24/04/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission concernant l’artisanat et les petites entreprises, clés de la
croissance et de l’emploi en Europe [A4-0104/97, présenté par Helena Torres Marques, 24/04/1997].
Rapport sur le rapport concernant la coordination des activités en faveur des PME et de l’artisanat [A4-0100/97,
présenté par Riccardo Garosci, 24/04/1997].
Proposition de règlement concernant la construction navale [C4-0153/97, présenté par la Commission,
24/04/1997].
Rapport sur le renforcement du système d’évaluation de l’impact sur les entreprises [A4-0413/96, présenté par
Graham Mather, 24/04/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-558
24/04/1997 - 29/05/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression
[A4-0129/97, présenté par Roger Barton, 24/04/1997].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues [A4-0154/97,
présenté par Roger Barton, 24/04/1997].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le Comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil concernant un ensemble d’orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications [A40166/97, présenté par Karsten Friedrich Hoppenstedt, 14/05/1997].
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et
93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics
de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement [A4-0158/97, présentée par Werner Langen,
14/05/1997].
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption
d’un règlement du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des situations budgétaires ainsi que de la
surveillance et de la coordination des politiques économiques [A4-0181/97, présentée par Efthymios Christodoulou,
29/05/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-559
29/05/1997 - 10/06/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission sur la fiscalité dans l’Union européenne : rapport sur l’évolution des
systèmes fiscaux - commission économique, monétaire et de la politique industrielle [A4-0169/97, présenté par
Carlo Secchi, 29/05/1997].
Rapport sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de l’UE pour 1997 [A4-0184/97, présenté par Christa Randzio-Plath, 29/05/1997].
Rapport sur la communication de la Commission intitulée « Impact et efficacité du marché unique » et sur le
document de travail des services de la Commission intitulé « The 1996 Single Market Review » (Examen 1996 du
marché unique) [A4-0160/97, présenté par Lyndon Harrison, 29/05/1997].
Rapport sur le rapport de l’Institut monétaire européen intitulé « La politique monétaire unique en phase trois Définition du cadre opérationnel » [A4-0185/97, présenté par Harald Ettl, 10/06/1997].
Rapport sur le rapport annuel 1996 de l’Institut monétaire européen [A4-0194/97, présenté par Roberto
Mezzaroma, 10/06/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-560
10/06/1997 - 26/06/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à « Un système
commun de TVA - un programme pour le Marché unique » [A4-0164/97, présenté par Christa Randzio-Plath,
10/06/1997].
Rapport sur la coordination des politiques budgétaires et fiscales dans l’Union monétaire [A4-0192/97, présenté par
André Fourçans, 10/06/1997].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications et à la garantie du service universel et de
l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP) - Délégation du Parlement
au Comité de conciliation [A4-0171/97, présenté par Imelda Mary Read, 11/06/1997].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines
huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises
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existantes, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CE [A4-0206/97,
présenté par Patrick Cox, 13/06/1997].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant adoption d’un programme communautaire pluriannuel
pour stimuler la mise en place de la Société de l’information en Europe - commission économique, monétaire et de
la politique industrielle [A4-0163/97, présenté par Mark Philip Hendrick, 26/06/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-561
26/06/1997 - 15/07/1997
Travaux de la commission
Rapport sur les communications de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur « La société de l’information : de Corfou à Dublin - Nouvelles priorités à prendre
en compte » et « Les conséquences de la société de l’information pour les politiques de l’Union européenne » et «
L’Europe à l’avant-plan de la société de l’information planétaire : plan d’action évolutif » [A4-0208/97, présenté par
Johanna Boogerd-Quaak, 26/06/1997].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la « normalisation et la
société globale de l’information : l’approche européenne » [A4-0209/97, présenté par Paul Rübig, 26/06/1997].
Rapport sur le Livre vert de la Commission sur les communications commerciales dans le marché intérieur [A40219/97, présenté par Jessica Larive, 15/07/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-562
16/07/1997 - 18/07/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive 97/ /CE du Parlement européen
et du Conseil modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE du Conseil en vue de les adapter à l’environnement
concurrentiel dans le secteur des télécommunications [A4-0240/97, présenté par Fernand Herman, 16/07/1997].
Rapport sur le projet de communication de la Commission relative à l’application des règles de concurrence aux
accords d’accès dans le secteur des télécommunications [A4-0213/97, présenté par Stelios Argyros, 17/07/1997].
Rapport sur le Livre vert sur une politique de numérotation dans le domaine des services de télécommunications en
Europe [A4-0215/97, présenté par W. G. van Velzen, 17/07/1997].
Rapport sur le Livre vert sur la politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales - commission
économique, monétaire et de la politique industrielle [A4-0242/97, présenté par Marianne Thyssen, 18/07/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-563
17/09/1997 - 02/10/1997
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application de la fourniture d’un réseau
ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un
environnement concurrentiel [A4-0263/97, présenté par Imelda Mary Read, 17/09/1997].
Rapport sur le quatrième rapport annuel de l’Observatoire européen des petites et moyennes entreprises (1996)
[A4-0245/97, présenté par José Manuel Torres Couto, 18/09/1997].
Rapport sur le Livre vert de la Commission sur le commerce [A4-0254/97, présenté par Riccardo Garosci,
18/09/1997].
Rapport sur la communication de la Commission sur les critères d’évaluation pour les systèmes nationaux de calcul
du coût et de financement du service universel dans les télécommunications, et les lignes directrices pour les États
membres en ce qui concerne le fonctionnement de tels systèmes [A4-0270/97, présenté par W. G. van Velzen,
18/09/1997].
Rapport sur les critères de convergence pour l’Union économique et monétaire et le financement des systèmes de
sécurité sociale dans les États membres de l’Union européenne [A4-0255/97, présenté par Frederik A. Willockx,
02/10/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-564
21/10/1997 - 04/12/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions « Plan d’action de l’Union européenne : les communications par satellite dans la
société de l’information » [A4-0279/97, présenté par Karsten Friedrich Hoppenstedt, 21/10/1997].
Rapport sur le projet de règlement (CE) du Conseil relatif à la répartition des services d’intermédiation financière
indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du Système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) [A40282/97, présenté par Giorgios Katiforis, 22/10/1997].
Rapport sur le Livre vert de la Commission relatif aux marchés publics dans l’Union européenne : pistes de réflexion
pour l’avenir [A4-0309/97, présenté par Michael Tappin, 22/10/1997].
Rapport sur le XXVIe rapport sur la politique de concurrence (1996) [A4-0316/97, présenté par Javier Areitio Toledo,
06/11/1997].

Historical Archives of the European Union

167

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Rapport sur la coordination de la politique économique dans la troisième phase de l’Union économique et
monétaire : terrain commun et pistes à suivre [A4-0378/97, présenté par Carles-Alfred Gasòliba I Böhm,
04/12/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-565
05/11/1997 - 10/11/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission sur la directive “Produits de la construction” (COM(96)0202 - C4-0636/96).
[A4-0350/97, présenté par Werner Langen, 05/11/1997]
Rapport sur la communication de la Commission sur le plan d’action pour le marché unique (CSE(97)0001 - C40286/97). [A4-0356/97, présenté par Karl von Wogau, 10/11/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-566
16/12/1997 - 17/12/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive 97/ /CE du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications [A4-0398/97, présenté par Werner
Langen, 16/12/1997].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement 3094/95 et prorogeant les
dispositions pertinentes de la septième directive du Conseil concernant les aides à la construction navale [A40377/97, présenté par Niels Sindal, 17/12/1997].
Rapport sur la communication de la Commission « Les services d’intérêt général en Europe » [A4-0357/97, présenté
par Angela Theodora Billingham, 17/12/1997].
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption
d’un règlement (CE) du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros
destinées à la circulation [A4-0386/97, présenté par Irene Barbara Lilia Soltwedel-Schäfer, 17/12/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-567
19/12/1997 - 29/01/1998
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur l’étalonnage des performances compétitives - la mise en œuvre d’un instrument
à la disposition des opérateurs et des pouvoirs publics [A4-0387/97, présenté par Simon Francis Murphy,
19/12/1997].
Rapport sur le document de travail de la Commission sur les aspects externes de l’Union économique et monétaire
[A4-0338/97, présenté par Giorgio Ruffolo, 13/01/1998].
Rapport sur l’euro et le consommateur [A4-0415/97, présenté par Fernando Pérez Royo, 13/01/1997].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen « L’impact de l’introduction
de l’euro sur les marchés des capitaux » [A4-0383/97, présenté par Ingo Friedrich, 13/01/1997].
Rapport sur la monnaie électronique et l’Union économique et monétaire [A4-0417/97, présenté par John Stevens,
13/01/1997].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert à la téléphonie vocale et l’établissement d’un
service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel [A4-0013/98, présenté par Imelda
Mary Read, 29/01/1998].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements de
télécommunications connectés et la reconnaissance mutuelle de la conformité de ces équipements [A4-0023/98,
présenté par Imelda Mary Read, 29/01/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-568
29/01/1998 - 11/03/1998
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission sur « les nouveaux développements des communications mobiles
et sans fil : défis et choix pour l’Union européenne » et sur la communication de la Commission intitulée « Stratégie
et orientations concernant les nouveaux développements des communications mobiles et sans fil (UMTS) » [A40027/98, présenté par Felipe Camisón Asensio, 29/01/1998].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d’un programme d’action
communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis) [A40048/98, présenté par Carlo Secchi, 18/02/1998].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles [A4-0047/98,
présenté par Carles-Alfred Gasòliba I Böhm, 20/02/1998].
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Rapport sur le rapport de l’Institut monétaire européen « Convergence des dispositions juridiques des États
membres de l’Union européenne (état des travaux : août 1997) » [A4-0070/98, présenté par Frieder Otto Wolf,
10/03/1998].
Rapport sur la communication de la Commission sur les aspects pratiques de l’introduction de l’euro et sur le
document de travail de la Commission sur la préparation des administrations publiques au basculement à l’euro
[A4-0061/98, présenté par Aldo Arroni, 10/03/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-569
10/03/1998 - 02/04/1998
Travaux de la commission
Rapport sur l’euro et le tourisme [A4-0078/98, présenté par Helena Torres Marques, 10/03/1998].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 92/481/CEE du 22
septembre 1992 portant adoption d’un plan d’action pour l’échange entre administrations des États membres de
fonctionnaires nationaux chargés de la mise en œuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du
marché intérieur (Programme KAROLUS) [A4-0340/97, présenté par Karl von Wogau, 10/03/1998].
Proposition de résolution sur la discrimination en ce qui concerne la vente de tickets pour la coupe mondiale de
football 1998 en France [B4-0329/98, B4-0338/98, B4-0345/98, B4-0372/98, présentée par la Commission,
12/03/1998].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil sur l’application des articles 92 et 93 du traité CE à
certaines catégories d’aides d’état horizontales [A4-0100/98, présenté par Pervenche Berès, 01/04/1998].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil établissant de nouvelles règles pour les aides à la
construction navale et sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions vers une nouvelle politique de la construction navale [A4-0101/98,
présenté par Niels Sindal, 01/04/1998].
Rapport sur le contrôle démocratique dans la troisième phase de l’UEM [A4-0110/98, présenté par Christa RandzioPlath, 02/04/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-570
03/04/1998 - 30/04/1998
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur l’abolition des ventes hors taxes [B4-0424/98, B4-0425/98, B4-0426/98, B4-0427/98,
B4-0428/98, B4-0429/98, présentée par la Commission, 03/04/1998].
Rapport sur l’introduction de la monnaie unique [A4-0130/98, présenté par Karl von Wogau, 03/04/1998].
Rapport sur le projet de Convention concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale [A4-0131/98, présenté par Josep Verde I Aldea, 03/04/1998].
Rapport sur la communication de la Commission sur la compétitivité des industries européennes liées aux
technologies de l’information et des communications (TIC) [A4-0148/98, présenté par Norbert Glante, 30/04/1998].
Rapport sur la communication de la Commission sur la compétitivité de l’industrie de la construction [A4-0147/98,
présenté par Roberto Mezzaroma, 30/04/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-571
13/05/1998 - 14/05/1998
Travaux de la commission
Recommandation relative à la nomination de M. W.F. Duisenberg à la fonction de Président de la Banque centrale
européenne [A4-0182/98, présentée par Christa Randzio-Plath, 13/05/1998].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no
2913/92 établissant le code des douanes communautaires (transit) [A4-0149/98, présenté par Karla M. H. Peijs,
13/05/1998].
Rapport sur la compétitivité de l’industrie européenne [A4-0138/98, présenté par Gérard Caudron, 14/05/1998].
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro
et la présélection de l’opérateur [A4-0127/98, présentée par W.G. van Velzen, 14/05/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-572
14/05/1998 - 28/05/1998
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil portant troisième modification substantielle de la
directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques [A4-0151/98, présentée par Mark Philip Hendrick, 14/05/1998].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique [A40173/98, présenté par Erika Mann, 14/05/1998].
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la consultation de la Banque centrale européenne par
les autorités nationales au sujet de projets de réglementation [A4-0195/98, présenté par Fernand H. J. Herman,
28/05/1998].
Rapport sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté (élaborée conformément à l’article 103, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne [A4-0193/98, présenté par Carles-Alfred Gasòliba I Böhm, 28/05/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-573
18/06/1998 - 16/07/1998
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro [A4-0225/98, présentée par Alain Pompidou, 18/06/1998].
Rapport sur la communication de la Commission sur les modalités relatives à la composition du comité économique
et financier accompagnée d’une proposition de décision du Conseil sur les modalités relatives à la composition du
comité économique et financier [A4-0264/98, présenté par Pervenche Berès, 14/07/1998].
Rapport sur le rapport annuel 1997 de l’Institut monétaire européen (I.M.E.) [A4-0263/98, présenté par André
Fourçans, 16/07/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-574
13/11/1998 - 14/01/1999
Travaux de la commission
Deuxième rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des dispositions
particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du
conducteur, plus de huit places assises, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil [A4-0424/98, présenté par
Simon Francis Murphy, 13/11/1998].
Rapport sur les crises monétaires et financières mondiales et leurs conséquences sur l’économie de l’Union
européenne [A4-0441/98, présenté par Christa Randzio-Plath, 03/12/1998].
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du
règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 en ce qui concerne le
régime du transit externe [A4-0442/98, présentée par Karla M.H. Peijs, 16/12/1998].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE
[A4-0418/98, présenté par Javier Arietio Toledo, 14/01/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-575
14/01/1999 - 09/02/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant les
mesures de contrôle, les mesures relatives aux systèmes de restitution et les mesures de coopération
administrative nécessaires pour l’application de la directive 98/xxx/CE [A4-0490/98, présenté par Riccardo Garosci,
14/01/1999].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et
social concernant le suivi du Livre vert sur les communications commerciales dans le marché intérieur [A4-0503/98,
présenté par Jessica Larive, 14/01/1999].
Proposition de résolution sur la crise financière [B4-0024/99, B4-0029/99, B4-0030/99, B4-0033/99, B4-0034/99,
B4-0036/99, présenté par la Commission, 15/01/1999].
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du
règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications
techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation [A4-0044/99, présenté par Irene Barbara Lilia
Soltwedel-Schäfer, 09/02/1999].
Rapport sur le XXVIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence – 1997 [A4-0421/98, présenté par
Karin Riis-Jørgensen, 09/02/1999].
Rapport sur la communication de la Commission « Les marchés publics dans l’Union européenne » [A4-0394/98,
présenté par Michael Tappin, 09/02/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-576
09/02/1999 - 09/03/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques [A4-0015/99, présenté par Patrick Cox, 09/02/1999].
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen « Efficacité et légitimité en matière
de normalisation européenne dans le cadre de la nouvelle approche » [A4-0501/98, présenté par Marie-Paule
Kestelijn-Sierens, 12/02/1999].
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Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions « L’économie de l’Union à l’arrivée de l’EURO : promouvoir la croissance, l’emploi et
la stabilité » [A4-0102/99, présenté par André Fourçans, 09/03/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-577
17/03/1999 - 23/03/1999
Travaux de la commission
Résolution sur les frais bancaires à la suite de l’introduction de l’euro [B4-0244/99, B4-0245/99, B4-0260/99, B40309/99, B4-0310/99, B4-0311/99, présentée par la Commission, 17/03/1999].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [A4-0080/99, présenté par Reino Paasilinna,
17/03/1999].
Résolution sur la démission de la Commission et la nomination d’une nouvelle Commission [B4-0327/99, présenté
par la Commission, 22/03/1999].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive
77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [A4-0129/99, présenté par Carlo Secchi,
23/03/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-578
13/04/1999 - 10/05/1999
Travaux de la commission
Deuxième rapport sur la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques [A4-0171/99, présenté par Patrick Cox, 13/04/1999].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant la possibilité
d’appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d’œuvre [A40207/99, présenté par Marianne L.P. Thyssen, 10/05/1999].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la position communautaire au sein du Conseil
d’association sur la participation de la Slovénie au programme communautaire dans le domaine des petites et
moyennes entreprises [A4-0203/99, présenté par Gunilla Carlsson, 10/05/1999].
Rapport sur le Livre vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique dans le contexte des politiques
communautaires de télécommunications, de radiodiffusion, des transports et de la recherche et du développement
[A4-0202/99, présenté par Felipe Camisón Asensio, 10/05/1999].
Rapport sur le Livre blanc de la Commission sur le commerce [A4-0241/99, présenté par Riccardo Garosci,
10/05/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-579
10/05/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission concernant le marché unique des produits pharmaceutiques [A40205/99, présenté par Imelda Mary Read, 10/05/1999].
Rapport sur la communication de la Commission sur les services financiers : élaborer un cadre d’action [A4-0175/99,
présenté par Ben Fayot, 10/05/1999].
Rapport sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté (élaborée conformément à l’article 103, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne [A4-0222/99, présenté par André Fourçans, 10/05/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-580
10/05/1999 - 27/10/1999
Travaux de la commission
Résolution sur le processus de paix au Proche-Orient et l’échéance du 4 mai 1999 [B4-0460/99, B4-0479/99, B40486/99, B4-0488/99, B4-0495/99, B4-0503/99, présentée par la Commission, 10/05/1999].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de
taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications [A4-0266/99, présenté par Patrick Cox,
10/05/1999].
Rapport sur le rapport annuel 1998 de la Banque centrale européenne [A5-0035/99, présenté par Christopher
Huhne, 27/10/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-581
18/01/2000 - 15/02/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le Livre blanc de la Commission sur la modernisation des règles d’application des articles 85 et 86 du
traité CE [A5-0069/99, présenté par Karl von Wogau, 18/01/2000].
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Rapport sur le rapport de la Commission sur l’application en 1998 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre
1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (code des aides à la sidérurgie) [A50073/99, présenté par Werner Langen, 18/01/2000].
Rapport sur le XXVIIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence (1998) [A5-0078/99, présenté par
Bernhard Rapkay, 18/01/2000
Rapport sur le septième rapport sur les aides d’État dans le secteur des produits manufacturés et certains autres
secteurs de l’Union européenne [A5-0087/99, présenté par Pierre Jonckheer, 18/01/2000].
Résolution sur la taxation des mouvements de capitaux [B5-0089/00, B5-0090/00, B5-0091/00, B5-0092/00,
présentée par la Commission, 18/01/2000].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement(CE) n° 3605/93 relatif à l’application du
protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne
[A5-0013/00, présenté par Gorka Knörr Borràs, 15/02/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-582
17/02/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE
portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [A5-0025/00, présenté par Olle Schmidt, 17/02/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-583
02/03/2000 - 16/03/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le document de la Commission intitulé « L’économie de l’Union : bilan de 1999 » [A5-0045/00, présenté
par Giorgos Katiforis, 02/03/2000].
Rapport sur la recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil relatif aux
appels supplémentaires d’avoir de réserve de change par la Banque centrale européenne [A5-0042/00, présenté
par Robert Goebbels, 16/03/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-584
11/04/2000 - 13/04/2000
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de
la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des institutions de monnaie
électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ses institutions [A5-0080/00, présenté par PiiaNoora Kauppi, 11/04/2000].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le règlement du Conseil
(CE) n° 2223/1996 en ce qui concerne les principes d’enregistrement des impôts et cotisations sociales [A5-0073/00,
présenté par Gorka Knörr Borràs, 13/04/2000].
Rapport sur la communication de la Commission “Vers un marché unique pour les retraites complémentaires –
résultat de la consultation sur le Livre vert sur les retraites complémentaires dans le marché unique [A5-0053/00,
présenté par Wilfried Kuckelkorn, 13/04/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-585
13/04/2000 - 18/05/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services
financiers : plan d’action [A5-0059/00, présenté par José Manuel García-Margallo y Marfil, 13/04/2000].
Rapport sur le projet des lignes directrices sur les restrictions verticales [A5-0077/00, présenté par Marianne L.P.
Thyssen, 13/04/2000].
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du règlement
n° 3932/92 de la Commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE (ex-article 85,
paragraphe 3) à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des
assurances [A5-0104/00, présenté par Werner Langen, 18/05/2000].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour
l’adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1.1.2001 [A5-0135/00, présenté par Robert Goebbels,
18/05/2000].
Rapport sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté élaborée conformément à l’article 99, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne [A5-0134/00, présenté par Giorgos Katiforis, 18/05/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-586
18/05/2000 - 06/07/2000
Travaux de la commission
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Rapport sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des
relations financières entre les États membres et les entreprises publiques [A5-0109/00, présenté par Christa
Randzio-Plath, 18/05/2000].
Rapport sur l’évaluation annuelle de l’exécution des programmes de stabilité et de convergence des États membres
[A5-0108/00, présenté par José Javier Pomés Ruiz, 18/05/2000].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 85/611/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE en ce qui concerne l’échange d’informations avec des pays tiers [A5-0142/00,
présenté par Luis Berenguer Fuster, 14/06/2000].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui
concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande [A5-0144/00,
présenté par Astrid Lulling, 14/06/2000].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992,
en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur des produits soumis à accise introduits en Suède
en provenance d’autres États membres [A5-0160/00, présenté par Jules Maaten, 15/06/2000].
Rapport sur la communication de la Commission sur la stratégie de communication à adopter durant les dernières
phases de mise en place de l’UEM [A5-0170/00, présenté par Othmar Karas, 06/07/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-587
06/07/2000 - 24/10/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport annuel 1999 de la Banque centrale européenne [A5-0169/00, présenté par Alexander
Radwan, 06/07/2000].
Rapport sur la communication de la Commission sur les règles de concurrence applicables aux accords de
coopération horizontaux [A5-0217/00, Jonathan Evans, 21/09/2000].
Rapport sur la communication de la Commission intitulée « Le capital-investissement : propositions visant à
poursuivre la mise en œuvre du plan d’action » [A5-0235/00, présenté par Peter William Skinner, 03/10/2000].
Rapport relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du
Conseil portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux
dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne les impôts et cotisations sociales et du règlement (CE) n° 2223/96
du Conseil [A5-0230/00, présenté par Gorka Knörr Borràs, 03/10/2000].
Rapport sur le XXIXe rapport de la Commission sur la politique de concurrence (1999) [A5-0290/00, présenté par
Karin Riis-Jørgensen, 24/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-588
24/10/2000 - 30/11/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le huitième rapport de la Commission sur les aides d’État dans l’Union européenne [A5-0281/00,
présenté par Jonathan Evans, 24/10/2000].
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’examen du mécanisme unique
de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (règlement (CEE) n° 1969/88 du
Conseil) [A5-0277/00, présenté par Amalia Sartori, 24/10/2000].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les paiements de détail
dans le marché intérieur [A5-0283/00, présenté par Karla M.H. Peijs, 26/10/2000].
Rapport sur l’évaluation de la directive 89/299/CEE concernant les fonds propres des banques [A5-0282/00,
présenté par Theresa Villiers, 17/11/2000].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant un ensemble d’actions
relatives au réseau transeuropéen de collecte, de production et de diffusion des statistiques sur les échanges de
biens intra et extra-communautaires (Edicom) [A5-0353/00, présenté par Astrid Lulling, 30/11/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-589
27/11/2000 - 14/12/2000
Travaux de la commission
Rapport sur les réformes de la fiscalité dans les États membres [2000/2058(INI), présenté par Pierre Jonckheer,
27/11/2000].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant en ce qui concerne la durée d’application du minimum
du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [A5-0366/00,
présenté par Helena Torres Marques, 13/12/2000].
Rapport sur la communication de la Commission concernant la taxation du carburant d’aviation [A5-0334/00,
présenté par José Manuel García-Margallo y Marfil, 14/12/2000].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) et sur la proposition de
directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable
à certains services fournis par voie électronique [A5-0362/00, présenté par José Manuel García-Margallo y Marfil,
14/12/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-590
16/01/2001 - 15/02/2001
Travaux de la commission
Projets et documents du groupe de travail sur les petites et moyennes entreprises (PME) [01/2001 – 05/2001].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des
établissements de crédit [A5-0369/00, présentée par Karla M.H. Peijs, 16/01/2001].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des
entreprises d’assurance [A5-0019/01, présentée par Karla M.H. Peijs, 15/02/2001]
Rapport sur la réunion du Conseil européen du printemps 2001 : le processus de Lisbonne - la voie à suivre [A50034/01, présenté par Udo Bullmann, 14/02/2001].
Rapport sur l’impact de la libéralisation et du processus des réformes économiques sur la croissance économique
de l’Union européenne [A5-0020/01, présenté par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, 15/02/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-591
15/02/2001 - 22/03/2001
Travaux de la commission
Rapport sur le suivi du rapport annuel de la Banque européenne d’investissement [A5-0023/01, présenté par Alain
Lipietz, 15/02/2001].
Rapport sur la situation de l’économie européenne, rapport préparatoire à la recommandation de la Commission
sur les grandes orientations des politiques économiques [A5-0082/01, présenté par Karl von Wogau, 15/03/2001].
Projet d’avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux aides accordées pour
la coordination des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable [PE 295.960, présenté par Hans
Blokland, 26/02/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement du Conseil
(CE) 2223/96 sur le reclassement des règlements effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de
garantie de taux [A5-0071/01, présenté par Piia-Noora Kauppi, 15/03/2001].
Projet d’avis sur les orientations pour la procédure budgétaire 2002 [PE 295.984, présenté par Wilfried Kuckelkorn,
21/03/2001].
Rapport sur la communication de la Commission sur la modernisation de la directive concernant les services
d’investissement (93/22/CEE) [A5-0106/01, présenté par Giorgios Katiforis, 22/03/2001].
Rapport sur la communication de la Commission sur l’application des règles de conduite en vertu de l’article 11 de
la directive concernant les services d’investissement (93/22/CEE) [A5-0105/01, présenté par Piia-Noora Kauppi,
03/04/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-592
03/05/2001 - 13/06/2001
Travaux de la commission
Rapport sur l’évaluation annuelle de la mise en œuvre des programmes de stabilité et de convergence [A5-0127/01,
présenté par Giorgos Katiforis, 03/05/2001].
Rapport sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques
des Etats membres et de la Communauté pour 2001 [A5-0165/01, présenté par Karl von Wogau, 15/05/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom)
58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises [A5-0181/01, présenté par Astrid Lulling, 13/06/2001].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier,
moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée [A50149/01, présenté par Helena Torres Marques, 13/06/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-593
26/06/2001 - 04/07/2001
Travaux de la commission
Projet d’avis sur la candidature de la République tchèque à l’adhésion [PE 296.020, présenté par Pierre Jonckheer,
26/06/2001].
Projet d’avis sur la candidature de la Hongrie à l’adhésion [PE 296.017, présenté par Othmar Karas, 26/06/2001].
Projet d’avis sur la demande d’adhésion de la Pologne [PE 296.027, présenté par Christopher Huhne, 26/06/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non
financiers des administrations publiques [A5-0242/01, présenté par Christa Randzio-Plath, 03/07/2001].
Rapport sur la recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement du Conseil relatif à une
modification du règlement (CE) n ° 2531/98 du 23 Novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires
par la Banque centrale européenne [A5-0246/01, présenté par Christa Randzio-Plath, 04/07/2001].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 73/329/CEE du
Conseil en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilité des entreprises d’assurance non vie [A5-0212/01,
présenté par Harald Ettl, 04/07/2001].
Rapport sur le Rapport annuel 2000 de la Banque centrale européenne [A5-0225/01, présenté par Christa RandzioPlath, 04/07/2001].
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Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 79/267/CEE du
Conseil en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilité des entreprises d’assurance vie [A5-0211/01, présenté
par Harald Ettl, 04/07/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-594
04/07/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités des
institutions de retraite professionnelle [A5-0220/01, présenté par Othmar Karas, 04/07/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-595
04/07/2001 - 06/09/2001
Travaux de la commission
Rapport sur les moyens d’aider les acteurs économiques à passer à l’euro [A5-0222/01, présenté par Jules Maaten,
04/07/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant mise en place d’un mécanisme de soutien financier à
moyen terme des balances des paiements des Etats membres [A5-0269/01, présenté par Generoso Andria,
06/09/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues
aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) 1017/68, 2988/74, 4056/86 et 3975/87 [A50229/01, présenté par Jonathan Evans, 06/09/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-596
04/10/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission sur la contribution des finances publiques à la croissance et à
l’emploi : améliorer la qualité et la viabilité [A5-0306/01, présenté par Karla M.H. Peijs, 04/10/2001].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le commerce
électronique et les services financiers [A5-0301/01, présenté par Christopher Huhne, 04/10/2001].
Rapport sur le XXXe rapport de la Commission sur la politique de concurrence (2000) [A5-0299/01, présenté par
Alejandro Agag Longo, 04/10/2001].
Rapport sur la recommandation de la Commission relative à l’information précontractuelle devant être fournie aux
consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement [A5-0290/01, présenté par Alexander Radwan,
04/10/2001].
Rapport sur la communication de la Commission sur le renforcement de la coordination des politiques économiques
au sein de la zone Euro [A5-0307/01, présenté par Pervenche Berès, 04/10/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-597
16/10/2001 - 13/11/2001
Travaux de la commission
Projet d’avis sur le Livre Blanc de la Commission européenne relatif à la « gouvernance européenne » [PE 307.434,
présenté par Karl von Wogau, 16/10/2001].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil en ce qui concerne la structure et les taux des droits d’accise
appliqués sur les produits du tabac [A5-0352/2001, présenté par Giorgios Katiforis, 16 octobre 2001]
Rapport sur le système monétaire international - Comment le faire fonctionner mieux et éviter des crises futures
[A5-0302/01, présenté par Robert Goebbels, 23/10/2001].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM [A5-0324/01,
présenté par Olle Schmidt, 23/10/2001].
Rapport sur la communication de la Commission sur « Les services d’intérêt général en Europe » [A5-0361/01,
présenté par Werner Langen, 13/11/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-598
13/11/2001 - 13/12/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurances [A50359/01, présenté par Luis Berenguer Fuster, 13/11/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements
transfrontaliers en euro [A5-0357/01, présenté par Karla M. H. Peijs, 15/11/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de
la construction navale [A5-0373/01, présenté par Karin Riis-Jørgensen, 15/11/2001].

Historical Archives of the European Union

175

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Rapport sur la communication de la Commission : Élimination des entraves fiscales à la fourniture transfrontalière
des retraites professionnelles [A5-0388/01, présenté par Ieke van den Burg, 13/12/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-599
14/12/2001 - 27/02/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de garantie
financière [A5-0417/01, présenté par Fernando Pérez Royo, 13/12/2001].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euros [A5-0453/01,
présentée par Karla M.H. Peijs, 13/12/2001].
Rappor sur la mise en oeuvre de la législation dans le cadre des services financiers [A5-0011/02, présenté par Karl
von Wogau, 05/02/2002].
Rapport sur le rapport annuel 2000 de la BEI [A5-0392/01, présenté par Olle Schmidt, 05/02/2002].
Deuxième rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/79/CEE, la directive 92/80/CEE
et la directive 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés
[A5-0016/02, présenté par Giorgios Katiforis, 05/02/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération
administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l’assistance mutuelle des autorités
compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects [A5-0466/01, présenté par PiiaNoora Kauppi, 06/02/2002].
Rapport sur le neuvième rapport de la Commission sur les aides d’État dans l’Union européenne [A5-0002/02,
présenté par Bernhard Rapkay, 06/02/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’indice du coût de la
main-d’œuvre [A5-0461/01, présenté par Miquel Mayol i Raynal, 27/02/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-600
28/02/2002 - 14/03/2002
Travaux de la commission
Rapport sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001 : conséquences économiques pour l’Europe [A50031/02, présenté par Othmar Karas, 28/02/2006].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance
complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement
appartenant à un conglomérat financier, modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE,
93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
[A5-0060/02, présenté par Alain Lipietz, 14/03/2002].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l’intérieur de la
Communauté, des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts [A5-0061/02, présenté par Fernando
Pérez Royo, 14/03/2002].
Rapport sur la situation de l’économie européenne, rapport préparatoire à la recommandation de la Commission
sur les grandes orientations de la politique économique [A5-0062/02, présenté par Bruno Trentin, 14/03/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-601
14/03/2002 - 20/03/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et
social sur la politique fiscale de l’Union européenne et les priorités pour les prochaines années [A5-0048/02,
présenté par Benedetto Della Vedova, 14/03/2002].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en
cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation [A50072/02, présenté par Christopher Huhne, 14/03/2002].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les
manipulations de marché (abus de marché) [A5-0069/02, présenté par Robert Goebbels, 14/03/2002].
Proposition de résolution sur les résultats de la réunion du Conseil européen à Barcelone [B5-0180/02, B5-0181/02,
B5-0182/02, B5-0183/02, B5-0184/02, B5-0185/02, présenté par la Commission, 20/03/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-602
15/05/2002 - 16/05/2002
Travaux de la commission
Rapport sur l’évaluation annuelle de la mise en œuvre des programmes de stabilité et de convergence (article 99,
paragraphe 4, du traité CE) [A5-0145/02, présenté par Ioannis Marinos, 15/05/2002].
Rapport sur la nomination de M. Lucas Papademos à la vice-présidence de la Banque centrale européenne [A50146/02, présenté par Christa Randzio-Plath, 14/05/2002].
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Rapport sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté pour 2002 [A5-0161/02, présenté par Bruno Trentin, 16/05/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-603
30/05/2002 - 17/06/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le projet de règlement de la Commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du traité
à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans l’industrie automobile [A5-0144/02, présenté
par Christoph Werner Konrad, 30/05/2002].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance [A5-0219/02, présentée par Luis
Berenguer Fuster, 13/06/2002].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d’un programme
communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d’imposition sur le marché intérieur (programme
Fiscalis 2007) [A5-0182/02, présenté par José Manuel García-Margallo y Marfil, 13/06/2002].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de garantie financière [A5-0150/02,
présentée par Fernando Pérez Royo, 17/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-604
02/07/2002 - 04/09/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la possibilité
d’appliquer un taux d’accises réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les
biocarburants [A5-0218/02, présenté par Miquel Mayol i Raynal, 02/07/2002].
Rapport sur le rapport annuel 2001 de la Banque centrale européenne [A5-0220/02, présenté par Piia-Noora
Kauppi, 03/07/2002].
Rapport sur le Livre vert de la Commission sur la révision du règlement (CEE) n° 4064//89 du Conseil [A5-0217/02,
présenté par Luis Berenguer Fuster, 04/07/2002].
Rapport sur le projet de règlement de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d’État à l’emploi [A5-0249/02, présenté par Luis Berenguer Fuster, 04/09/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-605
24/09/2002 - 20/11/2002
Travaux de la commission
Projet d’avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’informatisation des
mouvements et des contrôles des produits soumis à accises [PE 307.494, présenté par Piia-Noora Kauppi,
24/09/2002].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux
statistiques structurelles sur les entreprises [A5-0273/02, présentée par Astrid Lulling, 24/09/2002].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime
particulier des agences de voyages [A5-0274/02, présenté par Helena Torres Marques, 24/09/2002].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune adoptée par le Conseil en vue de
l’adoption d’une décision du Parlement européen et du Conseil concernant l’adoption d’un programme
communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (Programme
Fiscalis 2003-2007) [A5-0320/02, présentée par José Manuel García-Margallo y Marfil, 24/10/2002].
Rapport sur le rapport de la Commission XXXIème rapport sur la politique de concurrence 2001 [A5-0352/02,
présenté par Alain Lipietz, 20/11/2002].
Projet de recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption
de la décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme statistique communautaire 2003-2007
[A5-0368/02, présenté par Astrid Lulling, 20/11/2002].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance complémentaire des établissements de
crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier,
modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les
directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil [A5-0367/02, présentée par Alain Lipietz,
20/11/2002].
Proposition de résolution sur la stabilité financière [B5-0578/02, présenté par la commission, 20/11/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-606
21/11/2002 - 28/11/2002
Travaux de la commission
Rapport sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne [A5-0370/02, présenté par Ieke van den
Burg, 21/11/2002].
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Rapport sur le rapport annuel 2001 de la Banque européenne d’investissement [A5-0364/02, présenté par Ieke van
den Burg, 21/11/2002].
Rapport sur le tableau de bord 2001 des aides d’État (mise à jour du printemps 2002) [A5-0353/02, présenté par
Philippe A.R. Herzog, 21/11/2002].
Projet de recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption
du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les opérations d’initiés et les manipulations de
marché (abus de marché) [A5-0343/02, présenté par Robert Goebbels, 28/11/2002].
Projet de recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption
du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre [A5-0420/02,
présenté par Miquel Mayol i Raynal, 28/11/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-607
15/01/2003 - 12/02/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée « Les mécanismes
de compensation et de règlement-livraison dans l’Union européenne - Principaux problèmes et défis futurs » [A50431/02, présenté par Generoso Andria, 15/01/2003].
Rapport sur les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) [A5-0421/02,
présenté par Helmuth Markov, 16/01/2003].
Proposition de résolution sur le sommet de printemps [B5-0104/03, présenté par la Commission, 12/02/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-608
12/03/2003
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle [A5-0042/03, présentée par Othmar Karas, 12/03/2003].
Rapport sur la communication de la Commission sur les finances publiques dans l’UEM - 2002 [A5-0018/03,
présenté par Manuel António dos Santos, 12/03/2003].
Rapport sur le rapport de la Commission : Rapport de convergence 2002 – Suède [A5-0037/03, présenté par Olle
Schmidt, 12/03/2003].
Rapport sur l’évaluation annuelle de la mise en œuvre des programmes de convergence et de stabilité [A5-0047/03,
présenté par Bruno Trentin, 12/03/2003].
Rapport sur la situation de l’économie européenne – rapport préparatoire à la recommandation de la Commission
sur les grandes orientations des politiques économiques [A5-0051/03, présenté par José Manuel García-Margallo y
Marfil, 12/03/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-609
13/03/2003 - 15/05/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la recommandation de décision du Conseil relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne [A5-0063/03, présenté par Ingo
Friedrich, 13/03/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant l’harmonisation du revenu national brut aux prix du
marché [A5-0040/03, présenté par Astrid Lulling, 13/03/2003].
Projet d’avis sur la proposition de directive du Conseil complétant le statut de la société coopérative européenne
pour ce qui concerne le rôle des travailleurs [PE 323.131, présenté par Alain Lipietz, 25/03/2003].
Proposition de résolution sur les résultats du Conseil européen (Bruxelles, 20 et 21 mars 2003) au sujet de la
stratégie de Lisbonne [B5-0196/03, présentée par la Commission, 27/03/2003].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des
produits soumis à accises [A5-0088/03, présentée par Piia-Noora Kauppi, 08/04/2003].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne les
délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission
des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l’emploi en heures travaillées
[A5-0120/03, présenté par Astrid Lulling, 23/04/2003].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles
relatives au lieu de livraison du gaz et de l’électricité [A5-0139/03, présenté par Bernhard Rapkay, 13/05/2003].
Recommandation sur la nomination de Mme Gertrude Tumpel-Gugerell comme membre du directoire de la Banque
centrale européenne [A5-0153/03, présentée par Christa Randzio-Plath, 15/05/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-610
15/05/2003 - 08/07/2003
Travaux de la commission
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Rapport sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté (période 2003‑2005) [A5-0142/03, présenté par José Manuel GarcíaMargallo y Marfil, 15/05/2003].
Projet de recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption
du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’octroi d’un concours financier communautaire
visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (“programme
Marco Polo”) [A5-0220/03, présenté par Philip Charles Bradbourn, 03/07/2003].
Rapport sur le rôle international de la zone euro et le premier bilan de l’introduction des billets de banque et des
pièces de monnaie [A5-0169/03, présenté par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, 08/07/2003].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de
valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation [A5-0218/03, présenté par
Christopher Huhne, 08/07/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-611
08/07/2003 - 23/09/2003
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport annuel 2002 de la Banque centrale européenne [A5-0237/03, présenté par Hans Blokland,
08/07/2003].
Projet d’avis sur le projet de Traité instituant une Constitution pour l’Europe et sur l’avis du Parlement européen
relatif à la convocation de la conférence intergouvernementale [PE 333.032, présenté par Christa Randzio-Plath,
02/09/2003].
Rapport sur l’adéquation des fonds propres des banques (Bâle II) [A5-0258/03, présenté par Alexander Radwan,
02/09/2003].
Rapport sur la modification de la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et sur la modification
de la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
77/799/CEE du Conseil concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le
domaine des impôts directs et indirects [A5-0262/03, présenté par Piia-Noora Kauppi, 02/09/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no
218/92 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de
nouvelles mesures relatives aux prestations de services de voyage [A5-0231/03, présenté par Helena Torres
Marques, 03/09/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le
règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la
Communauté et les pays tiers [A5-0300/03, présenté par Hans-Peter Mayer, 23/09/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-612
23/09/2003 - 09/10/2003
Travaux de la commission
Recommandation relative à la nomination de M. Jean‑Claude Trichet à la fonction de Président de la Banque
centrale européenne [A5-0307/03, présentée par Christa Randzio-Plath, 23/09/2003].
Rapport sur le projet de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l’électricité [A5-0302/03, présenté par Pierre Jonckheer, 24/09/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« Le
règlement CE sur les concentrations ») [A5-0257/03, présenté par Benedetto Della Vedova, 09/10/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-613
10/03/2003 - 23/10/2004
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services
d’investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi
que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. [A5-0287/2003, présenté par Theresa Villiers,
04/09/2003] ; Recommandation pour la deuxième lecture [A5-0114/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-614
21/10/2003 - 04/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels
financiers des administrations publiques [A5-0320/03, présenté par Astrid Lulling, 21/10/2003].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE, en vue
d’autoriser la France à proroger l’application d’un taux d’accise réduit sur les produits du tabac mis à la
consommation en Corse [A5-0322/03, présenté par John Purvis, 21/10/2003].
Rapport sur la communication de la Commission sur la taxation des voitures particulières dans l’Union européenne
[A5-0265/03, présenté par Mary Honeyball, 06/11/2003].
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Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux
réduits de taxe sur la valeur ajoutée [A5-0410/03, présenté par Christa Randzio-Plath, 04/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-615
16/12/2003 - 18/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des échanges
de biens entre États membres [A5-0426/03, présenté par Astrid Lulling, 16/12/2003].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d’adoption de mesures dérogatoires ainsi que
l’attribution de compétences d’exécution [A5-0427/03, présenté par Hans Blokland, 16/12/2003].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents [A5-0472/03, présenté
par Othmar Karas, 16/12/2003].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE et la directive 92/82/CEE en vue
d’instituer un régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles et de
rapprocher les accises de l’essence et du gazole [A5-0383/03, présenté par Piia-Noora Kauppi, 17/12/2003].
Proposition de résolution sur les résultats du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 [B50570/03, présenté par la Commission, 18/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-616
06/2001 - 10/2002
Travaux de la commission
Contient les textes des contributions d’experts monétaires de la BEI sur questions économique (« Dialogues
monétaire »).
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-617
12/2002 - 02/2004
Travaux de la commission
Contient les textes des contributions d’experts monétaires de la BEI sur questions économique (« Dialogues
monétaire »).
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI)
Documents from 15/06/1995 to 26/02/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au fonctionnement et au développement de la politique agricole commune;
2. au développement rural, y compris les activités des instruments financiers pertinents;
3. à la législation en matière:
a) vétérinaire et phytosanitaire, et d’alimentation animale, pour autant que ces mesures n’aient pas pour but de protéger
contre les risques pour la santé humaine,
b) d’élevage et de bien-être des animaux;
4. à l’amélioration de la qualité des produits agricoles;
5. à l’approvisionnement en matières premières agricoles;
6. à l’Office communautaire des variétés végétales;
7. à la sylviculture et à l’agroforesterie.”[Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en mars 1958 en tant que Commission de l’agriculture, de la pêche et de la nourriture, et elle
changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures.
Size: 49 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-618
05/06/1995 - 11/10/1995
Travaux de la commission
Proposition de règlement du Conseil adaptant le règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le volume du
contingent tarifaire annuel d’importation de bananes dans la Communauté à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de
la Finlande et de la Suède [COM (95) 115, présentée par la Commission, 15/06/1995].
Proposition de règlement modifiant le règlement n° 1017/95 concernant la conversion des terres actuellement
consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal [COM (95) 168 présentée par la
Commission, 15/06/1995].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil
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instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre [A4-0127/95, présenté
par Veronica Hardstaff, 27/06/1995].
Proposition de règlement du Conseil prévoyant la possibilité d’octroyer une aide nationale de compensation des
pertes de revenus agricoles causées par les mouvements monétaires dans d’autres Etats membres [COM (95) 0343,
présentée par la Commission, 18/09/1995].
Proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l’obligation de gel de terres pour la
campagne 1996/1997, au règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables [COM (95) 0401, présentée par la Commission, 18/09/1995].
Proposition de résolution commune au nom du groupe ELDR sur le régime agrimonétaire [B4 – 1051/95, présentée
par le groupe ELDR, 19/09/1995].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil dérogeant au règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime
de soutien aux producteurs de certains cultures arables en ce qui concerne la fixation du pourcentage de gel
obligatoire pour la campagne [A4-0211/95, présenté par Alan Leslie Gillis, 21/09/1995.
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de
protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté [COM (95) 239, présentée par la Commission,
22/09/1995].
Proposition de règlement du Conseil fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l’aide aux producteurs pour
la récolte de 1994 [COM (95) 265, présentée par la Commission, 22/09/1995].
Proposition de directive du Conseil relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive
75/268/CEE (Finlande) [COM (95) 236, présentée par la Commission, 22/09/1995].
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/675/CEE du Conseil fixant les principes relatifs à
l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la
Communauté [COM (95) 254, présentée par la Commission, 22/09/1995].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil prévoyant la possibilité d’octroyer un aide nationale de
compensation des pertes de revenus agricoles causées par des mouvements monétaires dans l’autres Etats
membres [A4-0213/95, présenté par Christian Jacob, 11/10/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-619
13/10/1995 - 27/10/1995
Travaux de la commission
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3730/87 fixant les règles générales applicables
à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à
être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté [COM (95) 371, présentée par la Commission,
13/10/1995].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant l’assainissement de la production
communautaire de pêches et de nectarines de terre [A4-0236/95, présenté par Philippe-Armand Martin,
13/10/1995].
Proposition de résolution sur les retards intervenus dans l’application des règlements 2081/92 et 2082/92 relatifs à
la protection des appellations d’origine et des indications géographiques [B4-1299/95, présentée par José Happart,
25/10/1995].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 1765/92
instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables [COM (95) 0252, présenté par
Gastone Parigi, 26/10/1995].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 1765/92
instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables [A4-0246/95, présenté par Alan Leslie
Gillis, 27/10/1995].
Projet d’avis à l’intention de la commission des budgets sur le projet de budget pour l’exercice 1996 [COM (95) 0300
– C4-0000/95, présentée par Arlindo Cunha, 27/10/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-620
17/11/1995 - 14/12/1995
Travaux de la commission
Proposition de directive du Conseil relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive [COM
(95) 0453, présentée par la Commission, 17/11/1995].
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d’un réseau
d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté
économique européenne [COM (95) 0407, présentée par la Commission, 17/11/1995].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 404/93 et (CEE) n° 1035/72
relatifs respectivement au secteur de la banane et à celui des fruits et légumes, ainsi que le règlement (CEE) n°
2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [A4-0198/95, présenté par
Juan Luis Colino Salamanca, 12/12/1995].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil portant organisation commune du marché du riz [A40319/95, présenté par Livio Filippi, 14/12/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-621
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Travaux de la commission
Proposition de résolution sur les conséquences des résultats de la conférence scientifique organisée par la
Commission du 29/11 au 01/02/1995 sur les activateurs de croissance dans la production de viande [B4-0041/96,
B4-0048/96, B4-0049/96, présentée par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 17/01/1996].
Proposition de directive du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des
produits laitiers [COM (95) 430, présentée par la Commission, 19/01/1996].
Proposition de résolution sur la perspective de la politique agricole commune (PAC) et les conséquences de certains
accords commerciaux pour les producteurs agricoles de l’Union européenne [B4-0137/96, présentée par Christian
Jacob, 09/02/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre [A4-0040/96, présenté par Jean-Claude Martinez, 13/03/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes [A4-0041/96, présenté par Miguel Arias Cañete, 13/03/1996].
Mesures de la commission sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) [B4 – 0463/96, B4 – 0458/96,
présentées par le groupe ELDR, 28/03/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil instituant un
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables [COM (95) 0497, présenté par Lutz Goepel,
17/04/1996].
Rapport sur la nécessité de mesures de soutien en faveur des producteurs et des transformateurs de laine
européenne [A4-0079/96, présenté par Liam Hyland, 19/04/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-622
23/05/1996 - 20/06/1996
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à l’amélioration des statistiques agricoles
communautaires [COM (95) 0472, présenté par Salvador Jové Peres, 23/05/1996].
Rapport sur les propositions des 27 règlements du Conseil concernant la fixation des prix des produits agricoles et
certaines mesures connexes 1996-1997 [A4-0117/96, présenté par Giacomo Santini, 23/05/1996].
Proposition de règlement du Conseil fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l’aide aux producteurs pour
la récolte de 1995 [COM (96) 0226, présentée par la Commission, 18/06/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au
titre des primes visées à l’article 4b paragraphe 6 et à l’article 4d paragraphe 7 du règlement (CEE) 805/68 du
Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et modifiant l’article 4
paragraphe 4 de dit règlement [A4-203/96, présenté par Christian Jacob, 19/06/1996].
Rapport sur les mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Gréce en ce qui
concerne leur durée d’application [A4-0193/96, présenté par Irini Lambraki, 19/06/1996].
Proposition de résolution sur une initiative communautaire en faveur de l’horticulture ornementale [B4-0732/96,
présentée par le groupe ELDR, 20/06/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-623
18/07/1996 - 19/09/1996
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) [B4-0879/96, B4-0888/96, B40889/96, B4-0893/96, B4-0911/96, B4-0916/96, B4-0922/96, présentée par le groupe ELDR, 17/07/1996].
Rapport sur la fixation d’une prime supplémentaire payable aux producteurs de viande ovine de zones non
défavorisées de l’Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord [A4-0209/96, présenté par Alan
Leslie Gillis, 18/07/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l’obligation de gel de
terres pour la campagne 1997/98, au règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs
de certaines cultures arables [A4-0236/96, présenté par Alan Leslie Gillis, 18/07/1996].
Rapport sur l’unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune
[A4-0192/96, présenté par Christian Jacob, 18/07/1996].
Proposition de décision portant constitution d’une commission temporaire d’enquête [B4-0964/96, présentée par
la Commission, 18/07/1996].
Rapport sur l’aide aux producteurs d’agrumes/OCM fruits et légumes [A4-0233/96, présenté par Juan Luis Colino
Salamanca, 05/09/1996].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/117/CEE concernant les mesures de
protection contre certaines zoonoses et certaines agents zoonotiques chez des animaux et dans les produits
d’origine animale, en vue de prévenir les foyers d’infection et d’intoxication dus à des denrées alimentaires [A40237/96, présenté par Jean-Claude Martinez, 16/09/1996].
Rapport sur la proposition du Conseil (EC) modifiant la Règlementation n° 805/68 sur l’organisation commune des
marchés dans le secteur du bœuf et du veau [A4-0281/96, présenté par Honor Funk, 19/09/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-624
20/09/1996 - 15/11/1996
Travaux de la commission
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Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/629/CEE établissant les normes
minimales relatives à la protection des veaux [A4-0261/96, présenté par Raúl Miguel Rosado Fernandes,
20/09/1996].
Proposition de résolution dans le secteur de l’huile d’olive [B4-1212/96, présentée par le groupe ELDR,
24/10/1996].
Rapport sur la proposition de résolution dans la politique rurale européenne et la création d’une charte rurale
européenne [A4-0301/96, présenté par Liam Hyland].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil
déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles [A4-0264/96, présenté par Alan Leslie Gillis].
Proposition de résolution sur les enseignements à tirer de la première année d’application des accords du GATT
dans le secteur agricole [B4-1243/96, B4-1244/96, B4-1245/96, B4-1248/96, B4-1250/96, présentée par le groupe
ELDR, 14/11/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil (EC) portant mesures spécifiques pour les plants vivants et les
produits de la floriculture [A4-0336/96, présenté par Livio Filippi, 15/11/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-625
15/11/1996 - 01/1997
Travaux de la commission
Proposition de résolution commune sur transport des animaux [B4-1274/96, présentée par le groupe ELDR,
15/11/1996].
Rapport sur l’étude réalisée par la Commission au sujet des différentes stratégies pouvant être suivies pour
développer les relations entre l’Union européenne et les pays associés dans le domaine de l’agriculture, dans la
perspective de l’adhésion future de ces pays [A4-0384/96, présenté par Klaus Rehder, 11/12/1996].
Rapport sur les mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la
viande bovine [A4-0407/96, présenté par Honor Funk, 12/12/1996].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de
soutien aux producteurs de certaines cultures arables [A4-0378/96, présenté par David Hallam, 12/12/1996].
Rapport sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires [A4-0412/96, présenté par Giulio Fantuzzi, 01/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-626
30/01/1997 - 18/02/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la politique forestière [A4-0414/96, présenté par David Edward Thomas, 30/01/1997].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [A4-0337/96, présenté par Giacomo
Santini, 18/02/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-627
19/02/1997 - 12/05/1997
Travaux de la commission
Rapport sur un système d’identification et d’enregistrement des bovins [A4-0022/97, présenté par Xaver Mayer,
19/02/1997].
Proposition de résolution sur la crise dans le secteur du riz [B4-0211/97, B4-0280/97, B4-0283/97, B4-0284/97,
présentée par la Commission, 10/04/1997].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil complétant le Règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode
de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires [A4-0156/97, présenté par Christine Barthet-Mayer, 12/05/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-628
12/05/1997 - 12/06/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de
l’agriculture, l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, les
groupements de producteurs et leurs unions [A4-0132/97, présenté par Encarnación Redondo Jiménez,
12/05/1997].
Proposition de résolution sur la question orale B4-0174/97 [B4-0566/97, présentée par le groupe ELDR,
12/06/1997].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant règles générales d’application pour les actions visant à
l’amélioration de la production et de la commercialisation du miel [A4-0191/97 présenté par Astrid Lulling,
12/06/1997].
Rapport sur la proposition et proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 1765/92
établissant le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables [A4-0176/97, présenté par Honor
Funk, 12/06/1997].
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Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 1765/92 établissant le régime de
soutien aux producteurs de certaines cultures arables [A4-0189/97, présenté par Francesco Baldarelli, 12/06/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-629
12/06/1997 - 15/07/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition des 16 règlements du Conseil concernant la fixation des prix des produits agricoles et
certaines mesures connexes (1997-1998) [A4-0173/97, présenté par Robert Sturdy, 12/06/1997].
Proposition de résolution sur le panel « hormones » de l’Organisation mondiale du commerce [B4-0573/97, B40574/97, B4-0575/97, B4-0576/97, B4-0577/97, B4-0579/97, B4-0580/97, présentée par la Commission,
26/06/1997].
Proposition de directive du Conseil modifiant les Directives concernant la commercialisation des semences de
betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de plantes de pommes
de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et des semences concernant le catalogue commun des
variétés des espèces de plantes agricoles [A4-0177/95, présentée par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf,
15/07/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-630
16/07/1997 - 18/09/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil sur l’organisation du marché du tabac brut [A4-0214/97,
présenté par Raúl Miguel Rosado Fernandes, 16/07/1997].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 1696/71 sur l’organisation commune
du marché du houblon [A4-0228/97, présenté par Xaver Mayer, 16/07/1997].
Proposition de résolution sur décision de l’OMC sur la banane [B4-0737/97, B4-0743/97, B4-0748/97, B4-0749/97,
présentée par le groupe ELDR, 18/09/1997].
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le régime agrimonétaire du marché unique [A40261/97, présenté par David Hallam, 18/09/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-631
18/09/1997 - 18/12/1997
Travaux de la commission
Proposition de règlement du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la
viande bovine de qualité ainsi qu’à des actions d’information sur l’étiquetage de la viande bovine et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2067/92 [A4-0260/97, présentée par Veronica Hardstaff, 18/09/1997].
Procédures sans rapport [22/10/1997].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 805/68 sur l’organisation
commune du marché de la viande bovine [A4-0302/97, présenté par Sirkka-Liisa Anttila, 23/10/1997].
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant l’assainissement de la production
communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines [A4-0301/97, présenté par Klaus Rehder,
24/10/1997].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant autorisation pour le Portugal d’octroyer des aides aux
producteurs de betteraves à sucre et suppression de toute aide à partir de la campagne 2001/2002 [A4-0330/97,
présenté par Juan Luis Colino Salamanca, 18/11/1997].
Proposition de Directive du Conseil concernant la lutte contre Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith [A40370/97, présentée par Encarnación Redondo Jiménez, 16/12/1997].
Rapport sur secteur des olives et de l’huile d’olive [A4-0374/97, présenté par Salvador Jové Peres, 18/12/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-632
14/01/1998 - 16/06/1998
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune du marché du riz et l’organisation commune du marché dans le secteur des
semences [A4-0002/98, présenté par Livio Filippi, 14/01/1998].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1323/90 instaurant une aide
spécifique à l’élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté [A4-0001/98, présenté
par Irini Lambraki, 14/01/1998].
Rapport sur un prélèvement supplémentaire du lait et des produits laitiers [A4-0036/98, présenté par Lutz Goepel,
18/02/1998].
Rapport sur les conséquences de la biotechnologie sur l’agriculture [A4-0037/98, présenté par Hedwig KeppelhoffWiechert, 19/02/1998].
Rapport sur les aliments pour animaux [A4-0020/98, présenté par Anne Christine Poisson, 19/02/1998].
Rapport sur la mise en œuvre du règlement du Conseil (CE) n° 1497/94 du 20 juin 1994 [A4-0129/98, présenté par
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 15/05/1998].
Rapport sur la commercialisation des semences [A4-0128/98, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf,
15/05/1998].

Historical Archives of the European Union

184

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Rapport sur la production de fécule de pomme de terre [A4-0163/98, présenté par Encarnación Redondo Jiménez,
28/05/1998].
Rapport sur la fixation des prix des produits agricoles [A4-0216/98, présenté par Edouard C.M.P. des Places,
16/06/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-633
16/06/1998 - 17/06/1998
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut [A4-0218/98, présenté par Raúl
Miguel Rosado Fernandes, 16/06/1998].
Rapport sur l’organisation commune de marché dans le secteur de la banana [A4-0220/98, présenté par David
Edward Thomas, 17/06/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-634
19/06/1998 - 14/07/1998
Travaux de la commission
Proposition de directive du Conseil concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières
grasses [C4-0229/98, présentée par la Commission, 19/06/1998].
Proposition de règlement relatif au régime de soutien – gel de terres [C4-0363/98, présentée par la Commission,
18/06/1998].
Rapport sur la révision de la politique agricole commune (Agenda 200) [A4-0219/98, présenté par Arlindo Cunha,
17/06/1998].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [A4-0220/98, présenté par David
Edward Thomas, 18/06/1998].
Proposition de règlement du Conseil relatif à l’assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes
[A4-0237/98, présenté par Gastone Parigi, 19/06/1998].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits agricoles et aux
marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d’ Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP)
[A4-0234, présenté par Gastone Parigi, 14/07/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-635
09/10/1998 - 19/11/1998
Travaux de la commission
Rapport sur la politique de qualité des produits agricoles et agro-alimentaires [A4-0280/98, présenté par Jan
Mulder, 09/10/1998].
Rapport sur le régime agrimonétaire de l’euro – mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la PAC [A40320/98, présenté par Agnes Schierhuber, 09/10/1998].
Résolution sur la crise du secteur de la viande porcine [B4-0888/98, B4-0889/98, B4-0890/98, B4-0891/98,
présentée par la Commission, 09/10/1998].
Rapport sur les Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) [A40298/98, présenté par Klaus
Rehder, 22/10/1998].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant les méthodes de production compatibles avec les
exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel [A4-0345/98, présenté par
John Iversen, 23/10/1998].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire d’aides aux mesures
forestières en agriculture [A4-0346/98, présenté par Jyrki Otila, 23/10/1998].
Rapport sur une nouvelle stratégie pour les régions montagneuses [A4-0368/98, présenté par Giacomo Santini,
23/10/1998].
Proposition de résolution sur la révision de la politique agricole (Agenda 2000) [B4-0988/98, B4-0989/98, présentée
par la Commission, 19/11/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-636
19/11/1998 - 19/11/1998
Travaux de la commission
Rapport sur le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)
[A4-0405/98, présenté par Willi Görlach, 19/11/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-637
19/11/1998 - 28/01/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays
candidats PECO [A4-0383/98, présenté par Jan Sonneveld, 19/11/1998].
Rapport sur la proposition du règlement du Conseil relatif au programme d’approvisionnement en produits
agricoles de la Fédération de Russie [A4-0506/98, présenté par Juan Luis Colino Salamanca, 16/12/1998].
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Proposition de résolutions relatif à la production biologique [B4-0022/99, B4-0022/99, B4-0023/99, B4-0027/99, B40028/99, B4-0031/99, B4-0037/99, B4-0041/99, présentée par la Commission, 14/01/1999].
Rapport sur l’établissement de règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune [A4-0480/99, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 28/01/1999].
Rapport sur le financement de la politique agricole commune [A4-444/98, présenté par Jan Mulder, 27/01/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-638
28/01/1999 - 28/01/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les qualités types de froment tendre, du seigle, du maïs et du froment dur et sur un régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables politiques régionales et de concurrence [A4-0496/98, présenté par
Giulio Fantuzzi, 28/01/1999].
Rapport sur l’organisation commune des marchés et prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des
produits laitiers [A4-0446/98, présenté par Lutz Goepel, 27/01/1999].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [A4-0494/98, présenté par
Georges Garot, 28/01/1999].
Rapport sur la protection des poules pondeuses dans différents systèmes d’élevage [A4-0481/98, présenté par
Heinz Kindermann, 28/01/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-639
11/02/1999
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune du marché vitivinicole [A4-0046/99, présenté par Philippe-Armand Martin,
11/02/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-640
09/03/1999 - 14/04/1999
Travaux de la commission
Rapport sur une nouvelle stratégie pour l’agriculture dans les régions arctiques [A4-0073/99, présenté par SirkkaLiisa Anttila, 09/03/1999].
Rapport sur les primes et les seuils de garanties pour le tabac en feuilles [A4-0067/99, présenté par Antonios
Trakatellis, 11/03/1999].
Rapport sur le secteur des fruits et légumes [A4-0164/99, présenté par S. Jove Peres, 14/04/1999].
Résolution sur l’approvisionnement en protéines végétales et situation de l’amidonnerie [B4-0353/RC1, B40354/RC1, B4-0355/RC1, B4-0360/RC1, B4-0423/RC1, présentée par la Commission, 14/04/1999].
Rapport sur les actions d’information en faveur des produits agricoles dans les pays tiers [A4-0173/99, présenté par
Giulio Fantuzzi, 14/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-641
14/04/1999 - 06/05/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la fixation des prix des produits agricoles [A4-0168/98, présenté par José Happart, 14/04/1999].
Résolution sur l’importation d’ail [B4-0378/99, présentée par la Commission, 15/04/1999].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables [A4-0215/99, présenté par Giulio Fantuzzi, 06/05/1999].
Rapport sur le financement de la politique agricole commune [A4-0213/99, présenté par Jan Mulder, 06/05/1999].
Rapport sur les réglés communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
[A4-0231/99, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 06/05/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-642
06/05/1999 - 13/09/1999
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune du marché vitivinicole [A4-0223/99, présenté par Philippe-Armand Martin,
06/05/1999].
Rapport sur le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie (FEOGA) [A40229/99, présenté par Willi Görlach, 06/05/1999].
Rapport sur une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et de
développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion
[A4-0214/99, présenté par Jan Sonneveld, 06/05/1999].
Rapport sur l’organisation commune des marchés et un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des
produits laitiers [A4-0232/99, présenté par Lutz Goepel, 06/05/1999].
Rapport sur l’organisation commune dans le secteur de la viande bovine [A4-0212/99, présenté par Georges Garot,
06/05/1999].
Lignes budgétaires du projet de Budget 2000 [session extraordinaire, présentées par Willi Görlach, 13/09/1999].
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-643
05/09/1999 - 16/02/2000
Travaux de la commission
Rapport sur l’agriculture et développement rural. Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil, conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam sur les procédures législatives en cours au 1er
mai 1999 dans le domaine de l’agriculture et du développement rural [A5-0011/99, présenté par Friedrich-Wilhelm
Graefe zu Baringdorf 02/12/1999].
Rapport sur l’organisation commune du marché des produits transformés à base de fruits et de légumes [A50068/99, présenté par María del Pilar Ayuzo Gonzales, 02/12/1999].
Rapport sur la mise sur le marché et l’administration de la somatotropine bovine (BST) [A5-0098/99, présenté par
Hedwig Keppelhoff-Wiechert, 16/12/1999].
Rapport sur l’amélioration des statistiques agricoles communautaires [A5-0089/99, présenté par Encarnación
Redondo Jimenez, 18/12/1999].
Rapport sur l’initiative communautaire concernant le développement rural (LEADER+) [A5-0024/00, présenté par
Giovanni Procacci, 15/02/2000].
Rapport sur les additifs dans l’alimentation des animaux [A5-0015/00, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf, 15/02/2000].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE du
Conseil en ce qui concerne la tremblante [A5-0023/00, présenté par Reimer Böge, 16/02/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-644
15/03/2000 - 13/04/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et
porcine [A5-0044/00, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 15/03/2000].
Rapport sur une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains [A5-0045/00, présenté par María
Izquierdo Rojo, 16/03/2000].
Rapport sur des actions d’information dans le domaine de la PAC [A5-0046/00, présenté par María Izquierdo Rojo,
16/03/2000].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [A5-0093/00, présenté par Michel
J.M. Dary, 13/04/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-645
03/05/2000 - 16/06/2000
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers [A5-0074/00,
présenté par Albert Jan Maat, 03/05/2000].
Rapport sur l’organisation commune du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers [A5-0081/00,
présenté par Mikko Pesälä, 03/05/2000].
Rapport sur la fixation des prix des produits agricoles [A5-0115/00, présenté par Elisabeth Jeggle, 16/05/2000].
Résolution concernant les mesures de soutien aux fruits à coque et caroubes [B5-0566/00, présentée par la
Commission, 16/06/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-646
06/06/2000 - 04/10/2000
Travaux de la commission
Rapport sur le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres [A5-0124/00, présenté par Agnes
Schierhuber, 06/06/2000].
Position commune sur l’amélioration des statistiques agricoles communautaires [C5-0269/00, présentée par la
Commission, 05/09/2000].
Rapport sur la commercialisation des aliments composés pour animaux [A5-0233/00, présenté par FriedrichWilhelm Graefe zu Baringdorf, 04/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-647
24/10/2000 - 26/10/2000
Travaux de la commission
Rapport sur les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [A5-0228/00, présenté par
Dominique F.C. Souchet, 24/10/2000].
Rapport sur les produits transformés à base de fruits et de légumes [A5-0273/00, présenté par Salvador Jové Peres,
26/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-648
15/11/2000 - 15/12/2000
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc [A5-0305/00, présenté par
Georges Garot, 15/11/2000].
Avis sur l’état de la compétitivité de la filière du bois et de ses industries dérivées dans l’UE [C5-0306/2000,
présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 04/12/2000].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [A5-0374/00, présenté par Michel
J.M. Dary, 14/12/2000].
Avis sur la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE sur les nitrates [présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf, 04/12/2000].
Rapport sur les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles [A5-0385/00, présenté par
Michel J.M. Dary, 15/12/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-649
17/01/2001 - 13/03/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la situation et les perspectives des jeunes agriculteurs dans l’UE [A5-0357/00, présenté par Neil Parish,
17/01/2001].
Avis sur l’avenir de l’industrie de la biotechnologie [présenté par Mikko Pesala, 30/01/2001].
Rapport sur le financement de certains plans d’amélioration de la qualité [A5-0035/01, présenté par María
Izquierdo Rojo, 15/02/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant sixième adaptation du régime pour le coton, instauré
par le protocole n°4 annexé à l’acte d’adhésion de la Grèce [A5-0022/01, présenté par Efstratios Korakas,
14/02/2001].
Avis sur le Régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive, rapport spécial 11/2000 de la Cour des comptes [C50009/01, présenté par Vincenzo Lavarra, 27/02/2001].
Projet d’avis pour l’orientation du budget 2002 [présenté par Willi Gorlach, 13/03/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-650
13/03/2001 - 24/04/2001
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [A5-0081/01, présenté par Joseph Daul,
13/03/2001].
Avis sur l’établissement d’une liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau [C5-0021/2001, présenté
par Gordon J. Adam, 21/03/2001].
Avis sur la proposition pour une préférence tarifaire généralisée sur les produits des pays les moins avancés [C50136/2001, présenté par Wolfgang Kreissl-Dorfler, 02/04/2001].
Rapport sur les aliments composés pour animaux [A5-0079/01, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf, 05/04/2001].
Proposition de résolution sur la fièvre aphteuse [B5-0304/01, B5-0305/01, B5-0306/01, B5-0307/01, B5-0308/01,
B5-0309/01, présentée par la Commission, 05/04/2001].
Avis sur le programme d’action communautaire pour l’environnement pour la période 2001-2010 [C5-0032/2001,
présenté par Ilda Figueiredo, 24/04/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-651
30/04/2001 - 13/06/2001
Travaux de la commission
Avis sur l’abrogation de certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires
régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation
humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE [C5-539/2000, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe
zu Baringdorf, 30/04/2001].
Avis sur l’établissement de principes généraux et de prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l’Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [C50655/2000, présenté par Mikko Pesala, 02/05/2001].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [A5-0142/01, présenté par
Robert Sturdy, 16/05/2001].
Rapport sur la stratégie de la qualité pour l’huile d’olive [A5-0137/01, présenté par Salvador Jové Peres,
17/05/2001].
Rapport concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel
de production des plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers [A5-0182/01, présenté par Encarnación
Redondo Jiménez, 13/06/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-652
13/06/2001 - 14/06/2001
Travaux de la commission
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Rapport sur l’organisation commune du marché dans le secteur du houblon [A5-0204/01, présenté par Xaver
Mayer, 13/06/2001].
Rapport sur certaines mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements
français d’outre-mer, des Açores et de Madère et des îles Canaires [A5-0195/01, présenté par Miguel Angel
Martínez Martínez, 14/06/2001].
Rapport sur certains produits originaires des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère et des
îles Canaries et OCM dans le secteur de la viande bovine [A5-0197/01, présenté par Miguel Angel Martínez
Martínez, 14/06/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-653
14/06/2001 - 05/07/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la protection des porcs [A5-0210/01, présenté par Niels Busk, 14/06/2001].
Rapport sur les régimes de soutien direct (politique agricole commune) [A5-0184/01, présenté par FriedrichWilhelm Graefe zu Baringdorf, 14/06/2001].
Rapport sur les mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique [A5-0143/01, présenté par
Encarnación Redondo Jiménez, 14/06/2001].
Proposition de résolution sur le rapport de la Commission au Conseil sur l’organisation commune du marché des
fruits et légumes [B5-0480/01, présentée par la Commission, 05/07/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-654
06/09/2001 - 13/11/2001
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur la fièvre aphteuse [B5-0548/01, B5-0555/01, B5-0563/01, B5-0573/01, B5-0580/01,
présentée par la Commission, 06/09/2001].
Rapport sur la réglementation communautaire en faveur de l’agriculture de montagne [A5-0277/01, présenté par
Michel Ebner, 06/09/2001].
Liste de vote sur la réalisation de l’espace européen de la recherche {C5-0087/01 présenté par Encarnacion
Redondo Jimenez, 18/09/2001].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine [A5-0340/01,
présenté par Gordon J. Adam, 25/10/2001].
Rapport sur la protection des animaux en cours de transport [A5-0347/01, présenté par Albert Jan Maat,
13/11/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-655
04/12/2001 - 20/03/2002
Travaux de la commission
Avis sur le suivi de la crise de l’ESB concernant la santé publique et la sécurité alimentaire [présenté par Danielle
Auroi, 04/12/2001].
Rapport relative au projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 79/373 CEE concernant la circulation des aliments composés pour animaux et
abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission [A5-0421/01, présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf, 11/12/2001].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne
les fromages [A5-0403/01, présenté par Mikko Pesälä, 11/12/2001].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [A5-0443/01, présenté par Michel
J.M. Dary, 12/12/2001].
Rapport sur l’amélioration de la production et de la commercialisation du miel [A5-0381/01, présenté par Astrid
Lulling, 13/12/2001].
Résolution sur la fièvre aphteuse [B5-0021/02, présentée par la Commission, 16/01/2002].
Projet d’avis sur les orientations budgétaires 2003 [présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf,
18/02/2002].
Rapport sur la proposition de réglementation fixant des primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles
[A5-0065/02, présenté par Arlindo Cunha, 14/03/2002].
Rapport sur une aide spécifique pour les noisettes [A5-0029/02, présenté par Carlos Bautista Ojeda, 14/03/2002].
Avis concernant la proposition de règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés [C5-0368/01, présenté par Danielle Auroi, 20/03/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-656
17/04/2002 - 30/05/2002
Travaux de la commission
Décision sur le budget 2002 [21/11/2001].
Avis sur la possibilité d’appliquer un taux d’accises réduit sur certaines huiles minérales contenant des
biocarburants et sur les biocarburants [C5-0030/02, présenté par Dominique F.C. Souchet, 17/02/2002].
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Avis sur la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés
à l’alimentation humaine et animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés et modifiant la
directive 2001/18/CE [C5-0380/01, présenté par Encarnacion Redondo Jimenez, 17/04/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1868/94 instituant un régime de
contingentement pour la production de fécule de pomme de terre [A5-0116/02, présenté par Encarnación Redondo
Jimenez, 15/05/2002].
Rapport sur les règles de police sanitaire : produits d’origine animale destinés à la consommation humaine [A50452/01, présenté par Heinz Kindermann, 15/05/2002].
Avis sur la politique agricole durable, la réforme agraire et le développement rural en vue de l’autosuffisance des
pays en développement (2001/2274/INI) [A5-316/02, présenté par María Rodríguez Ramos, 28/05/2002].
Rapport sur le développement rural dans le cadre de l’Agenda 2000 [A5-0164/02, présenté par María Rodríguez
Ramos, 30/05/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-657
30/05/2002 - 13/06/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le bilan intermédiaire de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le cadre de l’Agenda
2000 [A5-0169/02, présenté par Francesco Fiori, 30/05/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune de marché de l’alcool éthylique
d’origine agricole [A5-0198/02, présenté par María del Pilar Ayuso González, 13/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-658
13/06/2002 - 03/09/2002
Travaux de la commission
Rapport sur l’élargissement et l’agriculture : l’intégration réussie des nouveaux États membres dans la PAC [A50200/02, présenté par Karl Erik Olsson, 13/06/2002].
Rapport sur le rapport annuel du programme Sapard (année 2000) [A5-0124/02, présenté par Willi Görlach,
13/06/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et
l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et modifiant le règlement (CE) n°1258/1999 [A5-0252/02,
présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 18/06/2002].
Avis la proposition de règlement modifiant le règlement 4045/89 relatif aux contrôles par les États membres des
opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,
section “garantie” [C5-0647/01, présenté par Agnes Schierhuber, 21/06/2002].
Rapport sur l’amélioration des statistiques agricoles communautaires [A5-0260/02, présenté par Salvador Jové
Peres, 11/07/2002].
Rapport sur les protéines végétales dans l’Union européenne [A5-0242/02, présenté par Struan Stevenson,
03/09/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-659
24/09/2002 - 21/11/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui
concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs
[A5-0295/02, présenté par Joseph Daul, 24/09/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil fixant les limites du financement communautaire des
programmes d’activités des organisations agréées d’opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) n° 1638/98 et
dérogeant au règlement n°136/66/CEE [A5-0292/02, présenté par Joseph Daul, 24/09/2002].
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n°3959/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits
laitiers [A5-0321/02, présenté par Joseph Daul, 22/10/2002].
Motion pour la révision à mi-parcours de la politique agricole commune [B5-0563/02, présentée par Joseph Daul,
07/11/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux additifs destinés à
l’alimentation des animaux [A5-0373/02, présenté par Hedwig Keppelhoff-Wiechert, 21/11/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-660
05/12/2002 - 10/04/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits [A5-0375/02,
présenté par Jean-Claude Fruteau, 05/12/2002].
Rapport sur la lutte contre la fièvre aphteuse [A5-0405/02, présenté par Wolfgang Kreissl-Dörfler, 17/12/2002].
Résolution sur le commerce agricole (OMC) [B5-0102/03, B5-0106/03, B5-0107/03, B5-0109/03, B5-0113/03, B50128/03, présentée par la Commission, 12/02/2003].
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Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide
communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays
candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [A5-0028/03, présenté par Xaver
Mayer, 11/03/2003].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant la modification de la directive 88/407/CEE fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importation de sperme
d’animaux de l’espèce bovine [A5-0076/03, présenté par Heinz Kindermann, 08/04/2003].
Rapport sur les essais comparatifs communautaires en matière de commercialisation de semences, plants et divers
matériaux [A5-0078/03, présenté par Danielle Auroi, 10/04/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-661
05/06/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la multifonctionnalité agraire et la réforme de la PAC [A5-0189/03, présenté par M. Rodríguez Ramos,
05/06/2003].
Rapport sur les régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures [A5-0197/03, présenté par Arlindo Cunha,
05/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-662
05/06/2003
Travaux de la commission
Rapport sur le soutien au développement rural par le FEOGA [A5-0182/03, présenté par Karl Erik Olsson,
05/06/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-663
05/06/2003
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers [A5-0181/03,
présenté par Elisabeth Jeggle, 05/06/2003].
Rapport sur un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers [A5-0177/03, présenté par Elisabeth
Jeggle, 05/06/2003].
Rapport sur l’organisation commune du marché dans le secteur des céréales [A5-0174/03, présenté par Dominique
F.C. Souchet, 05/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-664
05/06/2003 - 01/07/2003
Travaux de la commission
Rapport sur l’organisation commune du marché du riz [A5-0183/03, présenté par Carlos Bautista Ojeda,
05/06/2003].
Rapport sur l’organisation commune du marché des fourrages [A5-0175/03, présenté par Dominique F.C. Souchet,
05/06/2003].
Rapport sur les additifs destinés à l’alimentation des animaux [A5-0176/03, présenté par Hedwig KeppelhoffWiechert, 19/06/2003].
Rapport sur l’application de techniques d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles [A50208/03, présenté par Joseph Daul, 01/07/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-665
03/09/2003 - 18/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur les comptes économiques de l’agriculture [A5-0268/03, présenté par María Izquierdo Rojo,
03/09/2003].
Résolution du Parlement européen sur les difficultés rencontrées par l’apiculture européenne [B5-0410/03,
présentée par la Commission, 09/10/2003].
Rapport sur revenus et économie des exploitations agricoles [A5-0318/03, présenté par Joseph Daul, 09/10/2003].
Rapport sur la Convention internationale pour la protection des végétaux [A5-0379/03, présenté par Joseph Daul,
18/11/2003].
Rapport sur le mode de production biologique de produits agricoles [A5-0392/03, présenté par Danielle Auroi,
05/12/2003].
Rapport sur l’organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut [A5-0462/03, présenté par Joseph
Daul, 16/12/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l’obligation de gel de
terres pour la campagne 2004/2005 [A5-0460/03, présenté par Joseph Daul, 16/12/2003].
Rapport sur la coexistence entre cultures (génétiquement modifiées, conventionnelles, et biologiques) [A5-0465/03,
présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 18/12/2003].
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-666
30/04/2003 - 26/02/2004
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre
aphteuse et modifiant la directive 92/46/CEE. [A5-0141/2003, présenté par Wolfgang Kreissl-Dörfler, 30/04/2003]
Rapport sur l’agriculture arctique. [A5-0463/2003, présenté par Mikko Pesälä, 04/12/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de
protection communautaire des obtentions végétales. [A5-0482/2003, présenté par Joseph Daul, 17/12/2003]
Rapport sur l’agriculture et la recherche agronomique dans le cadre de la réforme de la PAC. [A5-0018/2004,
présenté par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 23/01/2004]
Rapport sur l’évolution des revenus agricoles dans l’Union européenne. [A5-0022/2004, présenté par Georges
Garot, 26/01/2004]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1257/1999 concernant le soutien
au développement rural par le Fonds d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (COM(2003) 806 – C5‑
0032/2004 – 2003/0312(CNS)). [A5-0082/2004, présenté par Joseph Daul, 20/02/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission des budgets (BUDG)
Documents from 11/12/1998 to 08/12/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au cadre financier pluriannuel des recettes et des dépenses de l’Union et au système de ressources propres de l’Union;
2. aux prérogatives budgétaires du Parlement, c’est-à-dire au budget de l’Union, ainsi qu’à la négociation et à la mise en
œuvre des accords interinstitutionnels dans ce domaine;
3. à l’état prévisionnel du Parlement, conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur;
4. au budget des organes décentralisés;
5. aux activités financières de la Banque européenne d’investissement qui ne relèvent pas de la gouvernance économique
européenne;
6. à la budgétisation du Fonds européen de développement, sans préjudice des compétences de la commission
compétente pour l’accord de partenariat ACP-UE;
7. aux incidences financières de tous les actes de l’Union et à leur compatibilité avec le cadre financier pluriannuel, sans
préjudice des compétences des commissions concernées;
8. au suivi et à l’évaluation de l’exécution du budget de l’exercice, nonobstant l’article 92 bis, paragraphe 1, du règlement
intérieur, aux virements de crédits, aux procédures relatives aux organigrammes, aux crédits de fonctionnement et aux
avis sur des projets immobiliers ayant des implications financières importantes;
9. au règlement financier, à l’exclusion des questions concernant l’exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.”
[Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1958.
Size: 41 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-780
11/03/1999 - 17/11/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la nécessité de modifier et de réformer le système des ressources propres de l’Union européenne [A40105/99, présenté par Jutta Haug, 11/03/1999].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2236/95 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des
réseaux transeuropéens [A4-0260/99, présenté par Edward T. Kellett-Bowman, 04/05/1999].
Projet de recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2236/95 déterminant
les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux
transeuropéens [A4-0265/99, présentée par Edward T. Kellett-Bowman, 06/05/1999].
Rapport supplémentaire sur la proposition relative à un règlement (CE/EURATOM) du Conseil modifiant le
règlement nº 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures [A4-0146/99, présenté par
Lord Tomlinson, 06/05/1999].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire [A5-0055/99, présenté par
Ioannis Averoff, 17/11/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-781
17/11/1999 - 05/10/2000
Travaux de la commission
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne
[A5-0052/99, présenté par Jutta Haug, 17/11/1999].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l’extérieur de la
Communauté (pays d’Europe centrale et orientale et de la partie occidentale des Balkans, pays méditerranéens,
pays d’Amérique latine et d’Asie, République d’Afrique du Sud) [A5-0051/99, présenté par Heide Rühle,
17/11/1999].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la reconstruction des
régions de la Turquie frappées par le séisme [A5-0054/99, présenté par Esko Seppänen, 17/11/1999].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif au soutien à certaines entités mises en place par la
communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l’administration civile transitoire de certaines
régions, soit la mise en œuvre d’accords de paix [A5-0111/00, présenté par Armin Laschet, 03/05/2000].
Rapport sur les résultats de la concertation sur l’orientation commune du Conseil en vue de l’adoption d’un
règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire [A5-0223/00, présenté par Ioannis Averoff, 21/09/2000].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin d’étendre la garantie
accordée par la Communauté à la Banque européenne d’investissement aux prêts en faveur de projets en Croatie
[A5-0237/00, présenté par Esko Seppänen, 05/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-782
26/10/2000 - 03/05/2001
Travaux de la commission
Rapport sur l’Accord Interinstitutionnel sur les fiches financières [A5-0236/00, présenté par Joan Colom i Naval,
26/10/2000].
Rapport sur le projet de budget opérationnel de la CECA pour 2001 [A5-0251/00, présenté par Heide Rühle,
26/10/2000].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l’octroi de fonds à la Grèce afin d’alléger la charge
d’intérêt sur les prêts de la BEI pour la reconstruction de la région qui a été dévastée par le tremblement de terre
de septembre 1999 [A5-0322/00, présenté par Ioannis Averoff, 15/11/2000].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de mettre en place un
programme d’action spécial de la BEI pour la consolidation et le resserrement de l’union douanière CE-Turquie [A50303/00, présenté par Esko Seppänen, 14/11/2000].
Rapport sur le Livre blanc sur la Réforme de la Commission (Les aspects de la réforme qui concernent la commission
des budgets) [A5-0327/00, présenté par Catherine Guy-Quint, 29/11/2000].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n.
2223/96 en ce qui concerne l’utilisation d SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États
membres à la ressource propre fondée sur la TVA [A5-0101/01, présenté par Jutta Haug, 03/04/2001].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’adaptation des perspectives
financières aux conditions d’exécution - Présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en
application des points 16-18 de l’Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 [A5-0110/01, présenté par Joan Colom i
Naval, 03/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-783
05/07/2001 - 07/12/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la situation des ressources propres de l’Union européenne en 2001 [A5-0238/01, présenté par Jutta
Haug, 05/07/2001].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin d’étendre la garantie
accordée par la Communauté à la Banque européenne d’investissement aux prêts en faveur de projets réalisés dans
la République fédérale de Yougoslavie [A5-0300/01, présenté par Esko Seppänen, 08/10/2001].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant une deuxième contribution de la Communauté à la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d’un massif
de protection à Tchernobyl [A5-0345/01, présenté par Kyösti Tapio Virrankoski, 29/10/2001].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d’investissement pour les pertes résultant d’une action spéciale de prêt pour la réalisation de projets
environnementaux sélectionnés dans la partie russe du bassin de la mer Baltique relevant de la « dimension
septentrionale » [A5-0350/01, présenté par Esko Seppänen, 29/10/2001].
Deuxième rapport sur la proposition et la proposition modifiée de décision du Conseil modifiant la décision
1999/733/CE du Conseil portant attribution d’une aide macro financière supplémentaire à l’ancienne République
yougoslave de Macédoine [A5-0385/01, présenté par Göran Färm, 07/12/2001].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/325/CE du Conseil portant attribution
d’une aide macro financière à la Bosnie-et-Herzégovine [A5-0411/01, présenté par Göran Färm, 07/12/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-784
07/12/2001 - 13/12/2001
Travaux de la commission
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/549/CE du 16 juillet 2001 portant
attribution d’une aide macro financière à la République fédérale de Yougoslavie [A5-0410/01, présenté par Göran
Färm, 07/12/2001].
Rapport sur l’état prévisionnel supplémentaire des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice
2001 [A5-0424/01, présenté par Markus Ferber, 07/12/2001].
Rapport sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 5/2001 de l’Union européenne pour l’exercice 2001
[A5-0446/01, présenté par Markus Ferber, 12/12/2001].
Rapport sur la proposition modifiée de décision du Conseil fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du
protocole, annexé au traité de Nice, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds
de recherche du charbon et de l’acier, sur la proposition modifiée de décision du Conseil fixant les lignes directrices
financières pluriannuelles pour la gestion des fonds de la « CECA en liquidation » et, après la clôture de la
liquidation, des « Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier » et sur la communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen, au comité consultatif CECA, au Comité économique et social et au
Comité des régions - Expiration du traité CECA : Activités financières après 2002 [A5-0303/01, présenté par
Francesco Turchi, 03/10/2001].
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption
d’un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2223/96 en ce qui concerne
l’utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre
fondée sur la TVA [A5-0431/01, présentée par Jutta Haug, 13/12/2001].
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des régions sur le rapport annuel 1999 sur les réseaux transeuropéens établi conformément à l’article 16 du
règlement (CE) n° 2236/95 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire
dans le domaine des réseaux transeuropéens [A5-0439/01, présenté par Francesco Turchi, 13/12/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-785
14/12/2001 - 12/06/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la mobilisation de l’instrument de
flexibilité [A5-0447/01, présenté par Terence Wynn, 14/12/2001].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Programmation financière
2002-2006 : rubriques 3 et 4 des perspectives financières [A5-0427/01, présenté par Joan Colom i Naval,
17/12/2001].
Rapport sur le Fonds pour le financement de la Convention européenne – Budget de l’exercice 2002 [A5-0083/02,
présenté par Kathalijne Maria Buitenweg, 10/04/2002].
Rapport sur l’orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du Règlement (CE, CECA, Euratom)
du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [A50227/02, présenté par Gianfranco Dell’Alba, 12/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-786
13/06/2002 - 02/07/2002
Travaux de la commission
Rapport sur l’impact financier de l’élargissement de l’Union européenne [A5-0178/02, présenté par Reimer Böge,
13/06/2002].
Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans
le domaine des réseaux transeuropéens [A5-0188/02, présenté par Francesco Turchi, 02/07/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-787
02/07/2002 - 05/12/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le budget 2002 : profil de mise en œuvre, virements et budgets rectificatifs et supplémentaires [A50246/02, présenté par Guido Podestà, 02/07/2002].
Rapport sur la proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite à l’adoption
du nouveau règlement financier [A5-0331/02, présenté par Gianfranco Dell’Alba, 22/10/2002].
Rapport sur le projet d’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le
financement du Fonds de solidarité de l’Union européenne et les conditions du recours à ce Fonds [A5-0379/02,
présenté par Joan Colom i Naval, 07/11/2002].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de
solidarité de l’UE [A5-0398/02, présenté par Joan Colom i Naval, 21/11/2002].
Rapport sur l’accord interinstitutionnel prorogeant l’accord interinstitutionnel relatif au financement de la
Convention sur l’avenir de l’Union européenne [A5-0406/02, présenté par Per Stenmarck, 05/12/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-788
17/12/2002 - 03/04/2003
Travaux de la commission
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Rapport sur le financement futur des écoles européennes [A5-0395/02, présenté par Herbert Bösch, 17/12/2002].
Rapport sur la réforme de la procédure budgétaire : options possibles dans la perspective de la révision des traités
[A5-0046/03, présenté par Terence Wynn, 12/03/2003].
Rapport contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil sur l’introduction d’un cadre financier
dans le projet de traité d’adhésion [A5-0077/03, présenté par Elmar Brok et Terence Wynn, 27/03/2003].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’adaptation des perspectives
financières en vue de l’élargissement et sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
concernant la révision des perspectives financières [A5-0117/03, présenté par Reimer Böge et Joan Colom i Naval,
09/04/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-789
07/07/2003 - 18/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur le budget 2003 : profil d’exécution, virements de crédit et budgets rectificatifs et supplémentaires [A50233/03, présenté par Göran Färm, 07/07/2003].
Rapport sur les fonds structurels : évolution du “reste à liquider” (RAL) ainsi que les besoins pour 2004 [A5-0286/03,
présenté par Giovanni Pittella, 27/10/2003].
Proposition de résolution sur les dispositions financières du projet de traité établissant une Constitution pour
l’Europe [B5-0482/03, présenté par la Commission, 20/11/2003].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de
l’instrument de flexibilité en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l’Iraq en vertu du point 24 de
l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 [A5-0456/03, présenté par Joan Colom i Naval, 18/12/2003].
Rapport sur les besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures [A5-0434/03, présenté par Guido Podestà,
18/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-790
23/03/1999 - 28/10/1999
Budget 2000
Rapport sur les orientations pour la procédure budgétaire 2000 [A4-0120/99, présenté par Edith Müller,
23/03/1999].
Rapport sur les orientations en vue de la procédure budgétaire 2000 [A4-0109/99, présenté par Jean-Louis
Bourlanges, 23/03/1999].
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2000 [A5-0030/99, présenté par
Jean-Louis Bourlanges, 28/10/1999].
Rapport sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l’exercice 2000 [A5-0031/99,
présenté par Kyösti Virrankoski, 28/10/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-791
28/10/1999 - 16/12/1999
Budget 2000
Rapport sur le projet de budget opérationnel de la CECA pour 2000 [A5-0032/99, présenté par Gianni Pittella,
28/10/1999].
Rapport sur l’état prévisionnel supplémentaire à l’état prévisionnel du Parlement européen pour l’exercice 2000
[A5-0100/99, présenté par Kyösti Virrankoski, 15/12/1999].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la révision des perspectives
financières annexées à l’Accord Interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la
procédure budgétaire et sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation de l’instrument de flexibilité (point 24 de l’Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline
budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire) [A5-0103/99, présenté par Joan Colom i Naval,
16/12/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-792
16/12/1999
Budget 2000
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2000, tel qu’il a été modifié par le
Conseil (toutes les sections) et sur les lettres rectificatives n. 1/2000 et 2/2000 au projet de budget 2000 – première
et deuxième lecture [A5-0095/99, présenté par Kyösti Virrankoski et Jean-Louis Bourlanges, 16/12/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-793
01/1999 - 12/1999
Budget 2000
Trialogues relatifs au Budget 2000.
Notes et avis sur le progrès des propositions budgétaires pour le 2000.
Materials: Paper file

Historical Archives of the European Union

195

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-794
30/03/2000 - 06/07/2000
Budget 2001
Rapport sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2001 [A5-0070/00, présenté par Jutta Haug,
30/03/2000].
Rapport sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2001 [A5-0068/00, présenté par Markus Ferber,
30/03/2000].
Rapport sur le budget 2001 dans la perspective de la procédure de concertation qui doit précéder la première
lecture du Conseil [A5-0184/00, présenté par Jutta Haug, 06/07/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-795
26/10/2000 - 14/12/2000
Budget 2001
Rapport sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l’exercice 2001 [A5-0300/00,
présenté par Jutta Haug, 26/10/2000].
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001 [A5-0292/00, présenté par
Markus Ferber, 26/10/2000].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation de flexibilité
(point 24 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure
budgétaire) [A5-0391/00, présenté par Joan Colom i Naval, 14/12/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-796
26/10/2000
Budget 2001
Projet de budget général 2001 – Première lecture [A5-0380/00, présenté par Jutta Haug, 26/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-797
04/2000 - 14/12/2000
Budget 2001
Projet de budget général 2001 – Deuxième lecture [A5-0380/00, présenté par Jutta Haug, 14/12/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-798
03/04/2001
Budget 2002
Rapport sur les orientations pour la procédure budgétaire 2002 [A5-0102/01, présenté par Carlos Costa Neves,
03/04/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-799
03/04/2001 - 17/05/2001
Budget 2002
Rapport sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII et VIII et sur l’avant-projet d’état prévisionnel du
Parlement européen (Section I) pour la procédure budgétaire 2002 [A5-0103/01, présenté par Kathalijne Maria
Buitenweg, 03/04/2001].
Rapport sur l’état prévisionnel des recettes et dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2002 [A5-0166/01,
présenté par Kathalijne Maria Buitenweg, 17/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-900
05/07/2001
Budget 2002
Rapport sur le budget 2002, dans la perspective de la procédure de conciliation précédant la première lecture du
Conseil [A5-0241/01, présenté par Carlos Costa Neves, 05/07/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-901
29/10/2001
Budget 2002
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2002 et la lettre rectificative n.
1/2002 au projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001 [A5-0330/01, présenté par Carlos
Costa Neves, 29/10/2001].
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-902
29/10/2001
Budget 2002
Rapport sur le projet de budget opérationnel de la CECA pour 2002 [A5-0342/01, présenté par Esko Olavi Seppänen,
29/10/2001].
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2002 et sur la lettre rectificative n.
1/2001 au projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2002 [A5-0329/01, présenté par
Kathalijne Maria Buitenweg, 29/10/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-903
25/10/2001
Budget 2002
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2002, tel qu’il a été modifié par le
Conseil (toutes les sections) et sur la lettre rectificative nº2/2001 au projet de budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2002 – Première lecture [A5-0400/01, présenté par Carlos Costa Neves, 25/10/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-904
17/12/2001
Budget 2002
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2002, tel qu’il a été modifié par le
Conseil (toutes les sections) et sur la lettre rectificative nº2/2001 au projet de budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2002 – Deuxième lecture [A5-0400/01, présenté par Carlos Costa Neves, 17/12/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-905
03/2001 - 03/2001
Budget 2002
Trialogues relatifs au Budget 2002.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-906
12/03/2002
Budget 2003
Rapport sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et au projet d’état prévisionnel
du Parlement européen (Section I) pour l’exercice 2003 [A5-0064/02, présenté par Per Stenmarck, 12/03/2002].
Rapport sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2003 [A5-0068/02, présenté par Göran Färm,
12/03/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-907
14/05/2002
Budget 2003
Rapport sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement pour l’exercice 2003 [A5-0117/02,
présenté par Per Stenmarck, 14/05/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-908
02/07/2002 - 19/06/2003
Budget 2003
Rapport sur le budget 2003 dans la perspective de la procédure de concertation précédant la première lecture du
Conseil [A5-0247/02, présenté par Goran Färm, 02/07/2002].
Document de travail relatif aux subsides 2003 [PE 311.058, présenté par Terence Wynn, 25/09/2002].
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2003 [A5-0351/02, présenté par Per
Stenmarck, 24/10/2002].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de
l’instrument de flexibilité en vertu du point 24 de l’Accord Interinstitutionnel du 6 mai 1999 [A5-0445/02, présenté
par Joan Colom i Naval, 02/12/2002].
Rapport sur le projet de budget rectificatif n° 1/2003 de l’Union européenne pour l’exercice 2003 [A5-0173/03,
présenté par Göran Färm, 19/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-909
Budget 2003
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Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2003 – première lecture [A50350/02, présenté par Göran Färm, 24/10/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-910
09/2002 - 19/12/2002
Budget 2003
Procédure de conciliation pour le budget 2003.
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2003, modifié par le Conseil (toutes
sections) – Deuxième lecture [A5-0440/02, présenté par Göran Färm, Per Stenmarck, 19/12/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-911
19/12/2002
Budget 2003
Textes adoptés pour le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2003 – Deuxième lecture
[A5-0350/02, présenté par Göran Färm, 19/12/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-912
01/2001 - 03/2001
Budget général
Rapport sur la proposition de règlement (CEE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes (Procédure Hughes renforcée) – VOLET A [A5-0176/01, présenté
par Gianfranco Dell’Alba, 01/2001 – 02/2001].
Rapport sur la proposition de règlement (CEE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes (Procédure Hughes renforcée) – VOLET B [A5-0176/01, présenté
par Gianfranco Dell’Alba, 03/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-913
03/2001 - 03/05/2001
Budget général
Rapport sur la proposition de règlement (CEE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes (Procédure Hughes renforcée) – VOLET C [A5-0176/01, présenté
par Gianfranco Dell’Alba, 03/2001 – 05/2001].
Projet d’avis sur le règlement financier [PE 294.427, présenté par Michiel van Hulten, 03/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-914
07/12/2001
Budget général
Rapport sur la proposition de règlement (CEE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes (Procédure Hughes renforcée) [A5-0176/01, présenté par
Gianfranco Dell’Alba, 07/12/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-915
14/01/2004 - 08/12/2004
Budget général
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant
application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
[A5-0063/2004, présenté par Jutta Haug, 17/02/2004].
Rapports sur la proposition de modification des montants de référence - au sens de l’accord interinstitutionnel du 6
mai 1999 ‑ des programmes de dépenses adoptés selon la procédure de codécision, pour tenir compte de
l’élargissement. [A5-0065/2004 – A5-0066/2004 – A5-0067/2004 -– A5-0069/2004, Reimer Böge et Joan Colom i
Naval, 18/02/2004 – 19/02/2004]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de tenir compte de
l’élargissement de l’Union européenne et de sa nouvelle politique de voisinage. [A5-0198/2004, Reimer Böge,
18/03/2004].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
571/88 du Conseil portant organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles
suite à l’élargissement. [A5-0194/2004, Reimer Böge, 19/03/2004].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE, Euratom) n° 2728/94
instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. [A5-0199/2004, Esko Olavi Seppänen, 18/03/2004]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
571/88 du Conseil portant organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles
suite à l’élargissement.
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque
européenne d’investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie
et dans les nouveaux États indépendants occidentaux (NEI occidentaux). [A6-0066/2004, Esko Olavi Seppänen].
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de
l’instrument de flexibilité en faveur des actions extérieures de l’Union européenne, conformément au point 24 de
l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. [A6-0395/2005, Reimer Böge, 08/12/2005].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-916
10/02/2003 - 26/11/2003
Budget 2004
Documentation.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-917
24/02/2003 - 18/06/2003
Budget 2004
Rapport sur les orientations pour la procédure budgétaire 2004 (2003/2001 (BUD)) Section III – Commission. [A50039/2003, Jan Mulder, 24/02/2003]
Rapport sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et sur l’avant-projet d’état
prévisionnel du Parlement européen (section I) pour l’exercice 2004. [A5-0041/2003, Neena Gill, 20/02/2003]
Rapport sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement pour l’exercice 2004. [A5-0140/2003,
Neena Gill, 30/04/2003 – 06/05/2003]
Rapport sur le budget 2004 dans la perspective de la procédure de concertation précédant la première lecture du
Conseil. [A5-0240/2003, Jan Mulder, 18/06/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-918
10/10/2003
Budget 2004
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2004 Section III, Commission. [A50349/2003, Jan Mulder, 10/10/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-919
10/10/2003 - 19/03/2004
Budget 2004
Rapport sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice financier 2004. [A5-0350/2003,
Neena Gill, 10/10/2003]
Rapport sur le projet de budget rectificatif no 1/2004 de l’Union européenne pour l’exercice 2004. (A5-0059/2004,
Jan Mulder, 18/02/2004]
Rapport sur l’état prévisionnel du Parlement européen concernant un budget rectificatif de l’Union européenne
pour l’exercice 2004 (nouveau statut du personnel). [A5-0072/2004, Neena Gill, 19/02/2004]
Rapport sur le projet de budget rectificatif n° 2/2004 de l’Union européenne pour l’exercice 2004. [A5-0073/2004,
Neena Gill, 19/02/2004]
Rapport sur le projet de budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2004 - révision du statut du
personnel. [A5-0175/2004, Jan Mulder et Neena Gill, 18/03/2004]
Rapport sur le projet de budget rectificatif n° 3 au budget de l’Union européenne pour l’exercice 2004. [A50202/2004, Jan Mulder et Neena Gill, 19/03/2004]
Rapport sur le projet de budget rectificatif No 5/2004 de l’Union européenne pour l’exercice 2004. [A5-0203/2004,
Jan Mulder, 19/03/2004]
Amendements préliminatoires au budget 6, 7 et 8
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-920
01/2004 - 02/2004
Budget 2004
Première et deuxième lecture du budget 2004 et documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (ENVI)
Documents from 06/03/1986 to 18/12/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la politique de l’environnement et aux mesures de protection de l’environnement, concernant notamment:

Historical Archives of the European Union

199

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

a) le changement climatique,
b) la pollution de l’air, du sol et de l’eau, la gestion et le recyclage des déchets, les substances et préparations
dangereuses, les niveaux sonores et la protection de la biodiversité,
c) le développement durable,
d) les mesures et conventions internationales et régionales en vue de préserver l’environnement,
e) la réparation des dommages causés à l’environnement,
f) la protection civile,
g) l’Agence européenne pour l’environnement,
h) l’Agence européenne des produits chimiques;
2. à la santé publique, concernant notamment:
a) les programmes et actions spécifiques dans le domaine de la santé publique,
b) les produits pharmaceutiques et cosmétiques,
c) les aspects sanitaires du bioterrorisme,
d) l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies;
3. aux questions de sécurité alimentaire, y compris celles concernant notamment:
a) l’étiquetage et la sécurité des denrées alimentaires,
b) la législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé humaine, les contrôles de santé
publique des produits alimentaires et des systèmes de production alimentaire,
c) l’Autorité européenne de sécurité des aliments et l’Office alimentaire et vétérinaire européen.” [Règlement intérieur
du Parlement européen]
Cette commission a été créée en mars 1973 en tant que Commission de l’environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs, et elle changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures. Elle
maintiendra le nom de Commission de l’environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs de
1999 à 2004.
Size: 26 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-930
06/03/1986 - 19/12/1989
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM (84) 703 final – doc.
2-1530/84) concernant une directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les
préparations pour nourrissons et les laits de suite [A2-0016/86, présenté par Bram van der Lek, 06/03/1986].
Rapport concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation
humaine [A2-0273/88, présenté par Ursula Schleicher, 15/12/1988].
Rapport sur la position commune du Conseil relative à une directive modifiant la directive 75/106/CEE concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives au pré conditionnement en volume de certains
liquides en préemballages [A3-0023/89, présenté par Mary Banotti, 21/09/1989].
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les amidons modifiées destinés à l’alimentation humaine [A3-0106/89,
présenté par Simone M.M. Martin, 19/12/1989].
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-931
13/06/1990 - 24/01/1992
Travaux de la commission
Rapport concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive relative à
l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires [A3-0118/90, présenté par Carlos Pimenta, 13/06/1990].
Rapport concernant une proposition de règlement (CEE) du Conseil arrêtant les règles sanitaires relatives à
l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection des aliments
des animaux contre les agents pathogènes [A3-0167/90, présenté par James Scott-Hopkins, 13/09/1990].
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement arrêtant les règles sanitaires pour la
production et la mise sur le marché de lait cru, de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait, et de
produits à base de lait [A3-0089/91, présenté par Juan José de la Cámara Martínez, 20/05/1991].
Recommandation sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive concernant la
publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain [A3-0035/92, présentée par Ursula Schleicher,
24/01/1992].
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-932
24/01/1992 - 08/04/1992
Travaux de la commission
Recommandation sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive concernant la
classification en matière de délivrance des médicaments à usage humain [A3-0036/92, présentée par Adriana Ceci,
24/01/1992].
Rapport sur la décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive
concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain [A3-0034/92, présenté par la Commission,
12/02/1992].
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Rapport sur la décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive
concernant l’étiquetage et la notice des médicaments à usage humain [A3-0037/92, présenté par Adriana Ceci,
12/02/1992].
Rapport sur la position commune arrêtée par le Conseil le 25/02/1992 en vue de l’adoption d’un règlement
concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments [C3-0076/92, présenté
par le Conseil, 11/03/1992].
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive modifiant la directive 74/63/CEE
concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux [A3-0218/92, présenté par
Adriana Ceci, 10/07/1992].
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant les préparations pour
nourrissons et les préparations de suits destinées à être exportées vers des pays tiers, et sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à une résolution sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des
fabricants de la Communauté dans les pays en voie de développement [A3-0105/92, présenté par Birgit Bjørnvig,
08/04/1992].
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-933
18/11/1992 - 24/02/1994
Travaux de la commission
Rapport sur la décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive
relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes [A3-0360/92, présenté par James Scott-Hopkins, 18/11/1992].
Rapport sur la décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive
modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE sur le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux médicaments vétérinaires [A3-0360/92, présenté par James Scott-Hopkins, 18/11/1992].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant des procédures communautaires pour l’autorisation
et la surveillance des médicaments à usage humain et vétérinaire et instituant une Agence européenne d’évaluation
des médicaments [A3-0135/93, présenté par José Luis Valverde López, 26/05/1993].
Résolution sur la proposition modifiée de règlement fixant les règles sanitaires applicables à la production et à la
mise sur le marché de viandes hachées, de préparations de viandes et de pulpe de viandes destinées à la fabrication
[B3-1125/93, présentée par Carlos Pimenta, 17/09/1993].
Rapport sur la politique de la santé publique après Maastricht [A3-0311/93, présenté par Kenneth D. Collins,
20/10/1993].
Rapport sur les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires [A3-0114/94, présenté par
Kenneth D. Collins, 24/02/1994].
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-934
26/04/1994 - 16/05/1995
Travaux de la commission
Rapport sur les propositions du Parlement européen en vue de la Conférence européenne de l’Organisation
mondiale de la Santé sur l’environnement et la santé [A3-0292/94, présenté par Ursula Schleicher, 26/04/1994].
Position commune du Conseil sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant
l’institution d’un système communautaire d’information sur les accidents domestiques et de loisirs [C4-0132/94,
présentée Pauline Green, 28/09/1994].
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d’action communautaire de
promotion, d’information, d’éducation et de formation en matière de santé, conformément au cadre de l’action
dans le domaine de la santé publique [A4-0018/95, présentée par Christian E.A. Cabrol, 15/03/1995].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 64/433/CEE du Conseil relative aux
conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches [A4-0045/95, présenté par Horst
Schnellhardt, 04/04/1995].
Rapport sur la limitation des émissions sonores [A4-0105/95, présenté par Kenneth D. Collins, 16/05/1995].
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-935
20/09/1995 - 16/01/1996
Travaux de la commission
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 88/77/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz
polluants et de particules polluantes provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules [A40203/95, présentée par Christopher M. Jackson, 20/09/1995].
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d’un programme d’action
communautaire pour la prévention de la toxicomanie conformément au cadre de l’action dans le domaine de la
santé publique (1995-2000) [A4-0171/95, présentée par Giovanni M.S. Burtone, 20/09/1995].
Rapport sur l’utilisation des additives dans la production de denrées alimentaires [A4-0278/95, présenté par
Françoise Grossetête, 16/01/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-936
09/02/1996 - 16/04/1996
Travaux de la commission
Rapport sur un plan d’action de lutte contre le cancer dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé publique
[A4-0029/96, présenté par José Luis Valverde López, 09/02/1996].
Rapport sur un programme d’action communautaire concernant la prévention du SIDA et de certaines autres
maladies transmissibles dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé publique [A4-0030/96, présenté par
Noël Mamère, 14/02/1996].
Rapport sur une communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’aménagement intégré
des zones côtières [A4-0039/96, présenté par Kenneth D. Collins, 29/02/1996].
Rapport sur les nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires [A4-0050/96, présenté par Dagmar RothBehrendt, 11/03/1996].
Proposition de résolution sur les déchets radioactifs [B4-0310/96, B4-0314/96, B4-0317/96, B4-0319/96, B40321/96, B4-0333/96, présentée par la Commission, 14/03/1996].
Rapport sur la prévention de la toxicomanie dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé publique [A40093/96, présenté par Giovanni M.S. Burtone, 16/04/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-937
17/04/1996 - 18/04/1996
Travaux de la commission
Notes concernant les rapports de la commission Environnement [présentés par la Commission, 07/06/1996,
14/10/1996].
Rapport sur la maladie d’Alzheimer et la prévention des troubles des fonctions cognitives chez les personnes âgées
[A4-0051/96, présenté par Danilo Poggiolini, 17/04/1996].
Rapport sur la carte sanitaire européenne [A4-0091, présenté par Giacomo Leopardi, 17/04/1996].
Rapport sur la surveillance de la santé dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé publique [A4-0092/96,
présenté par Danilo Poggiolini, 17/04/1996].
Rapport sur la sécurité transfusionnelle et l’autosuffisance en sang dans la Communauté européenne [A4-0094/96,
présenté par Christian E.A. Cabrol, 17/04/1996].
Rapport sur l’indication des prix des produits offerts aux consommateurs [A4-0109/96, présenté par Ria OomenRuijten, 18/04/1996].
Rapport sur la mise sur le marché de produits biocides [A4-0056/96, présenté par Kirsten M. Jensen, 18/04/1996].
Résolution sur le 10ème anniversaire de Tchernobyl [B4-0471/96, présentée par la Commission, 18/04/1996].
Rapport sur un programme d’actions communautaires en faveur de la protection civile [A4-0100/96, présenté par
Laura González Álvarez, 18/04/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-938
09/05/1996 - 17/09/1996
Travaux de la commission
Rapport sur les mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur [A4-0119/96,
présenté par Undine Bloch von Blottnitz, 09/05/1996].
Rapport concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles [A4-0116/96,
présenté par Karl-Heinz Florenz, 22/05/1996].
Rapport sur une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisants utilisées ou destinées à
être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires [A4-0143/96, présenté par Kirsten M. Jensen, 22/05/1996].
Rapport sur la prévention et réduction intégrées de la pollution [A4-0159/96, présenté par David Bowe,
22/05/1996].
Résolution sur la révision des normes environnementales de l’Union européenne au regard des normes nationales,
plus strictes, des trois nouveaux États membres [B4-0834/96, B4-0835/96, B4-0836/96, B4-0837/96, B4-0859/96,
B4-0860/96, présentée par la Commission, 04/06/1996].
Rapport sur le remplacement de la directive 82/501/CEE dite « Seveso » afin de renforcer les mesures de protection
contre les risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dans certains types d’activités
industrielles [A4-0224/96, présenté par David Bowe, 16/07/1996].
Rapport sur les conditions de police sanitaire de volailles, d’œufs et de viande fraiche de volaille [A4-0239/96,
présenté par Horst Schnellhardt, 17/07/1996].
Rapport sur la pollution de l’air ambiant [A4-0267/96, présenté par Anita Jean Pollack, 17/09/1996].
Rapport sur la surveillance et le contrôle des transferts de déchets [A4-0266/96, présenté par Ivar Virgin,
17/09/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-939
18/09/1996 - 12/12/1996
Travaux de la commission
Rapport sur les teneurs maximales pour les résidus de pesticides [A4-0251/96, présenté par Hiltrud Breyer,
18/09/1996].
Rapport sur la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce [A4-0262/96,
présenté par Maartje J.A. van Putten, 18/09/1996].
Rapport sur le programme de surveillance de santé [A4-0285/96, présenté par Danilo Poggiolini, 23/10/1996].
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Rapport sur la publicité trompeuse – publicité comparative [A4-0314/96, présenté par Ria Oomen-Ruijten,
23/10/1996].
Rapport sur les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [A4-0312/96, présenté par Karin
Riis-Jørgensen, 23/10/1996].
Rapport sur le programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement « Vers un
développement soutenable » [A4-0300/96, présenté par Lone Dybkjær, 13/11/1996].
Rapport sur l’incidence de projets sur l’environnement [A4-0343/96, présenté par Paul A.A.J.G. Lannoye,
13/11/1996].
Rapport sur la défense de l’environnement (ONG) [A4-0258/96, présenté par Paul Rübig, 13/11/1996].
Rapport sur les maladies transmissibles [A4-0287/96, présenté par Christian E.A. Cabrol, 13/11/1996].
Rapport sur la gestion des déchets [A4-0364/96, présenté par Kirsten M. Jensen, 14/11/1996].
Proposition de résolution sur la biosécurité [B4-1242/96, B4-1246/96, B4-1247/96, B4-1251/96, B4-1252/96,
présentée par la Commission, 14/11/1996].
Rapport sur la prévention de la toxicomanie [A4-0398/96, présenté par Giovanni M.S. Burtone, 10/12/1996].
Rapport sur l’étiquetage, la publicité et la présentation des de denrées alimentaires [A4-0406/96, présenté par
Horst Schnellhardt, 10/12/1996].
Résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’utilisation rationnelle
et la conservation des zones humides [A4-0238/96, présentée par Angela Kokkola, 12/12/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-940
17/02/1997 - 10/04/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Conseil fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles
vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté [A4-0033/97, présenté
par Karl Erik Olsson, 17/02/1997].
Rapport sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments [A4-0035/97, présenté par Kenneth D.
Collins, 20/02/1997].
Rapport sur la maîtrise des émissions atmosphériques du transport routier [A4-0099/97, présenté par Doeke Eisma,
10/04/1997].
Rapport sur la qualité de l’essence et du carburant diesel [A4-0096/97, présenté par Noël Mamère, 10/04/1997].
Rapport sur le droit communautaire de l’environnement [A4-0109/97, présenté par Kenneth D. Collins,
14/05/1997].
Rapport sur l’émission de CO2 des voitures particulières [A4-0117/97, présenté par Laura González Álvarez,
10/04/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-941
10/06/1997 - 18/09/1997
Travaux de la commission
Rapport sur le livre vert de la Commission « Une politique future de lutte contre le bruit » [A4-0183/97, présenté
par Carmen Díez de Rivera Icaza, 10/06/1997].
Rapport sur les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients
[A4-0231/97, présenté par Kenneth D. Collins, 15/07/1997].
Rapport sur les accords dans le domaine de l’environnement [A4-0224/97, présenté par Ilona Graenitz,
17/07/1997].
Rapport sur un programme d’action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales
avant pour but principal la défense de l’environnement [A4-0258/97, présenté par Paul Rübig, 18/09/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-942
23/10/1997 - 11/03/1998
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux produits de cacao et de
chocolat destinés à l’alimentation humaine [A4-0310/97, présenté par Paul A.A.J.G. Lannoye, 23/10/1997].
Rapport sur les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [A4-0281/97, présenté par Hiltrud
Breyer, 23/10/1997].
Rapport sur les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à combustion interne pour engins mobiles non
routiers [A4-0413/97, présenté par Kenneth D. Collins, 16/12/1997].
Bulletins de la Commission Environnement [1997].
Notes concernant les rapports de la commission Environnement [1997].
Rapport sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation [A4-0042/98, présenté par Undine Bloch
von Blottnitz, 09/02/1998].
Rapport sur la qualité de l’essence et du carburant diesel [A4-0038/98, présenté par Heidi Hautala, 18/02/1998].
Rapport sur le livre vert de la Commission sur les principes généraux de la législation alimentaire dans l’Union
européenne [A4-0009/98, présenté par Ilona Graenitz, 05/03/1998].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le vent et les garanties des biens de
consommation [A4-0029/98, présenté par Annemarie Kuhn, 05/03/1998].
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Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d’action
communautaire 1999-2003 relatif aux maladies liées à la pollution [A4-0075/98, présenté par Christian E.A. Cabrol,
11/03/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-943
25/03/1998 - 16/09/1998
Travaux de la commission
Rapport sur la communication au Conseil et au Parlement concernant une stratégie communautaire de lutte contre
l’acidification [A4-0162/98, présenté par Anneli Hulthén, 25/03/1998].
Rapport sur l’admissibilité des donneurs de sang et de plasma [A4-0112/98, présenté par Christian E.A. Cabrol,
26/03/1998].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire révisé d’attribution de
label écologique [A4-0119/98, présenté par Horst Schnellhardt, 13/05/1998].
Rapport sur la publicité pour le tabac [A4-0150/98, présenté par Christian E.A. Cabrol, 06/05/1998].
Résolution commune sur les antibiotiques dans l’alimentation animale [B4-0447/98, B4-0448/98, B4-0449/98, B40450/98, B4-0451/98, B4-0452/98, B4-0453/98, B4-0454/98, présentée par la Commission, 13/05/1998].
Rapport sur l’environnement urbain [A4-0177/98, présenté par Anita Jean Pollack, 02/07/1998].
Rapport sur une stratégie de coopération Europe-Adie dans le domaine de l’environnement [A4-0231/98, présenté
par Lone Dybkjær, 15/07/1998].
Rapport sur les taxes environnementales [A4-0200/98, présenté par Karl Erik Olsson, 15/07/1998].
Rapport sur l’environnement et l’emploi [A4-0233/98, présenté par Anneli Hulthén, 16/07/1998].
Rapport sur les avions à réaction subsoniques civils [A4-0279/98, présenté par José Valverde López, 16/09/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-944
05/11/1998 - 21/01/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les médicaments homéopathiques [A4-0378/98, présenté par Raphaël M.G. Chanterie, 05/11/1998].
Résolution sur un partenariat d’intégration [B4-0981/98, présenté par la Commission, 05/11/1998].
Rapport sur la responsabilité du fait des produits défectueux [A4-0326/98, présenté par Dagmar Roth-Behrendt,
05/11/1998].
Rapport sur les essais cliniques de médicaments à usage humain [A4.0407/98, présenté par Amedeo Amadeo,
17/11/1998].
Bulletins de la Commission Environnement [1998].
Rapport sur la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés [A4-0024/98, présenté par Karin RiisJørgensen, 21/01/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-945
11/02/1999 - 15/12/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les déchets provenant des véhicules et la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation
des véhicules hors d’usage et de leurs composants, afin de réduire la quantité de déchets à éliminer et d’améliorer
l’efficacité au regard de la protection de l’environnement [A4-0051/98, présenté par Karl-Heinz Florenz,
11/02/1999].
Proposition de résolution sur les avalanches catastrophiques qui ont eu lieu dans les Alpes [déposée par Friedhelm
Frischenschlager au nom du Groupe ELDR, 02/03/1999].
Rapport sur les médicaments orphelins [A4-0078/99, présenté par Christian E.A. Cabrol, 24/03/1999].
Rapport sur une résolution législative relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère
en provenance des grandes installations de combustion [A4-0121/99, présenté par Ria Oomen-Ruijten,
14/04/1999].
Rapport sur l’incinération des déchets [A4-0183/99, présenté par Johannes Blokland, 14/04/1999].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil permettant la participation volontaire à un système
communautaire de management environnemental et d’audit [A4-0139/99, présenté par José Valverde López,
15/04/1999].
Rapport sur les stratégies d’adhésion en matière d’environnement [A4-0123/99, présenté par Riitta Myller,
15/04/1999].
Proposition de résolution sur la centrale nucléaire de Temelin (Tchéquie) [déposée par Friedhelm Frischenschlager
au nom du Groupe ELDR, 03/05/1999].
Rapport sur les installations pétrolières et gazières offshore désaffectées [A4-0200/99, présenté par Françoise
Grossetête, 04/05/1999].
Rapport sur un programme d’action communautaire en faveur de la protection civile [A4-0124/99, présenté par
Laura González Álvarez, 05/05/1999].
Rapport sur les conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam sur les procédures législatives en cours
au 1er mai 1999 dans le domaine de l’environnement, de la santé publique et de la politique de consommateurs
[A5-0014/99, présenté par Christopher M. Jackson, 06/10/1999].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l’adoption, au nom de la Communauté, des
modifications aux annexes de la Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer
Baltique (convention d’Helsinki) [A5-0044/99, présenté par Jonas Sjöstedt, 01/12/1999].
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Rapport sur les médicaments orphelins [A5-0080/99, présenté par Françoise Grossetête, 15/12/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-946
16/03/2000 - 17/05/2000
Travaux de la commission
Résolution sur les programmes des Fonds structurels dans les États membres et l’application au niveau national de
la législation environnementale de l’UE [B5-0227/00, présentée par la Commission, 16/03/2000].
Résolution du Parlement européen sur les avions équipés de dispositifs d’insonorisation [B5-0289/00, présentée par
la Commission, 14/03/2000].
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de surveillance de la
moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs [A5-0128/00, présenté par Laura
González Álvarez, 17/05/2000].
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion, au nom de la Communauté, de la nouvelle Convention pour la protection du Rhin [A5-0120/00,
présenté par Christopher M. Jackson, 17/05/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-947
24/10/2000 - 07/12/2000
Travaux de la commission
Rapport sur les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains [A5-0268/00,
présenté par Antonios Trakatellis, 24/10/2000].
Rapport sur la stratégie communautaire concernant les perturbateurs endocriniens [A5-0197/00, présenté par
Torben Lund, 25/10/2000].
Rapport sur le recours au principe de précaution [A5-0352, présenté par Béatrice Patrie, 07/12/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-948
1996 - 1997
Maladie de la vache folle
Contient documents de travail et annexes produits par la Commission temporaire d’enquête chargée d’examiner les
allégation d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire en matière
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-949
1996 - 1997
Maladie de la vache folle
Contient documents de travail et annexes produits par la Commission temporaire d’enquête chargée d’examiner les
allégation d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire en matière
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-950
1996 - 1997
Maladie de la vache folle
Contient documents de travail et annexes produits par la Commission temporaire d’enquête chargée d’examiner les
allégation d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire en matière
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-951
1997
Maladie de la vache folle
Contient documents de travail et annexes produits par la Commission temporaire d’enquête chargée d’examiner les
allégation d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire en matière
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), y compris :
Rapport sur les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire
en matière d’ESB, sans préjudice des compétences des juridictions communautaires et nationales [A4-0020/97,
présenté par Manuel Medina Ortega, 07/02/1997].
Proposition de résolution sur les résultats de la Commission Temporaire d’Enquête en matière d’ESB [B4-0078/97,
B4-0079/97, B4-0080/97, B4-0083/97, B4-0096/97, présenté par la Commission, 19/02/1997].
Motion de censure à l’encontre de la Commission pour la gestion dans la crise de l’ESB [B4-0056/97, présenté par
José H.G. Happart, 20/02/1997].
Proposition de décision portant constitution d’une commission temporaire chargée du suivi des recommandations
concernant l’ESB [B4-0350/97, présenté par la Commission, 23/04/1997].
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Rapport sur les suites données par la Commission européenne aux recommandations formulées par la commission
d’enquête en matière d’ESB [A4-0362/97, présenté par Reimer Böge, 14/11/1997].
Résolution sur la Commission temporaire d’enquête en matière d’ESB [B4-0920/97, B4-0929/97, B4-0931/97, B40940/97, B4-0941/97, B4-0942/97, B4-0943/97, présentée par la Commission, 19/11/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-954
1996 - 1998
Politique communautaire dans le domaine de l’eau
Rapport sur la politique communautaire dans le domaine de l’eau [A4-0290/96, présenté par Karl-Heinz Florenz,
23/10/1996].
Rapport relative à la qualité des eaux de baignade [A4-0395/96, présenté par Doeke Eisma, 12/12/1996].
Rapport sur les eaux destinées à la consommation humaine [A4-0394/96, présenté par Kenneth D. Collins,
12/12/1996].
Rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine [A4-0146/96, présenté par Kenneth D.
Collins, 13/05/1998].
Rapport sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates [A4-0284/98, présenté par Patricia McKenna,
20/10/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-955
1997 - 1999
Politique communautaire dans la question du changement climatique
Proposition de résolution sur la conférence sur le changement climatique (Kyoto) [B4-0944/97, présentée par Carlos
Pimenta, 19/11/1997].
Proposition de résolution sur le changement climatique [B5-0314/99, présentée par la Commission, 15/12/1999].
Documents de travail sur la question de l’ozone.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-956
18/09/1997 - 13/06/2000
Politique communautaire dans la question du changement climatique
Proposition de résolution sur l’importation illégale de produits CFC [B4-0734/97, B4-0738/97, B4-0739/97, B40742/97, présentée par la Commission, 18/09/1997].
Rapport sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone [A4-0465/98, présenté par Ilona Graenitz,
17/12/1998].
Rapport sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone [A5-0077/99, présenté par Anneli Hulthén,
15/12/1998].
Rapport sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone [A5-0161/99, présenté par Anneli Hulthén,
13/06/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-957
29/01/2004 - 18/12/2004
Politique communautaire dans la question du changement climatique
Rapport sur la communication de la Commission intitulée “Vers une stratégie thématique pour la prévention et le
recyclage des déchets”. [A5-0176/2004, Karl-Heinz Florenz, 18/03/2004]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de
l’industrie extractive. [A5-01777/2004, Jonas Sjöstedt, 18/03/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission de la pêche (PECH)
Documents from 15/03/1995 to 21/01/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et à sa gestion;
2. à la conservation des ressources de pêche, à la gestion de la pêche et des flottes qui exploitent ces ressources, à la
recherche maritime et à la recherche halieutique appliquée;
3. à l’organisation commune du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à leur transformation et
leur commercialisation;
4. à la politique structurelle dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, y compris les instruments financiers et les
fonds d’orientation de la pêche visant à soutenir ces secteurs;
5. à la politique maritime intégrée pour ce qui concerne les activités de pêche;
6. aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, aux organisations régionales de pêche et à la mise en
œuvre des obligations internationales dans le secteur de la pêche.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
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Cette commission a été créée en 1994. Initialement ses compétences faisaient partie de la Commission de l’agriculture, de
la pêche et de la nourriture créée en 1958.
Size: 29 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-958
15/03/1995 - 21/09/1995
Travaux de la commission
Proposition de résolution commune sur l’arraisonnement illégal du navire de pêche espagnol « Estai » [B40422/RC1, B4-0481/RC1, B4-0482/RC1, B4-0483/RC1, B4-0490/RC1, B4-0491/RC1, présentée par la Commission,
15/03/1995].
Proposition de résolution commune sur la conservation des ressources de pêche en Méditerranée [B4-0610/RC1,
B4-0612/RC1, B4-0613/RC1, B4-0614/RC1, B4-0615/RC1, présentée par la Commission, 04/04/1995].
Proposition de résolution sur les mesures vétérinaires excessives et coûteuses à appliquer dans le secteur de la
pêche sans consultation du Parlement européen [B4-0516/95, présentée par la Commission, 15/06/1995].
Rapport sur certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer
Baltique, des Belts et de l’Oresund [A4-0141/95, présenté par Heinz Kindermann, 15/06/1995].
Proposition de résolution sur l’utilisation de filets dérivants [B4-0942/RC1, B4-0946/RC1, B4-0948/RC1, B40961/RC1, présentée par la Commission, 12/07/1995].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion
interannuelle des TAC et quotas [A4-0148/95, présenté par Patricia McKenna, 12/07/1995].
Proposition de résolution sur l’accord de pêche entre l’Union européenne et le royaume du Maroc [B4-0988/RC1,
B4-01000/RC1, B4-01001/RC1, B4-01046/RC1, B4-01049/RC1, présentée par la Commission, 13/07/1995].
Proposition de résolution sur l’accord de pêche avec le Maroc [B4-1128/RC1, B4-1183/RC1, B4-1185/RC1, B41187/RC1, B4-1195/RC1, présentée par la Commission, 21/09/1995].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n°2847/93 instituant un régime de
contrôle applicable à la politique commune de la pêche [A4-0210/95, présenté par James L.C. Provan, 21/09/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-959
21/09/1995 - 13/12/1995
Travaux de la commission
Rapport sur les critères et condition des interventions communautaire à finalité structurelle dans le secteur de la
pêche et de l’agriculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits [A4-0197/95,
présenté par Pat the Cope Gallagher, 21/09/1995].
Rapport relatif à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les Etats
membres pour la mise en œuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [A4-0237/95,
présenté par Dominique F.C. Souchet, 13/10/1995].
Proposition de résolution sur l’accord de pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc [B4-1311/R1,
B4-1312/R1, B4-1314/R1, présentée par la Commission, 25/10/1995].
Rapport relatif à une mesure spécifique pour l’octroi d’une indemnité destinée aux pêcheurs de certains Etats
membres de la Communauté ayant dû suspendre leurs activités de pêche dans les eaux sous souveraineté ou
juridiction du Maroc [A4-0259/95, présenté par Miguel Arias Cañete, 25/10/1995].
Rapport sur les objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31
décembre 1996, le secteur de la pêche de la Suède et de la Finlande en vue d’atteindre de manière durable un
équilibre entre les ressources et leur exploitation [A4-0253/95, présenté par Karl Erik Olsson, 17/11/1995].
Rapport sur l’approbation de l’amendement de l’Article VII de la convention sur la pêche et de la conservation des
ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts (Convention de Gdansk) [A4-0295/95, présenté par Niels Anker
Kofoed, 13/12/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-960
14/12/1995 - 16/02/1996
Travaux de la commission
Rapport sur la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la
pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 1995 au 15 juin 1997 [A4-0323/95, présenté
par Arlindo Cunha, 13/12/1995].
Rapport sur l’accord de pêche entre la communauté Européenne et le Canada [A4-0293/95, présenté par Hugh R.
McMahon, 14/12/1995].
Proposition de résolution sur le problème des cormorans dans l’industrie de la pêche européenne [B4-0138/96,
présentée par la Commission, 15/02/1996].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil sur une évaluation de l’impact biologique de la pêche
[A4-0006/96, présenté par Brigitte Langenhagen, 16/02/1996].
Rapport sur certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer
Baltique, des Belts et de l’Oresund [A4-0005/96, présenté par Heinz Kindermann, 16/02/1996].
Rapport sur les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté
européenne et le gouvernement de la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour
la période du 21 mai 1995 au 20 mai 1998 [A4-0007/96, présenté par Patricia McKenna, 16/02/1996].
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-961
16/02/1996 - 19/06/1996
Travaux de la commission
Proposition de résolution commune sur la crise du marché du saumon dans l’Union européenne [B4-0173/RC1, B40257/RC1, B4-0258/RC1, présentée par la Commission, 16/02/1996].
Rapport sur la pêche en Méditerranée [A4-0331/96, présenté par Francesco Baldarelli, 16/02/1996].
Rapport sur la communication de statistiques sur la production de l’aquaculture par les Etats membres [A40046/96, présenté par James L.C. Provan, 14/03/1996].
Proposition de résolution sur les accords internationaux et multilatéraux dans le secteur de la pêche [B4-0309/96,
B4-0311/96, B4-0312/96, B4-0313/96, B4-0315/96, B4-0316/96, B4-0318/96, présentée par la Commission,
28/03/1996].
Rapport sur les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la
pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits [A4-0108/96,
présenté par Allan MacCartney, 29/04/1996].
Rapport sur certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée [A4-0134/96,
Francesco Baldarelli, 23/05/1996].
Rapport sur la conclusion du complément au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues dans l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la
pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 15 novembre 1995 au 31 juillet 1996 [A4-0120/96, présenté par
José Girão Pereira, 23/05/1996].
Rapport sur certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer
Baltique, des Belts et de l’Oresund [A4-0169/96, présenté par Niels Anker Kofoed, 19/06/1996].
Rapport sur la problématique du secteur de la pêche dans la zone NAFO [A4-0133/96, présenté par Miguel Arias
Cañete, 19/06/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-962
20/06/1996 - 24/10/1996
Travaux de la commission
Rapport sur la crise du secteur de la pêche dans la Communauté [A4-0189/96, présenté par Nicole Pery,
20/06/1996].
Rapport sur la petite pêche côtière [A4-0272/96, présenté par Joan Vallve, 20/09/1996].
Rapport sur l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au
large des Seychelles [A4-0271/96, présenté par Gérard d’Aboville, 14/10/1996].
Rapport sur l’application des mesures techniques dans la politique commune de la pêche [A4-0270/96, présenté par
Pat the Cope Gallagher, 17/10/1996].
Rapport définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le
secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits
[A4-0306/96, présenté par Heinz Kindermann, 23/10/1996].
Rapport sur le contrôle de la politique commune de la pêche [A4-0305/96, présenté par Patricia McKenna,
23/10/1996].
Proposition de résolution sur la crise dans le secteur du saumon [B4-1115/96, B4-1116/96, B4-1206/96, B41207/96, B4-1209/96, B4-1211/96, présentée par la Commission, 24/10/1996].
Bulletins de la Commission de la pêche [1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-963
15/11/1996 - 13/12/1996
Travaux de la commission
Rapport sur certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée [A4-0330/96,
présenté par Carmen Fraga Estévez, 15/11/1996].
Rapport sur la conclusion d’un accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté
européenne et la république de Lettonie, la république d’Estonie et la république de Lituanie [A4-0363/96, présenté
par Heinz Kindermann, 15/11/1996].
Rapport sur la coopération en matière de pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de
Mauritanie [A4-0397/96, présenté par José Girão Pereira, 28/11/1996].
Rapport sur les objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31
décembre 2002, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre de manière durable un équilibre entre
les ressources et leur exploitation [A4-0399/96, présenté par Niels Anker Kofoed, 13/12/1996].
Rapport sur certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche [A4-0409/96, présenté par
María Izquierdo Rojo, 13/12/1996].
Rapport sur un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche et sur le système de localisation
continue par satellites des navires de pêche communautaires [A4-0366/96, présenté par Dominique F.C. Souchet,
13/12/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-964
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Travaux de la commission
Proposition de résolution sur la déclaration de la Commission relative aux résultats de la session du Conseil des
ministres de la pêche des 19 et 20 décembre 1996 [B4-0029/97, B4-0030/97, B4-0031/97, B4-0032/97, B4-0042/97,
B4-0043/97, B4-0044/97, présentée par la Commission, 30/01/1997].
Rapport sur les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l’accord entre la Communauté
européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne
[A4-0385/97, présenté par Allan MacCartney, 12/03/1997].
Rapport sur les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté
européenne et le gouvernement de la République d’Angola sur la pêche au large de l’Angola [A4-0013/97, présenté
par Arlindo Cunha, 12/03/1997].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instaurant une mesure spécifique en faveur des producteurs de
céphalopodes établis aux Îles Canaries [A4-0061/97, présenté par Miguel Arias Cañete, 12/03/1997].
Rapport sur certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche [A4-0122/97, présenté par
Gordon J. Adam, 10/04/1997].
Rapport sur une mesure spécifique visant à la reconversion de certaines activités de pêche pratiquées par des
pêcheurs italiens [A4-0095/97, présenté par Francesco Baldarelli, 10/04/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-965
10/04/1997 - 12/05/1997
Travaux de la commission
Rapport sur un régime de gestion des efforts de pêche en Mer Baltique [A4-0094/97, présenté par Heinz
Kindermann, 10/04/1997].
Rapport sur une mesure spécifique visant à promouvoir la reconversion de certaines activités de pêche pratiquées
par de pêcheurs italiens [A4-0141/97, présenté par Francesco Baldarelli, 24/04/1997].
Rapport sur un règlement instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture [A4-0144/97,
présenté par Dominique F.C. Souchet, 12/05/1997].
Rapport sur certaines mesures de contrôle adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et
sur un programme pilote d’observation de l’Union européenne applicable aux bateaux de pêche de la Communauté
qui opèrent dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (NAFO)
[A4-0150/97, présenté par Robin Teverson, 12/05/1997].
Rapport sur l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économique exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de
poissons grands migrateurs [A4-0151/97, présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 12/05/1997].
Rapport sur les accords internationaux de pêche [A4-0149/97, présenté par Peter Duncan Crampton, 14/05/1997].
Rapport sur les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté
européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au
large de São Tomé, pour la période de 1er juin 1996 au 31 mai 1999 [A4-0145/97, présenté par Allan. MacCartney,
12/05/1997].
Bulletins de la Commission de la pêche [1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-966
12/06/1997 - 06/11/1997
Travaux de la commission
Rapport sur les laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines [A4-0177/97, présenté par Allan
MacCartney, 12/06/1997].
Rapport sur la pêche et l’aquaculture [A4-0144/97, présenté par Dominique F.C. Souchet, 15/07/1997].
Rapport sur les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord conclu entre la Communauté
européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise
[A4-0244/97, présenté par Nicole Pery, 15/07/1997].
Rapport sur les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l’accord conclu entre la Communauté
européenne et le gouvernement de l’île Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes [A4-0229/97,
présenté par Pat the Cope Gallagher, 15/07/1997].
Rapport sur la coopération dans le secteur de la pêche entre l’U. E. et la République islamique de Mauritanie [A40303/97, présenté par Josu Jon Imaz San Miguel, 06/11/1997].
Rapport sur la politique commune de la pêche après 2002 [A4-0298/97, présenté par Carmen Fraga Estévez,
06/11/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-967
16/12/1997 - 13/03/1998
Travaux de la commission
Rapport sur la pêche au large de la Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale et Cap-Vert (discussion commune) [A40365/97, présenté par Manuel Medina Ortega, A4-0364/97, présenté par Heinz Kindermann, A4-0363/97, présenté
par Honório Novo, A4-0300/97, présenté par Josu Jon Imaz San Miguel, 21/11/1997].
Rapport sur le contrôle applicable à la politique commune de la pêche [A4-0389/97, présenté par Doeke Eisma,
16/12/1997].
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Rapport sur l’ultrapériphéricité : certains produits de la pêche (Açores, Madère, Îles Canaries et Guyane) [A40385/97, présenté par Manuel Medina Ortega, 15/01/1998].
Rapport sur le protocole I de l’accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté
européenne et la République de Lettonie [A4-0397/97, présenté par Allan MacCartney, 16/01/1998].
Proposition de décision du Conseil relative à l’acceptation par la Communauté européenne de l’amendement à
l’accord de la Commission de la pêche générale pour la Méditerranée établissant un budget autonome pour cette
organisation (procédure sans rapport) [COM(98)0690, C4-0702/98, présentée par la Commission, 10/02/1998].
Rapport sur la conservation des ressources de pêche en Méditerranée [A4-0045/98, présenté par Hugh R.
McMahon, 13/03/1998].
Rapport sur les programmes d’orientation pluriannuels flottes de pêche [A4-0046/98, présenté par Arlindo Cunha,
13/03/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-968
13/03/1998 - 19/06/1998
Travaux de la commission
Rapport sur un projet pilote de poursuite par satellite [A4-0086/98, présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna,
13/03/1998].
Rapport sur le contrôle de la politique commune de la pêche (1995) [A4-0019/98, présenté par Robin Teverson,
13/03/1998].
Rapport sur l’accord de pêche entre l’Union européenne et la République de Guinée [A4-0178/98, présenté par José
Girão Pereira, 16/0671998].
Rapport sur les harengs débarqués à des fins industrielles autres que la consommation humaine [A4-0142/98,
présenté par Brigitte Langenhagen, 19/06/1998].
Rapport sur l’industrie de la conserve de produits de la pêche et de l’aquaculture [A4-0137/98, présenté par Daniel
Varela Suanzes-Carpegna, 19/06/1998].
Rapport sur l’avenir du marché des produits de la pêche [A4-0204/98, présenté par John Joseph McCartin,
19/06/1998].
Rapport sur les pêches industrielles [A4-0201/98, présenté par Heinz Kindermann, 19/06/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-969
19/06/1998 - 07/10/1998
Travaux de la commission
Rapport sur les mesures techniques pour la conservation des ressources de pêche dans les eaux de la mer Baltique
[A4-0139/98, présenté par Niels Anker Kofoed, 19/06/1998].
Rapport sur la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l’accord entre la Communauté européenne et la République Fédérale Islamique concernant la pêche au large des
Comores, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001 [A4-0249/98, présenté par Allan MacaCartney,
17/07/1998].
Rapport sur la pêche au large de la côte gabonaise [A4-0283/98, présenté par José Girão Pereira, 18/09/1998].
Rapport sur la pêche au large de Madagascar [A4-0282/98, présenté par Pat the Cope Gallagher, 18/09/1998].
Rapport sur l’évolution du contrôle au sein de la politique commune de la pêche [A4-0277/98, présenté par James
L.C. Provan, 17/09/1998].
Rapport sur un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [A4-0331/98, présenté par Robin
Teverson, 07/10/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-970
23/11/1998 - 25/02/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les actions structurelles dans le secteur de la pêche [A4-0406/98, présenté par Miguel Arias Cañete,
23/11/1998].
Rapport sur la reconversion de certaines activités de pêche [A4-0463, présenté par Dominique F.C. Souchet,
16/12/1998].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires
battant pavillon de parties non contractantes à la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines
de l’Antarctique (procédure sans débat) [COM(98)0362, C4-0405/98, 16/12/1998].
Rapport sur le document de travail de la Commission intitulé « Pour une meilleure application de la politique
commune de la pêche (PCP) » [A4-0462/98, présenté par Honório Novo, 15/01/1999].
Rapport sur le problème de rejets de poisson [A4-0403/98, présenté par Veronica Hardstaff, 27/01/1999].
Rapport sur la régionalisation de la politique commune de la pêche [A4-0018/99, présenté par Pat the Cope
Gallagher, 25/02/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-971
18/02/1999 - 04/05/1999
Travaux de la commission
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Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée « Rapport sur la
mise en œuvre du relevé de conclusions de la réunion ministérielle intermédiaire sur l’intégration des questions
concernant la pêche et l’environnement 13 et 14 mars 1997 à Bergen » [A4-0063/99, présenté par Veronica
Hardstaff, 18/02/1999].
Rapport sur la base juridique de la proposition et de la proposition modifiée de décision du Parlement européen et
du Conseil modifiant la décision 93/383/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour
le contrôle des biotoxines marines [A4-0179/99, présenté par Carmen Fraga Estévez, 13/04/1999].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant suspension de l’accord entre le gouvernement de la
République de Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte
de Guinée-Bissau [A4-0178/99, présenté par José Girão Pereira, 30/03/1999].
Rapport sur l’accord entre la Communauté économique européenne et les Seychelles concernant la pêche au large
des Seychelles [A4-0181/99, présenté par Gérard d’Aboville, 15/04/1999].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume d’Espagne à adhérer provisoirement à la
convention établissant la Commission interaméricaine du thon tropical [A4-0193/99, présenté par Carmen Fraga
Estévez, 04/05/1999].
Rapport sur la liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la
pêche [A4-0192/99, présenté par Robin Teverson, 04/05/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-972
05/05/1999 - 29/10/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les actions structurelles dans le secteur de la pêche [A4-0244/99, présenté par Miguel Arias Cañete,
05/05/1999].
Résolution sur l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Maroc [B5-0182/99, B50183/99, B5-0184/99, présentée par la Commission, 29/10/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-973
29/10/1999 - 21/01/2000
Travaux de la commission
Rapport sur l’accord de pêche au large de l’Angola entre la Communauté économique européenne et l’Angola [A50022/99, présenté par Arlindo Cunha, 29/10/1999].
Rapport sur l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture [A50067/99, présenté par Carmen Fraga Estévez, 02/12/1999].
Rapport sur certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la Convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est [A5-0092/99, présenté par Niels Busk, 15/12/1999].
Rapport sur la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e
Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé, pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 [A5-0106/99,
présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 18/01/2000].
Rapport sur les programmes d’orientation pluriannuels pour les flottes de pêche [A5-0096/99, présenté par Arlindo
Cunha, 20/01/2000].
Rapport sur le dialogue avec l’industrie et les milieux concernés sur la politique commune de la pêche [A5-0094/99,
présenté par Rosa Miguélez Ramos, 21/01/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-974
01/03/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la protection des juvéniles d’organismes marins [A5-0035/00, présenté par Pat the Cope Gallagher,
01/03/2000].
Rapport sur la gestion halieutique et la conservation de la nature en milieu marin [A5-0017/00, présenté par
Giorgos Katiforis, 01/03/2000].
Rapport sur « Pêche et environnement » (Bergen 13-14 mars 1997) [A5-0016/00, présenté par Daniel Varela
Suanzes-Carpegna, 01/03/2000].
Rapport sur la collecte et gestion des données halieutiques [A5-0038/00, présenté par Elspeth Attwooll,
01/03/2000].
Rapport sur la politique commune de la pêche : collecte des données financement d’études et projets pilotes [A50037/00, présenté par Elspeth Attwooll, 01/03/2000].
Rapport sur les maladies des poissons [A5-0036/00, présenté par Ian Hudghton, 01/03/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-975
02/03/2000 - 15/11/2000
Travaux de la commission
Résolution du Parlement européen sur les conséquences économiques et environnementales du naufrage de l’Erika
[B5-0181/00, B5-0182/00, B5-0184/00, B5-0185/00, B5-0186/00, présentée par la Commission, 02/03/2000].

Historical Archives of the European Union

211

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Rapport sur la conservation de ressources de pêche : protection de juvéniles d’organismes marines [A5-0103/00,
présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 19/05/2000].
Rapport sur les navires battant pavillon de parties non contractantes à l’Organisation des pêches de l’Atlantique du
Nord-Ouest (NAFO) [A5-0101/00, présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 19/05/2000].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Guinée
[A5-0194/00, présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 06/09/2000].
Rapport sur les possibilités de pêche et contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté
économique européenne et le gouvernement de Maurice [A5-0188/00, présenté par Daniel Varela SuanzesCarpegna, 06/09/2000].
Rapport sur le stock de cabillaud en mer d’Irlande [A5-0276/00, présenté par James Nicholson, 26/10/2000].
Résolution sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le gouvernement du Maroc [B5-0823/00,
présentée par la Commission, 27/10/2000].
Rapport sur la partecipation de la Communauté européenne aux organisations régionales de pêche (ORP) [A50275/00, présenté par Salvador Jové Peres, 15/11/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-976
17/01/2001 - 01/02/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la politique commune de la pêche face à la globalisation de l’économie [A5-0365/00, présenté par
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 17/01/2001].
Rapport sur l’application du régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture [A5-0333/00, présenté par Pat
the Cope Gallagher, 17/01/2001].
Rapport sur la politique commune de la pêche après 2002 [A5-0332/00, présenté par Bernard Poignant,
17/01/2001].
Rapport sur la pêche de l’Atlantique du Nord-Est [A5-0007/01, présenté par John Joseph McCartin, 17/01/2001].
Rapport sur la Guinée-Bissau : appui financier dans le domaine des pêches [A5-0367/00, présenté par Arlindo
Cunha, 17/01/2001].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et l’Angola [A5-0010/01, présenté par Carlos
Candal, 01/02/2001].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la Côte d’Ivoire [A5-0011/01, présenté par
Camilo Nogueira Román, 01/02/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-977
13/02/2001 - 16/05/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la reconstitution du stock de cabillaud en mer d’Irlande [A5-0042/01, présenté par James Nicholson,
13/02/2001].
Rapport sur les mesures de conservation-stocks de grands migrateurs [A5-0051/01, présenté par Yves Pietrasanta,
01/03/2001].
Rapport sur la protection des juvéniles d’organismes marins [A5-0048/01, présenté par Daniel Varela SuanzesCarpegna, 01/03/2001].
Rapport sur les mesures de contrôle des poissons grands migrateurs [A5-0047/01, présenté par Daniel Varela
Suanzes-Carpegna, 01/03/2001].
Rapport sur les mesures de gestion des stocks de grands migrateurs [A5-0046/01, présenté par Daniel Varela
Suanzes-Carpegna, 01/03/2001].
Rapport sur les captures de Dissostichus spp. [A5-0045/01, présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna,
01/03/2001].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la Guinée Equatoriale [A50044/01, présenté par Pat the Cope Gallagher, 01/03/2001].
Rapport sur la sécurité et les causes des accidents [A5-0087/01, présenté par Rosa Miguélez Ramos, 05/04/2001].
Rapport sur les régimes de contrôle, d’inspection et de surveillance (pêche) [A5-0098/01, présenté par Salvador
Jové Peres, 05/04/2001].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Danemark et la Groenland [A5-0129/01, présenté par Brigitte Langenhagen,
16/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-978
14/06/2001 - 25/10/2001
Travaux de la commission
Rapport sur les actions structurelles dans le secteur de la pêche [A5-0190/01, présenté par Carmen Fraga Estévez,
14/06/2001].
Rapport sur les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche [A5-0189/01, présenté
par Bernard Poignant, 14/06/2001].
Rapport sur l’accord entre la Communauté économique européenne et les Comores concernant la pêche au large
des Comores [A5-0192/01, présenté par Fernando Pérez Royo, 14/06/2001].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2549/2000 instituant des
mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande [A5-0213/01,
présenté par James Nicholson, 05/07/2001].
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Rapport sur les résultats des programmes d’orientation pluriannuels pour les flottes de pêche à la fin de 1999 [A50188/01, présenté par Niels Busk, 05/07/2001].
Rapport sur la restructuration de la pêche communautaire [A5-0316/01, présenté par Elspeth Attwooll,
25/10/2001].
Rapport sur la pêche au large de Madagascar [A5-0315/01, présenté par Carmen Fraga Estévez, 25/10/2001].
Rapport sur la pêche au large de la côte sénégalaise [A5-0314/01, présenté par Pat the Cope Gallagher,
25/10/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-979
11/12/2001 - 14/03/2002
Travaux de la commission
Rapport sur les reconversions des navires et des pêcheurs dépendants de l’accord de pêche avec le Maroc [A50395/01, présenté par Rosa Miguélez Ramos, 15/11/2001].
Rapport sur la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau [A5-0425/01, présenté par Arlindo Cunha, 11/12/2001].
Rapport sur la pêche au large du Cap Vert [A5-0402/01, présenté par Carlos Lage, 11/12/2001].
Rapport sur l’application du principe de précaution et mécanismes pluriannuels de fixation des TAC [A5-0407/01,
présenté par Giorgos Katiforis, 12/12/2001].
Rapport sur les pavillons de complaisance dans le secteur de la pêche [A5-0405/01, présenté par Patricia McKenna,
13/12/2001].
Rapport sur les stocks de cabillaud et de merlu dans les eaux communautaires [A5-0458/01, présenté par Ian
Hudghton, 17/01/2002]
Rapport sur l’intégration d’exigences de protection de l’environnement dans la politique commune de la pêche [A50457/01, présenté par Vincenzo Lavarra, 17/01/2002].
Procédure simplifiée sans rapport sur le stock de cabillaud en mer d’Irlande [COM(01)699, C5-0690/01, présenté
par la Commission, 05/02/2002].
Rapport sur le secteur de la transformation des produits de la pêche [A5-0045/02, présenté par Brigitte
Langenhagen, 14/03/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-980
14/03/2002 - 13/06/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le régime de compensation des surcoûts induits par l’ultrapériphéricité pour l’écoulement de certains
produits de la pêche [A5-0041/02, présenté par Carlos Lage, 14/03/2002].
Rapport sur la pêche au large de la côte gabonaise [A5-0050/02, présenté par Albert Jan Maat, 14/03/2002].
Rapport sur les résultats des programmes d’orientation pluriannuels pour les flottes de pêche à la fin de 2000 [A50092/02, Heinz Kindermann, 25/04/2002].
Rapport sur la pêche au large de la côte guinéenne [A5-0102/02, présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna,
14/05/2002].
Rapport sur l’accord de pêche au large des Seychelles [A5-0086/02, présenté par Daniel Varela Suanzes-Carpegna,
14/05/2002].
Demande d’urgence sur l’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde [COM(02)108, C5-0135/02, présenté par la
Commission, 14/05/2002].
Rapport sur la reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu [A5-0177/02, présenté par Catherine Stihler,
13/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-981
04/07/2002 - 20/11/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est [A5-0115/02, présenté
par Patricia McKenna, 04/07/2002].
Rapport sur le contrôle de l’application de la politique commune de la pêche [A5-0176/02, présenté par Niels Busk,
04/07/2002].
Rapport sur les comportements ayant gravement enfreint les règles de la politique commune de la pêche en 2001
[A5-0228/02, présenté par Elspeth Attwooll, 04/07/2002].
Rapport sur l’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde [A5-0307/02, présenté par Michael John Holmes,
10/10/2002].
Rapport sur l’accord de pêche au large de l’Angola [A5-0314/02, présenté par Struan Stevenson, 22/10/2002].
Rapport sur l’intégration des exigences de la protection de l’environnement dans la politique commune de la pêche
[A5-0306/02, présenté par Dominique F.C. Souchet, 20/11/2002].
Rapport sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [A5-0362/02, présenté par Niels Busk, 20/11/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-982
20/11/2002 - 16/01/2003
Travaux de la commission
Rapport sur l’accord de pêche au large de Sao Tomé [A5-0361/02, présenté par Carlos Lage, 20/11/2002].
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Rapport sur les ressources halieutiques [A5-0392/02, présenté par Salvador Jové Peres, 05/12/2002].
Proposition de résolution sur la crise du cabillaud [B5-0617/02, présentée par la Commission, 05/12/2002].
Rapport sur l’accord de pêche au large de l’Angola [A5-0390/02, présenté par Carlos Lage, 05/12/2002].
Rapport sur l’accord de pêche au large de la côte sénégalaise [A5-0389/02, présenté par Manuel Pérez Álvarez,
05/12/2002].
Rapport sur la pêche dans les eaux internationales dans le cadre de l’action extérieure de la politique commune de
la pêche [A5-0446/02, présenté par Rosa Miguélez Ramos, 16/01/2003].
Rapport sur l’aquaculture dans l’Union européenne [A5-0448/02, présenté par Hugues Martin, 16/01/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-983
12/02/2003 - 04/06/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la documentation des captures pour le Dissostichus spp [A5-0014/03, présenté par Rosa Miguélez
Ramos, 12/02/2003].
Rapport sur les statistiques relatives au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse [A5-0012/03, Rosa Miguélez
Ramos, 12/02/2003].
Résolution sur la crise dans le secteur du poisson blanc [B5-0156/03, présenté par Struan Stevenson, 12/03/2003].
Résolution sur la reconversion des navires et des pêcheurs (accord de pêche avec le Maroc) [B5-0192/03, présentée
par Niels Busk, 27/03/2003].
Rapport sur le système de suivi et de vérification du thon [A5-0045/03, présenté par Salvador Jové Peres,
27/03/2003].
Rapport sur l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires [A5-0043/03, présenté par Elspeth Attwooll,
27/03/2003].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Kiribati [A5-0065/03, présenté par Ioannis
Marinos, 08/04/2003].
Rapport sur la protection des juvéniles d’organismes marins [A5-0168/03, présenté par Ian Hudghton, 04/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-984
04/06/2003 - 24/09/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la gestion de l’effort de pêche [A5-0165/03, présenté par Struan Stevenson, 04/06/2003].
Rapport sur les conséquences de la restructuration du secteur de la pêche [A5-0162/03, présenté par Claudio Fava,
04/06/2003].
Rapport sur les ressources halieutiques en Méditerranée [A5-0171/03, présenté par G. Lisi, 19/06/2003].
Rapport sur le plan d’action communautaire visant à réduire les rejets en mer [A5-0163/03, présenté par Niels Busk,
19/06/2003].
Rapport sur la révision à mi-parcours du 4ème protocole en matière de pêche entre l’UE et le Groenland [A50228/03, présenté par Rosa Miguélez Ramos, 03/09/2003].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la Guinée [A5-0264/03, présenté par Juan
Ojeda Sanz, 03/09/2003].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Maurice [A5-0289/03, présenté par
Dominique F.C. Souchet, 24/09/2003].
Rapport sur les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers [A5-0303/03,
présenté par Arlindo Cunha, 24/09/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-985
02/10/2003 - 18/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques [A5-0409/03, présenté
par Margie Sudre, 02/10/2003].
Rapport sur les mesures de reconstitution des stocks de cabillaud [A5-0341/03, présenté par Catherine Stihler,
23/10/2003].
Rapport sur les programmes d’orientation pluriannuels pour les flottes de pêche [A5-0332/03, présenté par Patricia
McKenna, 23/10/2003].
Rapport sur l’application uniforme et efficace de la politique commune de la pêche [A5-0331/03, présenté par Ilda
Figueiredo, 23/10/2003].
Rapport sur la compensation des surcoûts induits par l’ultra périphéricité [A5-0411/03, présenté par Margie Sudre,
04/12/2003].
Rapport sur l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Mozambique [A5-0406/03, présenté par
Struan Stevenson, 04/12/2003],
Rapport sur la reconversion des navires et des pêcheurs [A5-0407/03, présenté par Rosa Miguélez Ramos,
04/12/2003].
Rapport sur les mesures techniques applicables aux activités de pêche en Antarctique [A5-0437/03, présenté par
Struan Stevenson, 16/12/2003].
Rapport sur le contrôle des activités de pêche en Antarctique [A5-0440/03, présenté par Struan Stevenson,
16/12/2003].
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Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la Côte d’Ivoire [A5-0459/03, présenté par
Struan Stevenson, 18/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-986
26/11/2003 - 21/01/2004
Travaux de la commission
Rapport sur le thon: flotte et industrie. Situation et perspectives d’avenir dans l’UE et dans le monde. [A50412/2003, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 26/11/2003]
Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1936/2001 du Conseil
du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains
stocks de poissons grands migrateurs. [A5-0438/2003, Patricia McKenna, 01/12/2003]
Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant
des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs. [A5-0439/2003, Yves
Piétrasanta, 01/12/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines
mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les
pêches de l’Atlantique du Nord-Est. [A5-0011/2004, Struan Stevenson, 21/01/2004]
Résolution du Parlement européen concernant le contrôle de la pêche pour certains poissons migrateurs. A5482/2003, Joseph Daul, 13/01/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission des affaires constitutionnelles (AFCO)
Documents from 21/12/1988 to 12/02/2003
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. aux aspects institutionnels du processus d’intégration européenne, notamment la préparation, l’engagement et le
déroulement des procédures ordinaires et simplifiées de révision des traités;
2. à la mise en œuvre des traités et à l’évaluation de leur fonctionnement;
3. aux conséquences institutionnelles des négociations d’élargissement ou du retrait de l’Union;
4. aux relations interinstitutionnelles, y compris l’examen des accords interinstitutionnels conformément à l’article 140,
paragraphe 2, du règlement intérieur, en vue de leur approbation par le Parlement;
5. à la procédure électorale uniforme;
6. aux partis politiques et aux fondations politiques au niveau européen, sans préjudice des compétences du Bureau;
7. à la constatation de l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des principes communs aux
États membres;
8. à l’interprétation et à l’application du règlement intérieur, ainsi qu’aux propositions de modification du règlement
intérieur.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1981 en tant que Commission des affaires institutionnelles, et elle changera plusieurs fois
de nom au cours des différentes législatures.
Size: 59 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-987
21/12/1988
Travaux de la commission
Rapport sur la stratégie du Parlement européen en vue de la création de l’Union européenne [A2-0332/88, présenté
par Fernand Herman, 21/12/1988].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-988
20/03/1989
Travaux de la commission
Rapport sur la Déclaration des droits et libertés fondamentaux [A2-0003/89, présenté par Karel De Gutch,
20/03/1989].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-989
27/04/1989 - 25/10/1990
Travaux de la commission
Rapport sur la participation des députés des parlements nationaux aux travaux des commissions du Parlement
européen [A2-0126/89, présenté par Konstantinos Stavrou, 27/04/1989].
Résolution sur les orientations institutionnelles en vue du second sommet de Dublin [B3-1271/90, B3-1279/90, B31284/90, B3-1290/90, présentée par la Commission, 14/06/1990].
Deuxième rapport intérimaire sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du Parlement
européen pour l’Union européenne [A3-0166/90, présenté par David Martin, 25/06/1990].
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Rapport sur les orientations du Parlement européen relatives à un projet de constitution pour l’Union européenne
[A3-0165/90, présenté par Emilio Colombo, 11/07/1990].
Rapport sur la préparation de la rencontre avec les parlements nationaux sur l’avenir de la Communauté (Assises)
[A3-0162/90, présenté par Maurice Duverger, 12/07/1990].
Rapport sur l’avis conforme : pratique, procédure et perspectives [A3-0235/90, présenté par Maria Adelaide
Aglietta, 25/10/1990].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-990
30/10/1990 - 31/10/1990
Travaux de la commission
Projet de rapport sur le principe de subsidiarité [PE 143.075, présenté par Valéry Giscard d’Estaing, 30/10/1990].
Troisième rapport intérimaire sur les Conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du
Parlement européen pour l’Union européenne [A3-0270/90, présenté par David Martin, 31/10/1990].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-991
21/11/1990 - 20/11/1991
Travaux de la commission
Proposition de résolution commune sur les conclusions du Conseil européen à Rome des 27 et 28 octobre 1990 [B31992/90, B3-1995/90, B3-1996/90, B3-1997/90, B3-1998/90, B3-2002/90, présenté par la Commission,
21/11/1990].
Résolution sur les compétences exécutives de la Commission (comitologie) et le rôle de la Commission dans les
relations extérieures de la Communauté [A3-0310/90, présenté par la Commission, 13/12/1990].
Deuxième rapport intérimaire sur les bases constitutionnelles de l’Union européenne [A3-0301/90, présenté par
Emilio Colombo, 13/12/1990].
Rapport sur la nature des actes communautaires [A3-0085/91, présenté par Jean-Louis Bourlanges, 18/04/1991].
Rapport sur les relations de la Communauté avec les régions [A3-0176/91, présenté par Concepció Ferrer i Casals,
11/06/1991].
Rapport sur les relations du Parlement européen avec les Parlements nationaux après la Conférence des parlements
de la Communauté [A3-0220/91, présenté par Maurice Duverger, 31/06/1991].
Rapport sur la citoyenneté de l’Union [A3-0300/91, présenté par Rosaria Bindi, 06/11/1991].
Rapport sur le rapport du Conseil européen concernant les progrès réalisés sur la voie de l’Union européenne en
1990 [A3-0296/91, présenté par José Luis Valverde Lopez, 20/11/1991].
Rapport sur le rôle institutionnel du Comité économique et social [A3-0237/91, présenté par Maria Luisa
Cassanmagnogo Cerretti, 20/11/1991].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-992
12/12/1991 - 07/04/1992
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur la réunion du Conseil européen de Maastricht les 9 et 10 décembre 1991 [PE 153.480,
présenté par la Commission, 12/12/1991].
Rapport sur la convocation des Conférences intergouvernementales en vue de la modification des traités CECA et
CEEA [A3-0384/91, présenté par David Martin, 16/01/1992].
Rapport sur les résultats des Conférences intergouvernementales [A3-0123/92, présenté par David Martin,
07/04/1992].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-993
08/06/1992 - 20/01/1993
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur les conséquences du référendum au Danemark sur le traité du 7 février 1992 [B30851/92, présentée par la Commission, 08/06/1992].
Proposition de résolution commune sur la nomination du Président de la Commission [B3-0931/92, B3-0935/92,
présentée par la Commission, 02/07/1992].
Proposition de résolution sur l’Union européenne et le traité de Maastricht [B3-1320/92, B3-1323/92, B3-1325/92,
B3-1326/92, présentée par la Commission, 14/10/1992].
Proposition de résolution commune sur la ratification du Traité de Maastricht par le Danemark [B3-1508/92, B31509/92, B3-1511/92, présentée par la Commission, 18/11/1992].
Rapport sur les commissions parlementaires d’enquêtes [A3-0302/92, présenté par François Musso, 15/12/1992].
Rapport sur la procédure de conciliation [A3-0285/92, présenté par Carlos María Bru Purón, 15/12/1992].
Résolution sur le rôle institutionnel du Conseil [A3-0190/92, présenté par Biagio De Giovanni, 20/01/1993].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-994
26/05/1993 - 15/12/1993
Travaux de la commission
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Résolution sur le sommet européen de Copenhague [B3-0668/93, B3-0774/93, présenté par la Commission,
26/05/1993].
Proposition de résolution sur le Conseil européen de Copenhague [B3-0947/93, B3-0949/93, B3-0951/93, présentée
par la Commission, 24/06/1993].
Rapport sur la déclaration interinstitutionnelle sur la démocratie et la transparence et l’accord interinstitutionnel
sur les procédures pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité, sur la décision du Parlement européen
concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur, sur les modalités pour le
déroulement des travaux du Comité de conciliation prévu à l’article 189 B [A3-0356/93, présenté par José Maria GilRobles Gil-Delgado, Rosy Bindi, Carlos Bru Puron, 15/11/1993].
Proposition de résolution sur les conclusions du Conseil européen qui s’est tenu à Bruxelles les 10 et 11 décembre
1993 [B3-1750/93, B3-1758/93, B3-1768/93, présentée par la Commission, 15/12/1993].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-995
27/01/1994 - 28/09/1994
Travaux de la commission
Rapport sur l’avenir des relations entre l’Union européenne, l’UEO et l’Alliance atlantique [A3-0041/94, présenté
par Karel De Gucht, 27/01/1994].
Résolution sur l’investiture de la Commission [A3-0240/94, présentée par François Froment-Meurice, 21/04/1994].
Proposition de résolution commune sur l’Europe à plusieurs vitesse [B4-0066/94, B4-0074/94, B4-0079/94, B40080/94, B4-0082/94, B4-0136/94, présentée par la Commission, 28/09/1994].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-996
15/12/1994 - 15/01/1996
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur le Conseil européen d’Essen des 9 et 10 décembre 1994 [B4-0520/94, B4-0521/94, B40524/94, B4-0543/94, présentée par la Commission, 15/12/1994].
Rapport sur une décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission portant modalité d’exercice du
droit d’enquête du Parlement européen et sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d’exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l’article 189 B du traité
CE [A4-0003/95, présenté par José María Gil-Robles Gil-Delgado, Jean-Louis Bourlanges, Biagio De Giovanni,
12/01/1995].
Proposition de résolution commune sur le Conseil européen de Cannes [B4-0951/95, B4-0957/95, B4-0960/95,
présentée par la Commission, 11/07/1995].
Proposition de résolution sur le Conseil européen des 15 et 16 décembre à Madrid [B4-0034/96, B4-0037/96, B40038/96, B4-0040/96, présentée par la Commission, 15/01/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-997
15/04/1996 - 16/01/1997
Travaux de la commission
Proposition de résolution commune sur le Conseil européen de Turin les 29 et 30 mars 1996 [B4-0479/96, B40480/96, B4-0483/96, B4-0485/96, B4-0505/96, présentée par la Commission, 15/04/1996].
Deuxième rapport sur la modification de l’annexe I du règlement concernant la transparence et les intérêts
financiers des membres [A4-0177/96, présenté par Jean-Thomas Nordmann, 30 mai 1996]
Proposition de résolution sur le Conseil européen de Florence [B4-0868/96, présentée par la Commission,
02/07/1996].
Proposition de résolution sur le Conseil européen de Dublin I [B4-1195/96, présentée par la Commission,
22/10/1996].
Proposition de résolution sur le Conseil européen de Dublin du 13 et 14 décembre [B4-1342/96, présentée par la
Commission, 11/12/1996].
Proposition de résolution commune sur le Conseil européen de Dublin [B4-0021/97, B4-0026/97, B4-0027/97, B40033/97, présentée par la Commission, 16/01/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-998
28/05/1997 - 26/06/1997
Travaux de la commission
Proposition de résolution commune sur le Conseil européen du mai 1997 [B4-0449/97, B4-0450/97, B4-0451/97,
B4-0452/97, présentée par la Commission, 28/05/1997].
Résolution sur les travaux préparatoires de la réunion du Conseil européen des 16 et 17 juin 1997 à Amsterdam [B40460/97, B4-0463/97, B4-0466/97, B4-0492/97, B4-0493/97, présentée par la Commission, 11/06/1997].
Résolution sur le Conseil européen des 16 et 17 juin 1997 à Amsterdam [B4-0582/97, B4-0583/97, B4-0585/97, B40586/97, présentée par la Commission, 26/06/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-999
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Travaux de la commission
Résolution sur les conclusions de la réunion du Conseil européen de Luxembourg du 21 novembre et des 12 et 13
décembre 1997 et sur le semestre de la Présidence luxembourgeoise [B4-1048/97, B4-1091/97, B4-1092/97, B41093/97, B4-1094/97, B4-1095/97, B4-1096/97, présentée par la Commission, 18/12/1997].
Résolution sur le Conseil européen de Cardiff [B4-0685/98, B4-0685/98, B4-0686/98, B4-0687/98, B4-0688/98, B40689/98, B4-0691/98, présentée par la Commission, 15/06/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1000
15/06/1998
Travaux de la commission
Rapport sur le projet de procédure électorale : principes communs pour l’élection des membres du Parlement
européen [A4-0212/98, présenté par Georgios Anastassopoulos, 15/06/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1001
17/05/2001
Travaux de la commission
Rapport sur le statut et financement des partis politiques européens [A5-0167/01, présenté par Ursula Schleicher,
17/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1002
31/05/2001
Travaux de la commission
Rapport sur le traité de Nice et avenir de l’Union européenne [A5-0168/01, présenté par Mendez de Vigo et Seguro,
31/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1003
06/01/1999 - 21/07/1999
Travaux de la commission
Proposition de résolution commune sur les conclusions du Conseil européen de Vienne [B4-1097/98, B4-1110/98,
B4-1111/98, présentée par la Commission, 06/01/1999].
Proposition de résolution sur la préparation du Conseil européen de Cologne, les 3 et 4 juin 1999 [B4-0437/99, B40442/99, B4-0440/99, présentée par la Commission, 06/05/1999].
Résolution sur le Conseil européen de Cologne, les 3 et 4 juin 1999 [B5-0008/99, B4-0019/99, présentée par la
Commission, 21/07/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1004
02/12/1999 - 16/12/1999
Travaux de la commission
Résolution sur le Conseil européen à Helsinki (10-11 décembre 1999) [B4-0308/99, B4-0309/99, B4-0311/99, B40312/99, présentée par la Commission, 02/12/1999].
Résolution sur le Conseil européen à Helsinki (10-11 décembre 1999) [B4-0327/99, B4-0353/99, B4-0354/99, B40357/99, présentée par la Commission, 16/12/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1005
16/11/1999 - 15/06/2000
Travaux de la commission
Rapport sur les modifications du Règlement suite à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes
internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) [A5-0005/99, présenté par Giorgio Napolitano,
16/11/1999].
Rapport sur l’accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d’application de la
nouvelle décision du Conseil du 28 juin 1999 [A5-0021/00, présenté par Monica Frassoni, 31/01/2000].
Liste de vote pour l’année 2001 [14/06/2000].
Proposition de résolution commune sur la préparation de la réunion du Conseil européen de Feira les 19 et 20 juin
2000 [B5-0522/00, B5-0526/00, B5-0529/00, présentée par la Commission, 15/06/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1006
19/06/2000 - 03/10/2000
Travaux de la commission
Projet d’avis sur les rapports de la Commission au Conseil européen « Mieux légiférer 1998 – une responsabilité à
partager » et « Mieux légiférer 1999 » [PE 286.892, présenté par Max van den Berg, 19/06/2000].
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Proposition de résolution sur le Conseil européen de Santa Maria da Feira [B5-0587/00, B5-0588/00, B5-0590/00,
présentée par la Commission, 06/07/2000].
Résolution du Parlement européen sur la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne [B5-0767/00,
présenté par la Commission, 03/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1007
13/10/2000 - 08/11/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la modification de la décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les
conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur [A5-0293/00, présenté par Teresa Almeida Garrett,
13/10/2000].
Recommandation sur l’approbation du projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [A50325/00, présentée par Andrew Duff et Johannes Voggenhuber, 08/11/2000].
Rapport sur le Livre blanc sur la Réforme de la Commission (Les aspects qui concernent la commission des Affaires
constitutionnelles) [A5-0328/00, présenté par Alain Lamassoure, 08/11/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1008
30/11/2000 - 12/12/2000
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur le Conseil européen de Nice (en vue du projet de Traité de la Présidence française)
[B5-0884/00, B5-0886/00, B5-0890/00, B5-0891/00, présentée par la Commission, 30/11/2000].
Proposition de résolution commune sur les conclusions du Conseil européen de Nice [B5-0939/00, présentée par la
Commission, 12/12/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1009
29/05/1995 - 24/07/1995
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
Fiche thématique n° 01 sur la Cour de Justice [25/07/1995] ;
Fiche thématique n° 02 sur la Commission [29/05/1995] ;
Fiche thématique n° 03 sur les rapports de la Cour des Comptes, le Comité économique et sociale et le Comité des
Régions [29/05/1995] ;
Fiche thématique n° 04 sur l’intégration différenciée [29/05/1995] ;
Fiche thématique n° 05 sur la PESC [02/06/1995] ;
Fiche thématique n° 06 sur le rôle des Parlements nationaux [08/06/1995] ;
Fiche thématique n° 07 sur la hiérarchie des normes [20/06/1995] ;
Fiche thématique n° 08 sur la procédure de codécision [20/06/1995] ;
Fiche thématique n° 09 sur la communautarisation du troisième pilier (CAIJ) du traité sur l’Union européenne
[27/06/1995] ;
Fiche thématique n° 10 sur la citoyenneté européenne [19/06/1995] ;
Fiche thématique n° 11 sur l’UEO, la sécurité et la défense [19/07/1995] ;
Fiche thématique n° 12 sur les services publics [21/07/1995] ;
Fiche thématique n° 13 sur la politique sociale [24/07/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1010
12/04/1995 - 02/1996
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
Note d’information sur les positions des États membres de l’Union européenne dans la perspective de la
Conférence Intergouvernementale de 1996 [12/04/1995].
Recueil de résumes du groupe de travail sur la Conférence Intergouvernementale [16/05/1995].
Note à l’attention des secrétaires généraux des groupes politiques [24/05/1995].
Participation des parlements nationaux au processus législatif communautaire dans la perspective de la Conférence
Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht – Possibilités, recommandations et
suggestions dans le domaine de la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux
[11/07/1995].
Note d’information sur les positions des États membres de l’Union européenne dans la perspective de la
Conférence Intergouvernementale de 1996 (deuxième misa à jour) [31/06/1995].
CIG ‘96 – Sélection de références bibliographiques : articles de périodiques [12/95]
CIG ‘96 – Sélection de références bibliographiques : articles de périodiques [02/96]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1011
13/06/1996 - 16/10/1996
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
Positions résumées des États membres et du Parlement européen sur la Conférence intergouvernementale de 1996
[13/06/1996].
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Positions résumées des États membres et du Parlement européen sur la Conférence intergouvernementale de 1996
[12/07/1996].
CIG ‘96 – Sélection de références bibliographiques : articles de périodiques [06/96].
Document de travail sur la simplification des traités de l’Union et la Conférence intergouvernementale de 1996
[10/1996].
Recueil de résumés sur la Conférence intergouvernementale de 1996 [16/10/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1012
13/12/1994 - 11/09/1995
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
État de la réflexion des parlements nationaux sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [13/12/1994].
Etude sur certains problèmes « rectangulaires » pour l’intégration européenne dans la perspective de la Conférence
Intergouvernementale de 1996 [04/01/1995].
Etude externe sur la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres dans le cadre de
la Conférence Intergouvernementale de 1996 [09/01/1995].
État de la réflexion des parlements nationaux sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [25/01/1995].
Protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part [08/102/1995].
État de la réflexion des parlements nationaux sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [10/02/1995].
Premier rapport du Mouvement Européen sur les questions institutionnelles [10/03/1995].
État de la réflexion des parlements nationaux sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [20/03/1995].
Rapport de la Cour des Comptes au groupe de réflexion sur le fonctionnement du Traité sur l’Union européenne
[C4-0238/95, 05/1995].
État de la réflexion des parlements nationaux sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [17/05/1995].
Rapport de la Commission pour le Groupe de réflexion sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [05/1995].
État de la réflexion des parlements nationaux sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [12/06/1995].
État de la réflexion des parlements nationaux sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [07/07/1995].
Groupe de réflexion sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [18/07/1995].
Groupe de réflexion sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [28/07/1995].
Groupe de réflexion sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 [11/09/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1013
06/04/1995 - 01/09/1995
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
Rapport du Conseil sur le fonctionnement du traité sur l’Union européenne [06/04/1995].
Rapport du Conseil européen au Parlement européen sur les progrès de l’Union européenne [20/04/1995].
Rapport du Groupe de réflexion [02/06/1995, 05/12/1995].
Rapport d’étape du président du Groupe de réflexion sur la Conférence intergouvernementale de 1996
[01/09/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1014
05/12/1994 - 01/02/1995
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
Procès-verbal de la réunion du Groupe de travail « Réformes 1996 » à Bruxelles [05/12/1994].
Monsieur Marcelino Oreja devant la Commission Institutionnelle et les délégations des commissions Juridique,
Culture et Femmes [04/01/1995].
Intervention de Jacques Delors, Président de la Commission européenne, devant le Parlement européen
[19/01/1995].
Document de travail du Sussex European Institute [01/1995].
Programme de l’audition publique sur la Conférence intergouvernementale de 1996 [17-18/10/1995].
Rapport gouvernementale sur la Conférence intergouvernementale de 1996 [30/11/1995].
Projet de proposition de résolution sur l’ordre du jour de la Conférence intergouvernementale de 1996 eu égard à
la tenue prochaine du Conseil européen de Madrid [23/11/1995].
Document de travail sur la structure juridique institutionnelle de l’Union et l’unification du traité [06/12/1994].
Document de travail sur les présidences (Conseil, Commission) [08/12/1994].
Document de travail sur le processus à mettre en œuvre dans le domaine de la justice et des affaires intérieures
[09/12/1994].
Document de travail sur la fonction juridictionnelle [12/12/1994].
Document de travail sur la typologie des actes juridiques de l’Union et leurs relations [16/12/1994].
Document de travail sur la fonction de contrôle (administratif et politique) [20/12/1995].
Document de travail sur la citoyenneté de l’Union et les droits fondamentaux [05/01/1995].
Document de travail sur la composition et la structure de la Commission [12/01/1995].
Document de travail sur la révision du traité [12/01/1995].
Document de travail sur la subsidiarité [16/01/1995].
Document de travail sur la composition des organes juridictionnels et de la Cour des comptes et la nomination de
leurs membres [19/01/1995].
Document de travail sur les objectifs de l’Union [24/01/1995].
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Document de travail sur le processus décisionnel dans le secteur législatif et international [26/01/1995].
Document de travail sur un cadre budgétaire pour l’Union [sans date].
Document de travail sur le processus dans le domaine de la PEC [sans date].
Document de travail sur l’intégration variable : principes et champ d’application [sans date].
Document de travail sur le processus de l’Union économique et monétaire [01/02/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1015
30/01/1995 - 25/01/1996
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
Documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1016
22/05/1995
Conférence Intergouvernementale de 1996 sur la révision du Traité de Maastricht
Rapport sur le fonctionnement du Traité sur l’Union européenne [A4-0102/95, présenté par Jean-Louis Bourlanges
et David Martin, 22/05/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1017
02/1998 - 21/04/1999
Révision de la « comitologie »
Documents de réflexion sur la révision de la « comitologie » [02-10/1998].
Rapport sur la révision des modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission “comitologie” (décision du Conseil du 13 juillet 1987) [A4-0292/98, présenté par Maria Adelaide Aglietta,
03/08/1998].
Projet d’avis de la commission institutionnelle à l’intention de la Commission de budgets sur la nécessité de
modifier et de réformer le système des ressources propres de l’Union européenne [PE 229.073, présenté par JeanLouis Bourlanges, 25/02/1999].
Rapport sur le projet d’accord avec la Commission sur la transmission d’informations confidentielles au Parlement
européen dans la procédure de décharge ou à toute autre fin dans le cadre du contrôle de l’exercice des
compétences de la Commission en matière d’exécution du budget, de gestion et d’administration [A4-0107/99,
présenté par Biagio De Giovanni, 23/03/1999].
Rapport sur la déclaration commune sur les modalités pratiques de la nouvelle procédure de codécision (article 251
TCE) [A4-0206/99, présenté par Andrea Manzella, 21/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1018
06/05/1999
Révision de la « comitologie »
Rapport sur la proposition de décision du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution
conférées à la Commission [A4-0169/99, présenté par Maria Adelaide Aglietta, 06/05/1999].
Résolution sur la méthode et le calendrier de la prochaine réforme institutionnelle [B4-0428/99, présenté par la
Commission, 06/05/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1019
10/1999 - 01/2000
Groupe de travail sur les réformes constitutionnelles
Indications de vote, documents et annexes produits.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1020
1994 - 1999
Conférences des Organes spécialisés dans les affaires communautaires au sein des parlements nationaux.
Indications de vote, documents et annexes produits.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1021
1989 - 1998
Révision de la « comitologie »
Indications de vote, documents et annexes produits.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1022
1989 - 1998
Rapport Corbett sur des modifications du règlement du Parlement
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Rapport sur des modifications du règlement du Parlement, en particulier les opinions et les documents de travail
[26/03/2001 – 20/11/2001] et le projet de rapport [PE 304.283, présenté par Richard Corbett, 14/12/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1023
12/06/2002
Rapport Corbett sur des modifications du règlement du Parlement
Rapport sur des modifications du règlement du Parlement destinées à garantir l’équilibre des droits entre députés à
titre individuel et groupes [A5-0252/00, présenté par Richard Corbett, 12/06/2002].
Rapport sur la révision générale du règlement (2001/2040(REG)). Partie 1 : Règlement du Parlement européen et
proposition de décision ; Partie 2 : Avis des autres commissions [A5-0008/02, présenté par Richard Corbett,
12/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1024
18/09/2001 - 22/11/2002
Travaux de la commission
Ordres du jour et listes de documents.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1025
17/11/1993 - 20/12/1994
Réception du Traité de Maastricht.
Indications de vote, documents de travail et annexes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1026
19/04/1990 - 25/11/1994
Réception du Traité de Maastricht.
Indications de vote, documents de travail et annexes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1027
09/12/1990 - 12/1993
Conférences Intergouvernementales
Indications de vote, documents de travail et annexes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1028
12/01/1990 - 16/05/1995
Conférences Intergouvernementales
Notes concernent les réunions de la commission institutionnelle [12/01/1990 - 07/09/1994].
Notes sur l’évaluation des travaux du Groupe de Réflexion sur la CIG de 1996 [27/09/1995 - 28/11/1995].
Notes sur les réunions préparatoires pour les Conférences Interinstitutionnelle [24/04/1990 – 09/05/1996].
Notes sur les réunions des coordinateurs ELDR [07/09/1995 - 22/01/1998].
Documents sur la Conférence Intergouvernementale sur l’Union politique de 1991 [01/1991 – 12/11/1991].
Documents sur la Conférence Intergouvernementale sur l’Union politique et l’Union économique et monétaire de
1996 [07/02/1989 – 01/02/1995].
Rapport sur le siège des institutions et le lieu de travail principal du Parlement européen [A2-0316/88, présenté par
Derek Prag, 14/12/1988].
Notes sur les résultats des Conférences Intergouvernementales [22/06/1990 – 04/04/1992].
Projet de rapport sur les structures institutionnelles d’une Communauté européenne élargie dans un ordre
paneuropéen [PE 152.242, présenté par Klaus Hänsch, 22/02/1992].
Amendements de M. Karel De Gucht et de M. vin Wechmar au projet de rapport sur le role institutionnel du Conseil
[PE 152.236, 12/03/1992].
Notes sur la procédure électorale uniforme du Parlement européen [21/03/1990 – 02/12/1996].
Amendements au nom du groupe ELDR sur le rapport Martin/Bourlanges (A4-0102/95) [16/05/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1029
1989 - 1998
Conférences Intergouvernementales
Documents de travail, annexes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1030
06/09/2001 - 13/11/2001
Travaux de la commission
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Rapport sur la modification de l’article 3 du statut du médiateur [A5-0240/02, présenté par Teresa Almeida Garrett,
06/09/2001].
Rapport sur la réforme du Conseil [A5-0308/02, présenté par Jacques F. Poos, 17/09/2002].
Rapport sur la modification du Règlement en ce qui concerne la constitution des délégations interparlementaires et
des commissions parlementaires mixtes [A5-0346/00, présenté par Carlos Carnero González, 13/11/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1031
15/11/2001 - 21/01/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le Livre blanc de la Commission “gouvernance européenne” [A5-0399/01, présenté par Sylvia-Yvonne
Kaufmann, 15/11/2001].
Rapport sur le Conseil européen de Laeken et l’avenir de l’Union [A5-0368/01, présenté par Jo Leinen et Iñigo
Méndez de Vigo, 28/11/2001].
Projet d’avis sur le troisième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l’Union [PE 304.303, présenté par
Olivier Duhamel, 21/01/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1032
05/02/2002 - 14/05/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers [A5-0011/02, présenté par Karl
Von Wogau, 05/02/2002].
Rapport sur les relations entre le Parlement européen et les Parlements nationaux dans le cadre de la construction
européenne [A5-0023/02, présenté par Giorgio Napolitano, 07/02/2002].
Question orale sur la responsabilité parentale [B5-0009/02, présenté par la Commission, 13/03/2002].
Rapport sur le programme législatif et de travail de la Commission européenne (modification de l’article 57 du
Règlement) [A5-0046/02, présenté par Cecilia Malmström, 13/03/2002].
Rapport sur la personnalité juridique de l’Union européenne [A5-0409/01, présenté par Carlos Carnero González,
14/03/2002].
Rapport sur l’incorporation, dans le règlement du Parlement européen, d’une liste des documents du Parlement
directement accessibles par l’intermédiaire du registre [A5-0125/02, présenté par Hanja Maij-Weggen,
14/05/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1033
16/05/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la délimitation des compétences entre l’Union européenne et les États membres [A5-0133/02, présenté
par Alain Lamassoure, 16/05/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1034
16/05/2002 - 12/06/2002
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur la réforme du Conseil [B5-0249/02, présentée par la Commission, 16/05/2002].
Rapport sur la réforme de la procédure de levée de l’immunité parlementaire (article 6) [A5-0195/02, présenté par
Andrew Nicholas Duff, 11/06/2002].
Rapport sur des modifications du règlement du Parlement destinées à garantir l’équilibre des droits entre députés à
titre individuel et groupes [A5-0252/00, présenté par Richard Corbett, 12/06/2012].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine [A5-0306/02, présenté par Marit Paulsen, 12/06/2002].
Recommandation sur le projet de décision du Conseil modifiant l’Acte portant élection des représentants au
Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20
septembre 1976 [A5-0212/02, présenté par José María Gil-Robles Gil-Delgado, 12/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1035
22/10/2002 - 23/10/2002
Travaux de la commission
Projet d’avis sur le budget 2003 [PE 313.389, présenté par Gianfranco Dell’Alba, 11/09/2002].
Rapport sur des modifications des dispositions du règlement en ce qui concerne la procédure de décharge [A50308/02, présenté par Hans-Peter Martin, 22/10/2002].
Rapport sur l’impact de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son statut futur [A5-0332/02,
présenté par Andrew Duff, 23/10/2002].
Rapport sur un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’accès du
Parlement européen aux documents sensibles du Conseil sur la sécurité et la défense, et sur les modifications à
apporter au règlement [A5-0329/02, présenté par Elmar Brok, 23/10/2002].
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1036
28/11/2002 - 17/12/2002
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2003 [B5-0623/02,
présentée par Enrique Barón Crespo et Hannes Swoboda, 28/11/2002].
Rapport sur la typologie des actes et la hiérarchie des normes dans l’Union européenne [A5-0425/02, présenté par
Jean-Louis Bourlanges, 17/12/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1037
14/01/2002 - 12/02/2003
Travaux de la commission
Rapport sur le rôle des pouvoirs régionaux et locaux dans la construction européenne [A5-0427/02, présenté par
Giorgio Napolitano, 14/01/2002].
Projet d’avis sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d’un procureur
européen [PE 313.408, présenté par Giorgos Dimitrakopoulos, 21/01/2003].
Projet d’avis sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83,
concernant l’ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique [PE 323.557, présenté par Hanja Maij-Weggen, 22/01/2003].
Projet d’avis sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés [PE 323.558, présenté par
Richard Corbett, 12/02/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1038
29/04/2003 - 21/05/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de
l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. [A5-0128/2003, Richard Corbett, 29/04/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement
des partis politiques européens. [A5-0170/2003, Jo Leinen, 21/05/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1039
1999 - 2000
Travaux de la commission
Listes de vote 1999-2000.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1040
2000
Travaux de la commission
Listes de vote 2000.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1041
14/10/1999 - 10/11/1999
Groupe de travail Commission institutionnelle
Documentation, bilan.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1272
19/11/1997 - 09/09/1999
Conférence intergouvernementale (IGC) 2000
Contient des documents préparatoires à la Conférence, notamment des protocoles, déclarations, résolutions,
délibérations et un projet d’accords.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1368
17/02/1986 - 08/10/1991
Conférences intergouvernementales sur l’Union politique européenne
Contient des indications de vote, amendements, propositions de résolutions et résolutions, notamment sur :
- La Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du Parlement européen pour l’Union
européenne [A3-47/90] ;
- Le sommet de Rome [B3-65 ;67 ;75 ;77/91] ;

Historical Archives of the European Union

224

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

- Le renforcement de la légitimité démocratique [B3-551/91].
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1369
07/12/1990 - 19/11/1991
Conférences intergouvernementales sur l’Union politique européenne
Réactions et prises de positions
Contient des lettres, rapports, documents de travail, propositions et publications, impliquant en plus de l’ALDE le
Groupe socialiste, l’Intergroupe fédéraliste et l’Union pour la démocratie française. Les publications présentes sont :
- Crocodile de décembre 1990 et c. mars, avril et septembre 1991 ;
- Papier vert fédéral numéro 20 de l’ALDE (juin 1991) ;
- The New Federalist (1er bimensuel de 1991).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1370
29/03/1990 - 03/1991
Conférences intergouvernementales sur l’Union politique européenne
Contient des discours, lettres, communiqué, avis et mémorandum, notamment sur :
- Le mémorandum du gouvernement belge sur la relance institutionnelle (c. 03/1990) ;
- L’Union politique [COM(90)-600, proposé le 23/10/1990] ;
- Une copie de la lettre de François Mitterrand et d’Helmut Kohl à Giulio Andreotti, président en exercice du Conseil
européen concernant leur vision de l’Union européenne (06/12/1990).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission juridique et du marché intérieur (JURI)
Documents from 23/03/1994 to 30/07/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à l’interprétation, à l’application et au contrôle du droit de l’Union, ainsi qu’à la conformité des actes de l’Union avec le
droit primaire, y compris le choix des bases juridiques et le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
2. à l’interprétation et à l’application du droit international, pour autant que l’Union européenne soit concernée;
3. à l’amélioration de la législation et à la simplification du droit de l’Union;
4. à la protection juridique des droits et prérogatives du Parlement, notamment à la participation du Parlement dans des
recours devant la Cour de justice de l’Union européenne;
5. aux actes de l’Union affectant les ordres juridiques des États membres, en particulier dans les domaines suivants:
a) le droit civil et commercial,
b) le droit des sociétés,
c) le droit de la propriété intellectuelle,
d) le droit procédural;
6. aux mesures relatives à la coopération judiciaire et administrative en matière civile;
7. à la responsabilité environnementale et aux sanctions à appliquer dans le contexte de la criminalité environnementale;
8. aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, en appliquant, avec les commissions concernées, la procédure
avec commissions associées;
9. au statut des députés et au statut du personnel de l’Union européenne;
10. aux privilèges et immunités, ainsi qu’à la vérification des pouvoirs des députés;
11. à l’organisation et au statut de la Cour de justice de l’Union européenne;
12. à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1958 en tant que Commission des affaires juridiques et des droits des citoyens, et elle
changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures.
Elle maintiendra le nom de “Commission juridique et du marché intérieur” de 1999 à 2004.
Size: 29 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-669
23/03/1994 - 12/03/1996
Travaux de la commission
Rapport sur la modification de l’article 29 du règlement du Parlement européen concernant la constitution des
groupes politiques [A3-0172/94, présenté par Florus Wijsenbeek, 23/03/1994].
Rapport sur la vérification des pouvoirs [A4-0044/1994, présenté par Luciano Vecchi, 15/11/1994].
Rapport sur la modification de l’art. 136 du règlement du Parlement européen concernant les commissions
temporaires d’enquête [A4-0187/95, présenté par Ben Fayot, 19/09/1995].
Rapport sur la modification de l’art. 136, paragraphe 1 du règlement du Parlement européen [A4-0244/95, présenté
par Ben Fayot, 17/10/1995].
Rapport sur la modification de l’art. 142 du règlement (bureau des commissions) [A4-0019/96, présenté par Florus
Wijsenbeek, 12/03/1996].
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-670
03/02/1997 - 19/09/1997
Travaux de la commission
Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application de la
fourniture d’un réseau ouvert à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel [PE 220.464, présenté par Imelda Mary Read,
03/02/1997].
Rapport sur le code de conduite des représentants d’intérêts [A4-0107/97, présenté par Glyn Ford, 21/03/1997].
Rapport sur la modification de l’article 116 du règlement régissant le vote par division [A4-0089/97, présenté par
Florus Wijsenbeek, 13/05/1997].
Projet d’avis sur les critères d’évaluation pour les systèmes nationaux de calcul du coût et de financement du
service universel dans les télécommunications, et les lignes directrices pour les Etats membres en ce qui concerne le
fonctionnement de tels systèmes [PE 221.025, présenté par Jean-Pierre Cot, 11/06/1997].
Projet d’avis sur le projet de communication de la Commission relative à l’application des règles de concurrence aux
accords d’accès dans le secteur des télécommunications [PE 221.031, présenté par Manuel Medina Ortega,
12/06/1997].
Projet d’avis sur la communication de la Commission relative à la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des
enfants [PE 220.564, présenté par Carlo Casini, 19/09/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-671
09/10/1997 - 27/11/1997
Travaux de la commission
Projet d’avis sur l’analyse et les propositions faites par la Commission concernant l’élargissement de l’Union,
contenues dans son document « Agenda 2000 » [PE 223.413, présenté par Astrid Thors, 09/10/1997].
Rapport sur la modification de l’article 154 du règlement concernant le rapport à l’intention de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe [A4-0345/97, présenté par Gianfranco Dell’Alba, 18/11/1997].
Projet d’avis sur le rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes présidé par Mme Veil [PE
222.282, présenté par Astrid Thor, 19/11/1997].
Rapport sur la modification des articles 47, 106 et 107 ainsi que l’annexe III du règlement concernant le rapport sur
la tenue des débats en séance plénière [A4-0375/97, présenté par Florus Wijsenbeek, 27/11/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-672
14/01/1998 - 16/06/1998
Travaux de la commission
Rapport sur l’insertion d’un nouvel article 79 bis sur la procédure d’avis au sens de l’article 109 J du Traité CE [A40006/98, présenté par Ben Fayot, 14/01/1998].
Rapport sur la modification de l’article 75 du règlement (délégation au comité de conciliation) [A4-0400/97,
présenté par Florus Wijsenbeek, 14/01/1998].
Rapport sur la coopération entre les commissions compétentes au fond et les commissions saisies pour avis
(insertion, dans le règlement du Parlement européen, d’un article 147 bis nouveau) [A4-0053/98, présenté par
Robert Evans, 09/02/1998].
Rapport sur l’insertion d’un nouvel article 44 bis du règlement du PE (autres rapports et les rapports annuels
d’autres institutions) [A4-0054/98, présenté par Florus Wijsenbeek, 02/04/1998].
Rapport sur la modification de l’article 141 concernant les sous-commissions [A4-0111/98, présenté par Florus
Wijsenbeek, 02/04/1998].
Rapport sur la modification de l’article 48 du règlement concernant les déclarations écrites [A4-0293/97, présenté
par Florus Wijsenbeek, 16/06/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-673
19/07/1998 - 08/01/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la modification de l’article 156, par. 3 du règlement du Parlement européen concernant le droit de
pétition [A4-0209/98, présenté par Robert Evans, 16/07/1998].
Rapport sur la modification de l’article 156 du règlement du Parlement européen concernant le droit de pétition
[A4-0158/98, présenté par Sören Wibe, 16/07/1998].
Rapport sur la modification de l’article 161 du règlement du Parlement européen concernant l’action du Médiateur
[A4-0416/98, présenté par Brian Crowley, 16/07/1998].
Projet de rapport sur la modification de l’article 161, par. 2 du règlement du Parlement européen concernant la
procédure d’examen du rapport annuel et des rapports spéciaux du médiateur européen [PE 227.511, présenté par
Johannes Voggenhuber, 08/01/1999].
Projet de rapport sur la modification des articles 136, par. 10, et 146, par. 3, du règlement du Parlement européen
concernant les opinions minoritaires [PE 228.483, présenté par Jean-Thomas Nordmann, 08/01/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-674
11/03/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la modification à apporter au règlement [A4-0070/99, présenté par Richard Corbett, Antoni Gutiérrez
Díaz, Ana Palacio Vallelersundi, 11/03/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-675
22/04/1999 - 13/11/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la modification de l’annexe V du règlement du Parlement européen [A4-0216/99, présenté par Ben
Fayot, 22/04/1999].
Rapport sur l’adaptation du règlement du Parlement européen au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission [A5-0349/01, présenté par Hanja Maij-Weggen, 13/11/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-676
17/01/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures
de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et des transports [A5-0379/01, présenté par
Stefano Zappalà, 17/01/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-677
14/05/2002 - 16/05/2002
Travaux de la commission
Rapport sur le projet de décision du Conseil modifiant l’article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des
Communautés européennes [A5-0149/02, présenté par Giuseppe Gargani, 14/05/2002].
Rapport relatif à la position commune arrêtée par le Conseil le 19.12.2001 en vue de l’adoption de la directive du
Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès du
consommateur, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil 97/7/CE et 98/27/CE [A5-0122/02, présenté par
Maria Berger, 14/05/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-678
16/05/2002 - 02/06/2002
Travaux de la commission
Rapport contenant des recommandations à la Commission en vue de l’élaboration d’une directive du Parlement
européen et du Conseil relative à un système de prix imposés pour les livres [A5-0039/02, présenté par Willi
Rothley, 16/05/2002].
Première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et
modifiant la directive 95/16/CE [A5-0216/02, présentée par Rainer Wieland, 02/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-679
02/06/2002 - 04/07/2002
Travaux de la commission
Deuxième lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et
modifiant la directive 95/16/CE [A5-0216/02, présentée par Rainer Wieland, 02/06/2002].
Rapport sur la demande de levée de l’immunité de M. Efstratios Korakas [A5-0245/02, présenté par Klaus-Heiner
Lehne, 02/07/2002].
Rapport sur le suivi de la politique communautaire relative à la protection des acquéreurs d’un droit d’utilisation à
temps partiel de biens immobiliers (directive 94/47/CEE) [A5-0215/02, présenté par Manuel Medina Ortega,
04/07/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-680
03/09/2002 - 25/09/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d’un programme
d’action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) [A5-0250/02, présenté par Janelly Fourtou,
03/09/2002].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes
dans le marché intérieur [A5-0253/02, présenté par Ward Beysen, 04/09/2002].
Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil instituant, à l’occasion de la réforme de la
Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la
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Commission des Communautés européennes, sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures
particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne, sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la
cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d’agents temporaires des groupes politiques du Parlement
européen [A5-0302/02, présenté par Giuseppe Gargani, 12/09/2002].
Rapport relatif à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du
Conseil concernant l’assurance vie [A5-0287/02, présenté par The Lord Inglewood, 25/09/2002].
Projet de recommandation pour la deuxième lecture relatif à la position commune du Conseil en vue de l’adoption
du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le vocabulaire commun pour les marchés publics
(CPV) [A5-0282/02, présenté par Stefano Zappalà, 25/09/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-681
20/11/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de
parrainage en faveur des produits du tabac [A5-0344/02, présenté par Manuel Medina Ortega, 20/11/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-682
05/12/2002 - 20/04/2003
Travaux de la commission
Motion de résolution pour le Statut des députés [B5-0620/02, B5-0621/02, B5-0622/02, B5-0625/02, B5-0629/02,
présenté par la Commission, 05/12/2002].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE,
83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de
sociétés et des entreprises d’assurance [A5-0432/02, présenté par Marianne L. P. Thyssen, 14/01/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées [A5-0108/03, présenté par Joachim Wuermeling, 08/04/2003].
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil européen sur mieux légiférer 2000 (conformément à l’article 9
du Protocole du traité CE sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité) et sur le rapport de la
Commission au Conseil européen sur mieux légiférer 2001 (conformément à l’article 9 du Protocole du traité CE sur
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité) [A5-0100/03, présenté par François Zimeray,
08/04/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant statut de la société coopérative européenne [A50146/03, présenté par Evelyne Gebhardt, 20/04/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-683
14/05/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale
en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux [A5-0145/03, présenté par Toine
Manders, 14/05/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-684
19/06/2003
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [A5-0245/03, présentée par Stefano
Zappalà, 19/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-685
19/06/2003 - 02/09/2003
Travaux de la commission
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de fournitures, de services et de travaux [A5-0242/03, présentée par Stefano Zappalà, 19/06/2003].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais [A5-0252/03, présentée par Kurt Lechner,
02/09/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-686
02/09/2003 - 06/10/2003
Travaux de la commission
Rapport sur l’initiative du Royaume des Pays‑Bas en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement (CE)
no 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale [A5-0253/03, présenté par Diana Wallis, 02/09/2003].
Rapport sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée : « Un droit
européen des contrats plus cohérent – un plan d’action » [A5-0256/03, présenté par Klaus-Heiner Lehne,
02/09/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque
communautaire [A5-0236/03, présenté par Luis Berenguer Fuster, 23/09/2003].
Rapport sur les bases juridiques et le respect du droit communautaire [A5-0180/03, présenté par Ioannis Koukiadis,
06/10/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-687
22/10/2003 - 11/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE,
84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil
sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs [A5-0346/03,
présenté par Willi Rothley, 22/10/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant, à l’occasion de l’adhésion de Chypre, de l’Estonie, de
la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la
Slovénie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés
européennes [A5-0382/02, présenté par Manuel Medina Ortega, 05/11/2003].
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures transitoires à arrêter dans le cadre de
la réforme du statut, en particulier en ce qui concerne les rémunérations et les pensions [A5-0453/03, présenté par
Manuel Medina Ortega et Malcolm Harbour, 04/12/2003].
Rapport sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective du droit d’auteur [A5-0478/03,
présenté par Raina A. Mercedes Echerer, 11/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-688
15/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles [A5-0470/03, présenté par Stefano Zappalà, 15/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-689
16/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques
d’acquisition [A5-0469/03, présenté par Klaus-Heiner Lehne, 16/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-690
16/12/2003 - 17/12/2003
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur l’organisation de marché et les règles de concurrence pour les professions libérales
[B5-0430/03, B5-0431/03, B5-0432/03, présenté par la Commission, 16/12/2003].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la
prévention et de la réparation des dommages environnementaux - Commission juridique et du marché intérieur
[A5-0461/03, présentée par Toine Manders, 17/12/2003].
Rapport sur un cadre juridique pour la libre circulation dans le marché intérieur des biens dont la propriété est
susceptible d’être contestée [A5-0408/03, présenté par Willy C. E. H. De Clercq, 17/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-691
21/01/2004 - 12/02/2004
Travaux de la commission
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services [A5-0007/04, présenté par Stefano Zappalà, 21/01/2004].
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à
moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules [A50025/04, présenté par Giuseppe Gargani, 27/01/2004].
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Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l’approbation de la conclusion, par la Communauté
européenne, de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques,
adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001 [A5-0043/04, présenté par Joachim Wuermeling, 29/01/2004]
Rapport sur le rapport de la Commission “Mieux légiférer 2002” (conformément à l’article 9 du protocole au traité
CE sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (10e rapport)) [A5-0048/04, présenté par
Diana Wallis, 30/01/2004].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la modification des articles 51 et 54 du Statut de la
Cour visant au transfert additionnel de recours directs de la Cour de Justice au Tribunal de première instance [A50046/04, présenté par José María Gil-Robles Gil-Delgado, 10/02/2004].
Rapport sur le projet de décision du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice [A5-0049/04,
présenté par Willi Rothley, 10/02/2004].
Rapport sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l’Union
européenne [A5-0041/04, présenté par Giuseppe Gargani, 12/02/2004].
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans
l’intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant
création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à
y adhérer, et autorisant l’Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, aux
instruments de référence [A5-0042/04, présentée par José María Gil-Robles Gil-Delgado, 12/02/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-692
31/03/2004
Travaux de la commission
Rapport sur un projet du Conseil visant à modifier l’article 35 du règlement de procédure du Tribunal de première
instance en matière de langue de procédure, en vue de la nouvelle répartition des compétences pour les recours
directs et de l’élargissement de l’Union [A5-0126/04, présenté par José María Gil-Robles Gil-Delgado, 31/03/2004].
Rapport sur un projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice
des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique (article 29) [A5-0127/04, présenté par
José María Gil-Robles Gil-Delgado, 31/03/2004].
Rapport sur un projet de décision du Conseil portant modification des articles 16 et 17 du protocole sur le Statut de
la Cour de justice [A5-0128/04, présenté par José María Gil-Robles Gil-Delgado, 31/03/2004].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil instituant le tribunal de la fonction publique européenne [A50181/04, présenté par Manuel Medina Ortega, 31/03/2004].
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances
incontestées [A5-0187/04, présenté par Joachim Wuermeling, 31/03/2004].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux [A5-0139/04, présenté par Toine Manders, 31/03/20004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-693
19/04/2004
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives
84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) [A5-0188/04, présenté par
Fiorella Ghilardotti, 19/04/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-694
20/04/2004
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux
consommateurs - Commission juridique et du marché intérieur [A5-0224/04, présenté par Joachim Wuermeling,
20/04/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-695
20/04/2004 - 21/04/2004
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [A5-0255/04, présenté par Janelly Fourtou,
20/04/2004].
Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des
Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés [A5-0078/04,
présenté par Malcolm Harbour et Manuel Medina Ortega, 20/02/2004].
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Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les
autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des
consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») [A5-0191/04,
présenté par Evelyne Gebhardt, 20/04/2004].
Rapport sur l’évaluation de l’impact de la législation communautaire et des procédures de consultation Commission juridique et du marché intérieur [A5-0221/04, présenté par Bert Doorn, 21/04/2004].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen “Modernisation du droit des
sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne ‑ Un plan pour avancer” [A50253/04, présenté par Fiorella Ghilardotti, 21/04/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-696
10/11/1999 - 10/01/2001
Travaux de la commission
Bulletins de la commission juridique et du marché intérieur depuis le 10/11/1999 au 10/01/2001.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-697
07/02/2001 - 07/2004
Travaux de la commission
Bulletins de la commission juridique et du marché intérieur depuis le 07/02/2001 au 07/2004.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission du développement et de la coopération (DEVE)
Documents from 15/12/1997 to 21/04/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la promotion, à la mise en œuvre et au contrôle de la politique du développement et de la coopération de l’Union, y
compris:
a) le dialogue politique avec les pays en voie de développement, tant au niveau bilatéral que dans le cadre des
organisations et instances interparlementaires internationales pertinentes,
b) l’aide aux pays en voie de développement et les accords de coopération avec ceux-ci, notamment la supervision de
l’efficacité du financement de l’aide et l’évaluation des résultats, entre autres concernant l’éradication de la pauvreté,
c) le contrôle des liens entre les politiques des États membres et celles mises en œuvre au niveau de l’Union,
d) la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance et des droits de l’homme dans les pays en
développement,
e) la mise en œuvre, le contrôle et la promotion de la cohérence des politiques en faveur du développement;
2. à l’ensemble de la législation, de la programmation et du contrôle portant sur les actions menées dans le cadre de
l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD), du Fonds européen de développement (FED) – en
étroite coopération avec les parlements nationaux – et de l’instrument d’aide humanitaire, ainsi qu’à toutes les questions
liées à l’aide humanitaire dans les pays en voie de développement et aux politiques qui les sous-tendent;
3. à l’accord de partenariat ACP-UE et aux relations avec les instances compétentes;
4. aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM);
5. à la participation du Parlement à des missions d’observation électorale, s’il y a lieu en coopération avec d’autres
commissions et délégations concernées.
La commission assure la coordination des travaux des délégations interparlementaires et des délégations ad hoc relevant
de ses compétences.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1958 et elle changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures. Elle
maintiendra le nom de “Commission du développement et de la coopération” jusqu’en 2004.
Size: 15 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-698
15/12/1997 - 18/02/1998
Travaux de la commission
Procédure sans rapport relative à la mise en œuvre des régimes spéciaux d’encouragement à la protection des
droits des travailleurs et à la protection de l’environnement prévus par les articles 7 et 8 des règlements (CE) n°
3281/94 et (CE) n° 1256/96 du Conseil portant application des schémas pluriannuels de préférences tarifaires
généralisées pour certains produits industriels et agricoles originaires de pays en développement [C4-0593/01,
présentée par la Commission, 15/12/1997].
Rapport sur le cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes
d’actions dans les domaines intéressant les pays en développement [A4-0371/97, présenté par Pertti Paasio,
17/12/1997].
Rapport sur la communication de la Commission « Appui à l’ajustement structurel et allégement de la dette dans
des pays ACP lourdement endettés – Réponse communautaire à l’initiative en matière de dette des PPLE » et sur la
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proposition de décision du Conseil concernant l’aide exceptionnelle en faveur des pays ACP lourdement endettés
[A4-0382/97, présenté par José Manuel Torres Couto, 15/01/1998].
Rapport sur l’amélioration d’efficacité de l’aide communautaire [A4-0338/97, présenté par Charles Goerens,
16/01/1998].
Rapport sur la conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République du Yémen
[A4-0007/98, présenté par Luciano Pettinari, 29/01/1998].
Proposition de résolution sur la Birmanie [B4-0146/98, B4-0150/98, B4-0154/98, B4-0157/98, B4-0162/98, B40168/98, présentée par la Commission, 18/02/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-699
18/02/1998 - 28/05/1998
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur l’attitude de l’Union européenne à l’égard du Nigéria [B4-0147/98, B4-0152/98, B40155/98, B4-0156/98, B4-0158/98, B4-0159/98, B4-0167/98, présentée par la Commission, 18/02/1998].
Demande de retrait de la question orale B4-0271/98 [B4-0271/98, présentée par la Commission, 09/03/1998].
Rapport sur les travaux de l’Assemblée paritaire ACP-UE 1997 [A4-0080/98, présenté par Carlos Robles Piquer,
11/03/1998].
Rapport sur la communication de la Commission sur les orientations en vue de la négociation de nouveaux accords
de coopération avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et Pacifique (ACP) [A4-0085/98, présenté par Michel Rocard,
01/04/1998].
Rapport sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du Conseil relatif à la
coopération décentralisée [A4-0096/98, présenté par Luciano Vecchi, 01/04/1998].
Proposition de résolution sur l’Afrique du Sud [B4-0570/98, B4-0571/98, B4-0572/98, B4-0573/98, B4-0574/98, B40578/98, présentée par la Commission, 28/05/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-700
17/06/1998 - 17/09/1998
Travaux de la commission
Rapport intérimaire sur le projet de décision du Conseil relatif à la procédure de mise en œuvre de l’article 366bis
de la quatrième Convention de Lomé [A4-0194/98, présenté par Magda Aelvoet, 17/06/1998].
Rapport sur l’assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes [A4-0237/98, présenté par Peter
Liese, 19/06/1998].
Rapport sur le commerce équitable [A4-0198/98, présenté par Raimondo Fassa, 02/07/1998].
Rapport sur les questions de genre dans la coopération au développement [A4-0291/98, présenté par Karin Junker,
17/09/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-701
17/09/1998 - 17/12/1998
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur la situation de la région des Grands Lacs et, notamment, dans la République
démocratique du Congo [B4-0818/98, B4-0822/98, B4-0834/98, B4-0860/98, B4-0867/98, B4-0871/98, B4-0874/98,
présentée par la Commission, 17/09/1998].
Rapport sur la gestion des régimes tarifaires préférentiels [A4-0262/98, présenté par Jean-Thomas Nordmann,
22/10/1998].
Proposition de résolution sur la situation en Amérique centrale et les actions de l’Union européenne [B4-1060/98,
présentée par la Commission, 23/11/1998].
Rapport sur le projet de règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération
au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et
de l’État de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales [A4-0466/98,
présenté par José Manuel Torres Couto, 17/12/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-702
15/01/1999 - 14/03/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la démocratisation, État de droit, respect des Droits de l’homme et bonne gestion des affaires
publiques : les enjeux du partenariat entre l’Union européenne et les ACP [A4-0411/98, présenté par Fernando
Fernández Martín, 15/01/1999].
Rapport sur les normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en
développement : vers un code de conduite [A4-0508/98, présenté par Richard Howitt, 15/01/1999].
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’aide aux
populations déracinées dans les pays en développement d’Asie et d’Amérique latine [A5-0228/2001, présenté par
Maria Carrilho, 21 juin 2001]
Rapport sur les travaux de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2001 [A5-0050/02, présenté par MarieArlette Carlotti, 14/03/2002].
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-703
16/05/2002 - 03/09/2002
Travaux de la commission
Rapport sur « Vers un partenariat mondial pour un développement durable » [A5-0142/02, présenté par Paul A. A.
J. G. Lannoye, 16/05/2002].
Rapport sur « Édifier un partenariat efficace avec les Nations unies dans les domaines du développement et des
affaires humanitaires » [A5-0128/02, présenté par Joaquim Miranda, 16/05/2002].
Rapport sur le commerce et le développement sous l’angle de l’éradication de la pauvreté et de la sécurité
alimentaire [A5-0230/02, présenté par Nirj Deva, 03/09/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-704
03/09/2002 - 03/12/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la 11éme Convention entre la CE et l’UNRWA concernant l’aide aux réfugiés dans les pays du ProcheOrient 2002-2005 [A5-0262/02, présenté par Colette Flesch, 03/09/2002].
Rapport sur les négociations d’accords de partenariat économique avec les régions et États ACP [A5-0278/02,
présenté par Yasmine Boudjenah, 26/09/2002].
Rapport sur la politique agricole durable, la réforme agraire et le développement rural en vue de l’autosuffisance
des pays en développement [A5-0316/02, présenté par Bashir Khanbhai, 24/10/2002].
Rapport sur les rapports annuels sur l’aide humanitaire 2000-2001 [A5-0433/02, présenté par Marie-Arlette
Carlotti, 03/12/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-705
21/01/2003 - 30/01/2003
Travaux de la commission
Projet d’avis sur les mesures de lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose dans les pays en développement
: programme de recherche (EDCTP) [PE 310.491, présenté par Ulla Margrethe Sandbæk, 21/01/2003].
Rapport sur la lutte contre les maladies dues à la pauvreté dans les pays en développement [A5-0394/02, présenté
par Anders Wijkman, 30/01/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-706
13/02/2003 - 13/05/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées aux
politiques et aux actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité [A5-0020/03,
présenté par Ulla Margrethe Sandbæk, 13/02/2003].
Rapport sur les travaux de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2002 [A5-0124/03, présenté par Joaquim
Miranda, 13/05/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-707
15/05/2003 - 19/06/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’éducation et la
formation dans le contexte de la réduction de la pauvreté dans les pays en développement [A5-0126/03, présenté
par Margrietus J. van den Berg, 15/05/2003].
Rapport sur le renforcement des capacités dans les pays en développement [A5-0066/03, présenté par Concepción
Ferrer, 15/05/2003].
Rapport sur la santé et la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement [A5-0209/03, présenté par
Miguel Angel Martínez Martínez, 11/06/2003].
Rapport sur l’énergie et la coopération avec les pays en développement [A5-0196/03, présenté par Anders
Wijkman, 19/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-708
02/07/2003 - 04/09/2003
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur le trafic des enfants et les enfants-soldats [B5-0320/03, présentée par la Commission,
02/07/2003].
Rapport sur la participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de développement [A50249/03, présenté par Richard Howitt, 04/09/2003].
Rapport sur le cadre spécial d’assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes [A5-0164/03,
présenté par Fernando Fernández Martín, 04/09/2003].
Rapport sur le commerce et développement [A5-0277/03, présenté par Luisa Morgantini, 04/09/2003].
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-709
04/09/2003 - 01/10/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la santé et la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement [A5-0217/03, présenté par John
Bowis, 04/09/2003]
Rapport sur la gestion de l’eau [A5-0273/03, présenté par Paul A. A. J. G. Lannoye, 04/09/2003].
Rapport sur le déliement : renforcer l’efficacité de l’aide [A5-0190/03, présenté par Fernando Fernández Martín,
04/09/2003].
Projet d’avis sur la procédure budgétaire 2004 – Section III – Commission [PE 326.765, présenté par Marieke
Sanders-Ten Holte, 01/10/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-710
06/11/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération de la
Communauté avec les pays d’Asie et d’Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n°2258/96 du Conseil [A50312/03, présenté par Marieke Sanders-Ten Holte, 06/11/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-711
18/12/2003 - 10/02/2004
Travaux de la commission
Rapport sur l’égalité des sexes dans la coopération au développement [A5-0447/03, présenté par Olga Zrihen Zaari,
18/12/2003].
Rapport sur la coopération décentralisée [A5-0431/03, présenté par Jürgen Zimmerling, 18/12/2003].
Rapport sur le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) [A5-0329/03, présenté par JeanPierre Bébéar, 14/01/2004].
Rapport sur la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté
[A5-0474/03, présenté par Ulla Sandbaek, 14/01/2004].
Rapport sur les entreprises d’État, services publics et économie dans les pays en développement [A5-0015/04,
présenté par Hans Modrow, 10/02/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-712
22/01/2004 - 21/04/2004
Travaux de la commission
Rapport sur les travaux de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003 [A5-0013/04, présenté par Colette
Flesch, 22/01/2004].
Rapport sur la population et le développement : dix ans après la Conférence de l’ONU au Caire [A5-0055/04,
présenté par Karin Junker, 08/03/2004].
Rapport sur la gouvernance dans la politique de développement de l’Union européenne [A5-0219/04, présenté par
Marieke Sanders-Ten Holte, 24/03/2004].
Rapport sur le développement et la consolidation de la démocratie et de l’État de droit ainsi qu’à celui du respect
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [A5-0279/04, présenté par Fernando Fernández Martín,
21/04/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL)
Documents from 05/03/1991 to 22/04/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la politique de l’emploi et à tous les aspects de la politique sociale, y compris les conditions de travail, la sécurité
sociale, l’insertion sociale et la protection sociale;
2. aux droits des travailleurs;
3. aux mesures visant à garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;
4. au Fonds social européen;
5. à la politique de formation professionnelle, y compris les qualifications professionnelles;
6. à la libre circulation des travailleurs et des personnes retraitées;
7. au dialogue social;
8. à toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail et sur le marché de l’emploi, autres que celles fondées sur le
sexe;
9. aux relations avec:
– le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop),
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– la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail,
– la Fondation européenne pour la formation,
– l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail,
ainsi qu’aux relations avec d’autres instances de l’Union européenne et organisations internationales concernées.”
[Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1953.
Size: 48 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-713
05/03/1991 - 08/02/1992
Travaux de la commission
Projet de rapport conjoint sur la mise en œuvre des réformes des Fonds structurels, en particulier du Fonds social
européen (COM(90) 516 final) [PE 146.355, présenté par Hugh R. McMahon, 05/03/1991?].
Rapport sur le détachement de travailleurs [A3-0161/92, présenté par Mihail Papayannakis, 11/05/1992].
Proposition de résolution sur la dimension sociale du marché intérieur [B3-0951/RC1, B3-0952/RC1, B3-0954/RC1,
B3-0955/RC1, présentée par la Commission, 09/06/1992].
Projet de rapport commun sur le rapport sur la mise en œuvre des fonds structurels en 1990 en ce qui concerne le
Fonds social européen (COM(91) 400 final) [PE 200.872, présenté par Hugh R. McMahon, 16/06/1992].
Projet d’avis sur les accords d’association CEE-République fédérative tchèque et slovaque, République de Hongrie et
République de Pologne (SEC(91) 2327) [PE 200.873, présenté par Mechthild von Alemann, 09/09/1992].
Projet de proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de l’association européenne [PE 200.889,
présenté par Winfried Menrad, 08/10/1992].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-714
27/10/1992 - 29/10/1992
Travaux de la commission
Rapport sur l’établissement d’un troisième programme d’action communautaire en faveur des personnes
handicapées (HELIOS II) [A3-0305/92, présenté par Ria Oomen-Ruijten, 27/10/1992].
Proposition de résolution commune sur la politique économique et la politique d’emploi [B3-1389/RC1, B31391/RC1, B3-1392/RC1, B3-1402/RC1, présentée par la Commission, 29/10/1992].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-715
22/11/1992 - 27/05/1993
Travaux de la commission
Projet de rapport commun sur les « Politiques structurelles communautaires – bilans et perspectives – évaluation à
mi-parcours » [PE 201.979, présenté par António José Marques Mendes, 22/11/1992].
Rapport sur l’application de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs [A30386/92, présenté par Lode J.C van Outrive, 30/11/1992].
Rapport sur le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service [A3-0022/93,
présenté par Mihail Papayannakis, 10/02/1993].
Rapport sur les orientations du Parlement européen concernant la révision du Fonds social européen [A3-0057,
présenté par Leyla Onur, 09/03/1993].
Proposition de résolution sur le protocole social arrêté à Maastricht [B3-0771/93, présentée par la Commission,
27/05/1993].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-716
15/06/1993 - 22/06/1993
Travaux de la commission
Rapport sur la réaction de la Communauté face aux problèmes posés par la restructuration en Allemagne orientale
et la crise économique et sociale [A3-0230/93, présenté par Elmar Brok et Alan John Donnelly, 15/06/1993].
Rapport annuel des fonds structurels (ESF) [A3-0177/93, présenté par Ferruccio Pisoni, 22/06/1993].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-717
22/06/1993 - 24/02/1994
Travaux de la commission
Rapport sur les Fonds social européen [A3-0232/93, présenté par Ferruccio Pisoni, 22/06/1993].
Rapport sur la nouvelle dimension sociale du traité de Maastricht [A3-0247/93, présenté par Viviane Reding,
01/07/1993].
Rapport sur la position commune en vue de l’adoption d’une directive concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail [A3-0283/93, présenté par Raphaël M.G. Chanterie, 27/10/1993].
Proposition de résolution sur l’exclusion sociale [B3-1522/93, B3-1524/93, B3-1527/93, B3-1529/93, B3-1530/93,
B3-1531/93, présentée par la Commission, 28/10/1993].
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Proposition de résolution commune sur le Conseil affaires sociales [B3-1743/93, B3-1757/93, présentée par la
Commission, 16/12/1993].
Proposition de résolution commune sur la protection des jeunes au travail [B3-0088/94, B3-0123/94, B3-0135/94,
présentée par la Commission, 19/01/1994].
Rapport sur la nouvelle dimension sociale du Traité sur l’Union européenne [A3-0091/94, présenté par Viviane
Reding, 24/02/1994].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-718
24/02/1994 - 10/03/1994
Travaux de la commission
Rapport sur l’adoption d’un programme d’action à moyen terme de lutte contre l’exclusion et de promotion de la
solidarité : un nouveau programme de soutien et de stimulation de l’innovation 1994-1999 [A3-0072/94, présenté
par Jesús Cabezón Alonso, 24/02/1994].
Proposition de résolution sur le Comité d’entreprise européen [B3-0251/94, B3-0253/94, B3-0256/94, B3-0268/94,
B3-0272/94, présentée par la Commission, 08/03/1994].
Rapport sur l’emploi en Europe [A3-0079/94, présenté par Wim van Velzen, 10/03/1994].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-719
03/05/1994
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d’action pour la mise en œuvre d’une
politique de formation professionnelle de la Communauté européenne « Leonardo da Vinci » [A3-0210/94,
présenté par Mechthild von Alemann, 03/05/1994].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-720
03/05/1994 - 04/05/1994
Travaux de la commission
Rapport sur le projet de communication de la Commission aux États membres fixant les orientations pour les
programmes opérationnels ou subventions globales que les États membres sont invités à soumettre dans le cadre
de l’initiative communautaire « Adaptation de la main-d’œuvre au changement industriel (ADAPT) », visant à
promouvoir l’emploi et l’adaptation de la main-d’œuvre au changement industriel [A3-0259/94, présenté par
Bartho Pronk, 03/05/1994].
Rapport sur le Livre vert sur la politique sociale européenne – Options pour l’Union [A3-0270/94, présenté par Ria
Oomen-Ruijten, 03/05/1994].
Rapport sur la constitution d’un comité européen ou l’établissement d’une procédure pour l’information et la
consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire [A30330/94, présenté par Winfried Menrad, 04/05/1994].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-721
15/09/1994 - 14/12/1994
Travaux de la commission
Rapport sur l’information et consultation des travailleurs (comités d’entreprise) [A4-0002/94, présenté par Winfried
Menrad, 15/09/1994].
Proposition de résolution commune sur le programme d’action à moyen terme de lutte contre l’exclusion et de
promotion de la solidarité : un nouveau programme de soutien et de stimulation de l’innovation (1994-1999) [B40237/RC1, B4-0238/RC1, B4-0239/RC1, B4-0245/RC1, présentée par la Commission, 24/10/1994].
Rapport sur un plan d’action concernant la politique de l’emploi et devant être soumis pour adoption au Conseil
européen d’Essen, les 10 et 11 décembre 1994 [A4-0056/94, présenté par Kenneth Coates, 30/11/1994].
Proposition de résolution commune sur la solidarité communautaire et la protection des familles [B4-0467/RC1, B40468/RC1, B4-0473/RC1, présentée par la Commission, 14/12/1994].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-722
18/01/1995 - 13/07/1995
Travaux de la commission
Rapport sur le Livre blanc sur la politique sociale européenne – Une voie à suivre pour l’Union [A4-0122/94,
présenté par Jesús Cabezón Alonso, 18/01/1995].
Rapport sur la stratégie cohérente de l’emploi pour l’UE [A4-0166/95, présenté par Kenneth Coates, 13/07/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-723
19/09/1995 - 28/11/1995
Travaux de la commission
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Rapport sur un programme européen d’action en faveur des personnes âgées [A4-0199/95, présenté par Raphaël
M.G. Chanterie, 19/09/1995].
Rapport sur l’emploi en Europe [A4-0287/95, présenté par Anne van Lancker, 28/11/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-724
06/02/1996 - 24/05/1996
Travaux de la commission
Projet de rapport sur « Vers la société de l’information en Europe : un plan d’action » [PE 212.864, présenté par
Wim van Velzen, 06/02/1996].
Projet d’avis sur les dépenses dans le secteur social dans le contexte de la décharge pour 1994 [PE 216.307,
présenté par Friedrich Wolf, 20/02/1996].
Proposition de résolution sur les conditions de travail des équipages dans le transport aérien [B4-0307/96, B40320/96, présenté par la Commission, 13/03/1996].
Rapport sur l’allocation de la réserve des initiatives communautaires pour la période qui va jusqu’à la fin de 1999
[A4-0057/96, présenté par Bartho Pronk, 28/03/1996].
Rapport sur la création d’un centre européen des relations industrielles (CERI) [A4-0121/96, présenté par David R.
Morris, 22/05/1996].
Rapport sur les activités de la Commission en matière d’analyse, de recherche, de coopération et d’action dans le
domaine de l’emploi [A4-0127/96, présenté par Mihail Papayannakis, 23/05/1996].
Rapport sur la mise en œuvre du programme communautaire pour l’intégration économique et sociale des groupes
les moins favorisés « PAUVRETE3 » (1989-1994) [A4-0102/96, présenté par Roberto Mezzaroma, 23/05/1996].
Proposition de résolution sur une stratégie européenne pour le programme « HABITAT II » [B4-0590/96, présentée
par la Commission, 24/05/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-725
05/09/1996 - 21/10/1996
Travaux de la commission
Rapport sur la stratégie européenne d’encouragement aux initiatives locales de développement et d’emploi [A40231/96, présenté par Edgar Josef Schiedermeier, 05/09/1996].
Rapport sur le détachement des travailleurs [A4-0265/96, présenté par Johanna L.A. Boogerd-Quaak, 18/09/1996].
Rapport sur la réduction du temps de travail [A4-0207/96, présenté par Michel Rocard, 18/09/1996].
Proposition de résolution sur la révision de la convention 109 de l’OIT concernant le temps de travail des gens de
mer [B4-1008/96, présentée par la Commission, 18/09/1996].
Rapport sur la création du comité de politique de l’emploi et du marché du travail [A4-0316/96, présenté par
Johanna L.A. Boogerd-Quaak, 21/10/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-726
23/10/1996 - 16/01/1997
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur la journée internationale pour l’éradication de la pauvreté [B4-1098/96, présentée par
la Commission, 23/10/1996].
Rapport sur le rapport de la Commission « L’emploi en Europe – 1996 » (COM(96)0485 – C4-0553/96) et la
communication de la Commission « Agir pour l’emploi en Europe : un pacte de confiance » (COM(96)0485 – C40351/96) [A4-0369/96, présenté par Friedrich Wolf, 27/11/1996].
Rapport sur le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs
en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements [A4-0367/96, présenté par Hugh
Kerr, 13/01/1997].
Rapport sur la communication de la Commission en matière d’information et de consultation des travailleurs [A40411/96, présenté par Winfried Menrad, 16/01/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-727
19/02/1997 - 12/03/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la protection sociale en Europe 1995 [A4-0016/97, présenté par Barbara Weiler, 19/02/1997].
Rapport sur le Livre vert intitulé « Vivre et travailler dans la société de l’information : priorité à la dimension
humaine » [A4-0045/97, présenté par Wim van Valzen, 10/03/1997].
Rapport sur le Libre blanc de la Commission sur l’éducation et la formation « Enseigner et apprendre – Vers la
société cognitive » [A4-0056/97, présenté par Susan A. Waddington, 12/03/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-728
14/03/1997 - 12/06/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la situation démographique dans l’Union européenne [A4-0042/97, présenté par Johanna L.A. BoogerdQuaak, 14/03/1997].
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Projet d’avis sur la « Stratégie pour la revitalisation des chemins de fer de la Communauté européenne » [PE
221.452, présenté par Harald Ettl, 18/03/1997].
Opinion sur le 7e rapport annuel sur les fonds structurels [PE 221.484, présentée par Hans Lindqvist, 14/05/1997].
Rapport sur les aspects sociaux du logement [A4-0088/97, présenté par Johanna L.A. Boogerd-Quaak, 29/05/1997].
Rapport sur la communication de la Commission – Code de conduite concernant l’application de l’égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale [A4-0143/97, présenté par Laura
Gonzáles Álvarez, 12/06/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-729
21/10/1997 - 06/11/1997
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition soumise par le Parlement européen au Conseil européen extraordinaire consacré à
l’emploi (20 et 21 novembre 1997) [A4-0307/97, présenté par Wim van Velzen, 21/10/1997].
Rapport sur la Communication de la Commission « Moderniser et améliorer la protection sociale dans l’Union
européenne » [A4-0291/97, présenté par Barbara Weiler, 06/11/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-730
19/11/1997
Travaux de la commission
Rapport sur les propositions formulées par le groupe d’experts sur « Les systèmes européens d’implication des
travailleurs » [A4-0354/97, présenté par Winfried Menrad, 19/11/1997].
Rapport sur l’emploi en Europe (1997) [A4-0353/97, présenté par Jorge Salvador Hernández Mollar, 19/11/1997].
Rapport sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES [A4-0352/97, présenté par Karin Jöns,
19/11/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-731
19/11/1997 - 31/03/1998
Travaux de la commission
Rapport sur l’avenir du Fonds social européen [A4-0327/97, présenté par Karin Jöns, 20/11/1997].
Rapport sur le Livre vert de la Commission intitulé : « Partenariat pour une nouvelle organisation du travail » [A40313/97, présenté par Jan Andersson, 16/12/1997].
Rapport sur le rapport de la Commission intitulé « PEPPER II – Promotion de la participation des travailleurs salariés
aux bénéfices et aux résultats de l’entreprise (y compris la participation au capital) dans les États membres – 1996 »
[A4-0292/97, présenté par Marie-Thérèse Hermange, 14/01/1998].
Rapport sur les mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices
d’emploi – Initiative en faveur de la croissance et de l’emploi [A4-0114/98, présenté par Bartho Pronk, 31/03/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-732
27/04/1998 - 11/11/1998
Travaux de la commission
Avis sur le « Livre vert de la Commission relatif aux ‘Retraites complémentaires dans le Marché unique’ » [PE
225.497, présenté par Johanna L.A. Boogerd-Quaak, 27/04/1998].
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des
travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne [A4-0134/98, présenté par
Harald Ettl, 29/04/1998].
Rapport sur le Livre blanc de la Commission sur les secteurs et les activités exclus de la directive sur le temps de
travail [A4-0229/98, présenté par Raphaël M.G. Chanterie, 02/07/1998].
Rapport sur les fonds sociaux européens [A4-0398/98, présenté par Karin Jöns, 11/11/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-733
14/04/1999
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l’information et à la
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne [A4-0186/99, présenté par Fiorella Ghilardotti,
14/04/1999].
Rapport sur le temps du travail des travailleurs mobiles, durée du travail des gens de mer et accord relatif à
l’organisation du temps de travail des gens de mer [A4-0187/99, présenté par Hugh R. McMahon, 14/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-734
14/04/1999 - 04/11/1999
Travaux de la commission
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Rapport sur la modernisation de l’organisation du travail – une approche positive du changement [A4-0182/99,
présenté par Sofia Ribeiro, 14/04/1999].
Rapport sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du règlement du Conseil (CE) relatif au
Fonds social européen [A4-0250/99, présenté par Karin Jöns, 06/05/1999].
Rapport sur la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil concernant l’accord cadre CESUNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée [A4-0261/99, présenté par Karin Jöns, 06/05/1999].
Rapport sur les procédures législatives en cours dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales (conséquences
de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam) [A5-0006/99, présenté par Michel Rocard, 06/09/1999].
Rapport sur la durée du temps du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la
Communauté [A5-0042/99, présenté par Stephen Hughes, 04/11/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-735
04/11/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les politiques d’emploi en l’an 2000 [A5-0045/99, présenté par Winfried Menrad, 04/11/1999].
Rapport sur le projet de rapport conjoint sur l’emploi 1999 [A5-0046/99, présenté par Winfried Menrad,
04/11/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-736
02/12/1999 - 16/02/2000
Travaux de la commission
Rapport sur les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des
travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives [A5-0074/99, présenté par Bartho
Pronk, 02/12/1999].
Rapport sur la stratégie concertée pour moderniser la protection sociale [A5-0033/00, présenté par Jan Andersson,
16/02/2000].
Rapport sur les propositions de demande d’aide dans le cadre de l’initiative égale [A5-0034/00, présenté par Ursula
Stenzel, 16/02/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-737
15/03/2000 - 06/07/2000
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne [B5-0236/00, B5-0237/00, B50238/00, B5-0239/00, B5-0240/00, B5-0242/00, présentée par la Commission, 15/03/2000];
Proposition de résolution sur le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne [B5-0320/00, B5-0322/00, B50328/00, B5-0329/00, B5-0331/00, B5-0333/00, B5-0335/00, B5-0338/00, présentée par la Commission,
12/04/2000];
Projet d’avis sur les grandes orientations des politiques économiques pour 2000 [PE 286.184, présenté par Luigi
Cocilovo, 03/05/2000];
Rapport sur l’aménagement du temps de travail et les secteurs et activités exclues de la directive du Conseil
93/104/EC [A5-0041/1999, A5-0109/2000, présenté par Miet Smet, 05/05/2000];
Rapport sur la sécurité et la santé des travailleurs enceintes, accouchées ou allaitantes au travail [A5-0155/00,
présenté par Elisa Maria Damião, 06/07/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-738
20/09/2000 - 05/10/2000
Travaux de la commission
Projet d’avis sur le travail non déclaré [PE 286.220, présenté par Anne-Karin Glase, 20/09/2000].
Rapport sur l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation
civile [A5-0265/00, présenté par Stephen Hughes, 03/10/2000].
Rapport sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
[A5-0264/00, présenté par Thomas Mann, 05/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-739
24/10/2000 - 16/11/2000
Travaux de la commission
Rapport sur les politiques de l’emploi en 2001 – Rapport conjoint sur l’emploi 2000 [A5-0295/00, présenté par Luigi
Cocilovo, 24/10/2000].
Rapport sur le nouvel agenda social [A5-0291/00, présenté par Anne Edward Marie Van Lancker, 25/10/2000].
Rapport sur l’assurance maladie complémentaire [A5-0266/00, présenté par Michel Rocard, 16/11/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-740
16/11/2000 - 15/12/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la lutte contre l’exclusion sociale [A5-0307/00, présenté par Ilda Figueiredo, 16/11/2000].
Rapport sur la communication de la Commission « Vers une Europe pour tous les âges – Promouvoir la prospérité et
la solidarité entre les générations ». [A5-0319/00, présenté par Luciana Sbarbati, 15/12/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-741
17/01/2001 - 04/04/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la situation des travailleurs frontaliers [A5-0338/00, présenté par Ria Oomen-Ruijten, 17/01/2001].
Rapport sur les mesures d’incitation communautaires dans le domaine de l’emploi [A5-0018/01, présenté par Anne
E. Jensen, 14/02/2001].
Rapport sur le régime de sécurité sociale [A5-0026/01, présenté par Jean Lambert, 15/02/2001].
Rapport sur « Vers une Europe sans entraves pour les personnes handicapées [A5-0084/01, présenté par MarieThérèse Hermange, 04/04/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-742
17/05/2001 - 31/05/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la protection sociale dans une perspective à long terme [A5-0147/01, présenté par Alejandro Cercas
Alonso, 17/05/2001].
Rapport sur l’exclusion sociale [A5-0155/01, présenté par Ilda Figueiredo, 17/05/2001].
Projet de rapport sur les services d’intérêt général en Europe [PE 300.477, présenté par Hélène Flautre,
29/05/2001].
Rapport sur « Vers un marché européen intégré de l’emploi : la contribution d’EURES » [A5-0169/01, présenté par
José Ribeiro e Castro, 31/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-743
31/05/2001 - 09/07/2001
Travaux de la commission
Rapport sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail [A5-0156/01, présenté par Peter W. Skinner, 31/05/2001 ?]
Rapport sur l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant à titre professionnel des activités mobiles
de transport routier [A5-0196/01, présenté par Stephen Hughes, 14/06/01].
Projet d’avis sur la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de
travaux [PE 286.256, présenté par Stephen Hughes, 28/06/2001].
Projet d’avis sur l’égalité des rémunérations pour un travail de valeur égale [PE 305.696, présenté par Elspeth
Attwooll, 09/07/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-744
04/09/2001 - 10/10/2001
Travaux de la commission
Rapport sur l’implication des travailleurs dans le statut de la Société européenne [A5-0231/01, présenté par
Winfried Menrad, 04/09/2001].
Rapport sur l’état d’application de la directive concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une
procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension
communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs [A5-0282/01, présenté par Winfried Menrad,
04/09/2001].
Rapport sur le harcèlement au travail [A5-0283/01, présenté par Jan Andersson, 17/09/2001].
Rapport sur les mesures d’incitation communautaire dans le domaine de l’emploi [A5-0319/01, présenté par Anne
E. Jensen, 10/10/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-745
23/10/2001 - 24/10/2001
Travaux de la commission
Rapport sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques [A5-0320/01, présenté par Helle Thorning-Schmidt, 23/10/2001].
Rapport sur l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté [A5-0325/01, présenté par Fiorella
Ghilardotti, 23/10/2001].
Rapport sur la mise en œuvre des actions innovatrices au titre de l’article 6 du règlement relatif au Fonds social
européen pour la période de programmation 2000-2006 [A5-0328/01, présenté par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,
24/10/2001].
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-746
24/10/2001 - 15/11/2001
Travaux de la commission
Rapport sur les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres en 2002 [A50360/01, présenté
par Barbara Weiler, 24/10/2001].
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant un programme d’action communautaire pour encourager la coopération entre les États
membres visant à lutter contre l’exclusion sociale [A5-0372/01, présenté par Ilda Figueiredo, 13/11/2001].
Rapport sur le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés
en cas d’insolvabilité de l’employeur [A5-0348/01, présenté par Theodorus J.J. Bouwman, 13/11/2001].
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à l’Année européenne des personnes handicapées 2003
[A5-0377/01, présenté par Elizabeth Lynne, 15/11/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-747
15/11/2001 - 18/01/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la communication de la Commission concernant de nouveaux marchés européens du travail ouverts et
accessibles à tous [A5-0375/01, Mauro Nobilia, 15/11/2001].
Proposition de résolution sur la qualité de l’emploi [B5-0739/01, présentée par la Commission, 15/11/2001].
Rapport sur l’initiative en faveur de la croissance et de l’emploi – Mesures d’assistance financière aux petites et
moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi – Situation au 31 décembre 2001 [A5-0422/01,
présenté par Philip Bushill-Matthews, 11/12/2001].
Rapport sur l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté [A5-0413/01,
présenté par Michel Rocard, 19/12/2001].
Rapport sur l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant à titre professionnel des activités mobiles
de transport routier [A5-0013/02, présenté par Stephen Hughes, 23/01/2002].
Rapport sur le rapport de la Commission « État d’avancement de la transposition de la directive 93/104/CE du
Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Directive sur le
temps de travail)» [A5-0010/02, présenté par Ioannis Koukiadis, 18/01/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-748
07/02/2002 - 19/03/2002
Travaux de la commission
Rapport sur l’illettrisme et l’exclusion sociale [A5-0009/02, présenté par Marie-Thérèse Hermange, 07/02/2002].
Rapport sur l’agenda pour la politique sociale [A5-0004/02, présenté par Marie-Thérèse Hermange, 07/02/2002].
Rapport sur le processus de Lisbonne et voie à suivre [A5-0030/02, présenté par Udo Bullmann, 21/02/2002].
Proposition de résolution sur les résultats de la réunion du Conseil européen à Barcelone [B5-0180/02, B5-0181/02,
B5-0184/02, présentée par la Commission, 19/03/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-749
11/04/2002
Travaux de la commission
Projet d’avis sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail
[PE 305.780, présenté par Elisa Maria Damião, 11/04/2002].
Proposition de résolution sur la Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement [B5-0239/01, présentée par la
Commission, 11/04/2002].
Rapport sur les stratégies nationales visant à garantir des pensions sûres et viables [A5-0071/02, présenté par Carlo
Fatuzzo, 11/04/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-750
23/04/2002 - 11/06/2002
Travaux de la commission
Rapport sur l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques [A5-038/02,A5-0110/02, A50401/2002, présenté par Helle Thorning-Schmidt, 23/04/2002];
Rapport sur le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés
en cas d’insolvabilité de l’employeur [A5-0143/02, présenté par Theodorus J.J. Bouwman, 14/05/2002];
Rapport sur le cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises [A5-0159/02, présenté par Richard
Howitt, 30/04/2002];
Rapport sur l’inclusion sociale [A5-0158/02, présenté par Ilda Figueiredo, 11/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-751
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Travaux de la commission
Rapport sur le règlement en faveur des assistants parlementaires européens [A5-0199/02, présenté par MarieHélène Gillig, 11/06/2002].
Projet d’avis sur les enquêtes sur les forces de travail [PE 319.193, présenté par la Commission, 11/06/2002].
Rapport sur la dimension locale de la stratégie européenne pour l’emploi [A5-0214/02, présenté par Herman
Schmid, 04/07/2002].
Rapport sur la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation [A5-0215/02, présenté par Marie-Hélène
Gillig, 04/07/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-752
04/09/2002 - 10/10/2002
Travaux de la commission
Rapport sur l’agenda pour la politique sociale [A5-0256/02, présenté par Miet Smet, 04/09/2002].
Rapport sur le bilan de cinq années de stratégie européenne pour l’emploi [A5-0301/02, présenté par Herman
Schmid, 25/09/2002].
Rapport sur les mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises innovantes et créatrices
d’emplois [A5-0304/02, présenté par Philip Bushill-Matthews, 10/10/2002].
Rapport sur le plan d’action sur compétences et mobilité [A5-0313/02, présenté par Regina Bastos, 10/10/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-753
23/10/2002 - 25/11/2002
Travaux de la commission
Rapport sur la stratégie communautaire 2002-2006 pour la santé et la sécurité au travail [A5-0310/02, présenté par
Stephen Hughes, 23/10/2002];
Projet d’avis sur l’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail aux travailleurs indépendants [PE
316.366, présenté par Manuel Pérez Álvarez, 23/10/2002];
Projet de rapport sur l’extension des avantages de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers [A50369/2002, proposé par Ria Oomen-Ruijen le 05/11/2002];
Rapport sur l’exposition à l’amiante pendant le travail [A5-0404/02, présenté par Elisa Maria Damião, 25/11/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-754
11/12/2002 - 12/02/2003
Travaux de la commission
Rapport sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires [A5-0356/02, présenté par Ieke Van der Burg,
11/12/2002];
Rapport sur l’avenir des soins de santé et des soins pour les personnes âgées [A5-0452/2002, présenté par Mario
Mantovani le 15/01/2003];
Résolution sur les forums économique et social mondiaux de Davos et Porto Alegre [RC5-0101/03, RC5-0111/03,
B5-0120/2003, B5-0101/2003, présenté le 12/02/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-755
12/03/2003 - 03/06/2003
Travaux de la commission
Nouvelles propositions en faveur d’une stratégie pour l’emploi et d’une politique sociale au sein de l’Union
européenne [A5-0062/2003, proposé par Thomas Mann le 12/03/2003];
Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises [A5-133/2003, proposé par Philip Bushill-Mathews le
13/05/2003
Rapport sur la politique de l’emploi des États membres [A5-0187/03, présenté par Herman Schmid, 03/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-756
05/06/2003 - 01/10/2003
Travaux de la commission
Analyse de la méthode ouverte de coordination dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales et les
perspectives de futur [A5-0143/2003, présenté par Miet Smet le 05/06/2003];
Rapport sur la participation financière des salariés [A5-0150/03, présenté par Winfried Menrad, 05/06/2003];
Rapport sur les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie [C5-0077/2003, C5-0078/2003,
présenté par Bouwman le 10/06/2003];
Rapport sur la prise en compte de l’implication des travailleurs dans le statut pour une société coopérative
européenne [A5-0127/2003, présenté par Proinsias De Rossa le 10/06/2003];
Rapport sur les forces de travail dans la Communauté [A5-0260/03, présenté par Theodorus J.J. Bouwman,
22/09/2003];
Projet d’avis sur le XXXIIème rapport sur la politique de concurrence [PE 324.315, présenté par Regina Bastos,
01/10/2003].
Materials: Paper file
Historical Archives of the European Union

242

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-757
03/09/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [A5-0226/03, présenté par Jean Lambert, A5-0226/03,
03/09/2003].
Rapport sur la mise en œuvre de l’agenda pour la politique sociale [A5-0247/03, présenté par Ilda Figueiredo,
03/09/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-758
03/09/2003 - 06/10/2003
Travaux de la commission
Rapport sur les droits et dignité des personnes handicapées [A5-0270/03, présenté par Elizabeth Lynne,
03/09/2003].
Projet d’avis sur le rapport annuel de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes dans
l’Union européenne [PE 324.320, présenté par Regina Bastos, 09/09/2003].
Rapport sur les politiques de l’emploi dans les pays candidats [A5-0282/03, présenté par Harald Ettl, 06/10/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-759
06/10/2003 - 11/02/2004
Travaux de la commission
Rapport sur les pensions viables et adéquates [A5-0259/03, Jan Andersson, 06/10/2003];
Rapport sur les régimes de sécurité sociale appliqués aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux
membres de leur famille [A5-0399/03, présenté par Anne E. Jensen, 04/12/2003];
Proposition de résolution sur les résultats du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 [B50570/03, présentée par la Commission, 18/12/2003];
Proposition d’amendement sur la directive 93/104/EEC sur l’aménagement du temps de travail [A5-0026/2004,
présentée par Alejandro Cercas, le 11/02/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1411
11/03/2004 - 04/04/2004
Travaux de la commission
Rapport sur les soins de santé s et soins pour les personnes âgées [A5-098/2004, présenté par Karin Jons le
11/03/2004];
Rapport sur le centre européen pour le développement de la formation professionnelle [A5-0208/2004, présenté
par Luciana Sbarbati le 31/03/2004];
Rapport sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées [A5-0263/2004, présenté par Mario Mantonvani
le 20/04/2004];
Rapport sur les lignes directrices des politiques de l’emploi chez les États membres [A5-0277/2004, présenté par
Marie-Thérèse Hermange le 20/04/2004];
Proposition de résolution commune concernant les produits sportifs pour les jeux olympiques [B5-0191/2004, B50200/2004, B5-0202/2004, B5-0210/2004, présenté le 20/04/2004];
Contient également des listes de votes pour des propositions d’avis sur:
L’Europass [présenté par Barbara Weiler le 15/03/2004];
Le communiqué de la Commission intitulée “Building our common Future - Policy challenges and Budgetary means
of the Enlarged Union 2007-2013” [présenté par Bartho Pronk le 15/03/2004];
Le stratégie politique annuelle budgétaire pour l’année 2005 [présenté par Bartho Pronk le 15/03/2004];
La proposition un amendement de la décision 2000/819/EC concernant un programme pluriannuel pour l’entreprise
et l’entrepreunariat, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) [présenté par Philip
Bushill-Mathews le 17/03/2004];
Le communiqué de la Commission sur le troisième rapport d’étape sur la cohésion économique et sociale [présenté
par Alspeth Attwooll le 18/03/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances (FEMM)
Documents from 09/03/1999 to 16/04/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l’Union et aux mesures prises à cet égard par
l’Union;
2. à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers;
3. à la politique d’égalité des chances, y inclus la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui
concerne leurs chances sur le marché de l’emploi et le traitement dans le travail;
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4.
5.
6.
7.

à l’élimination de toutes formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe;
à la mise en œuvre et à la poursuite de l’intégration de la dimension du genre dans tous les secteurs;
au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les droits de la femme;
à la sensibilisation aux droits de la femme.” [Règlement intérieur du Parlement européen]

Cette commission a été créée en 1979 en tant que Commission des droits de la femme, et elle changera plusieurs
fois de nom au cours des différentes législatures. Elle maintiendra le nom de “Commission des droits de la femme et de
l’égalité des chances” de 1989 à 2004.
Size: 20 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-760
21/04/1986 - 07/06/1991
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition relative à un projet de résolution concernant un programme communautaire à moyen
terme 1986-1990 sur l’égalité des chances des femmes. [A2-0029/86, Marie-Claude Vayssade, 21/04/1986]
Rapport sur l’exploitation de la prostitution et le commerce des êtres humains. [A2-0052/89, Carmen Llorca
Vilaplana, 31/03/1989]
Rapport sur le marché intérieur de 1992 et ses conséquences pour les femmes dans la Communauté. [A3-0358/90,
Marijke Van Hemeldonck, 06/12/1990]
Rapport sur le fonctionnement du Fonds social européen. [A3-0001/91, Christa Randzio-Plath, 10/01/1991]
Rapport sur le troisième programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes. [A3-0161/91, Teresa Domingo Segarra, 07/06/1991]
Rapport sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. [A3-238/91]
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-761
14/02/1992 - 18/06/1993
Travaux de la commission
Position commune sur une directive concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. [C3-0044/92, 14/02/1992]
Rapport sur les femmes et la coresponsabilité parentale. (A3-0122/93, Jean-Thomas Nordmann, 31/03/1993]
Rapport sur l’évaluation du travail non rémunéré des femmes. [A3-0197/93, Hedwig Keppelhoff-Wiechert,
18/06/1993]
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-762
09/03/1999 - 15/04/1999
Travaux de la commission
Rapport sur l’état de la santé des femmes dans la Communauté européenne [A4-0029/99, présenté par Heidi
Hautala, 09/03/1999].
Rapport sur le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes – accès à l’emploi, la formation et la
promotion professionnelle – conditions de travail [A4-0038/99, présenté par Astrid Lulling, 09/03/1999].
Rapport sur le rapport d’avancement de la Commission sur le suivi apporté à la communication : « Intégrer l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions communautaires » [A40072/99, présenté par Marianne Eriksson 09/03/1999].
Rapport sur le programme Daphné [A4-0188/99, présenté par Francisca Bennasar Tous, 15/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-763
06/04/1999 - 09/10/2000
Travaux de la commission
Projet de rapport sur la mise en œuvre du programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes (1996-2000) [PE 230.041, présenté par Lissy Gröner, 06/04/1999].
Rapport sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences de
l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam sur les procédures législatives en cours au 1er mai 1999 dans le domaine
des droits de la femme et de l’égalité des chances [A5-0007/99, présenté par Maj Britt Theorin, 08/09/1999].
Rapport sur la lutte contre la traite des femmes [A5-0127/00, présenté par Patsy Sörensen, 18/05/2000].
Projet de rapport sur la lutte contre la discrimination : programme d’action communautaire 2001-2006 [PE 287.010,
présenté par Joke Swiebel, 13/09/2000].
Rapport sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (1997-1999) [A5-0198, présenté par Lone
Dybkjær, 05/10/2000].
Projet d’avis sur un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique [PE 287.027,
présenté par Karin Jöns, 09/10/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-764
15/11/2000 - 30/11/2000
Travaux de la commission
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Rapport sur la stratégie communautaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005) [A50294/00, présenté par Marianne Eriksson, 15/11/2000].
Rapport sur la normalisation du travail domestique dans l’économie informelle [A5-0301/00, présenté par Miet
Smet, 30/11/2000].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-765
30/11/2000 - 01/03/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la participation des femmes au règlement pacifique des conflits [A5-0308/00, présenté par Britt
Theorin, 30/11/2000].
Rapport sur les femmes dans les organes de décision [A5-0373/00, présenté par Anna Karamanou, 18/01/2001].
Rapport sur les conséquences de la globalisation sur les femmes émigrantes des pays méditerranéens [A5-0058/01,
présenté par Maria Antonia Avilés Perea, 01/03/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-766
19/03/2001 - 31/05/2001
Travaux de la commission
Projet d’avis sur la proposition de décision du Conseil établissant une seconde phase du programme
d’encouragement, d’échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de l’action
contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants (Stop II) [PE 287.059, présenté par Patsy
Sörensen, 19/03/2001].
Projet d’avis sur le Traité de Nice et l’avenir de l’Union européenne [PE 300.492, présenté par Elspeth Attwooll,
25/04/2001].
Projet d’avis sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie [PE 298.096, présenté par
Christa Prets, 07/05/2001].
Rapport sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et
à la promotion professionnelles et les conditions de travail [A5-0173/2001, présenté par Heidi Anneli Hautala,
31/05/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-767
12/06/2001 - 23/10/2001
Travaux de la commission
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains [A5-0183, présenté par
Marianne Eriksson, 12/06/2001].
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la stratégie-cadre en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Programme de travail pour 2001 [A5-0224/00, présenté par
Ilda Figueiredo, 03/07/2001].
Projet d’avis sur la lutte contre la discrimination et l’égalité de traitement entre les personnes [PE 287.008, présenté
par Maria Martens, 14/09/2000].
Rapport sur les mutilations génitales féminines [A5-0285/01, présenté par Elena Valenciano Martínez-Orozco,
20/09/2001].
Rapport sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale [A5-0275/01, présenté par Miet Smet,
20/09/2001].
Projet d’avis sur la mise en œuvre de la première phase du programme d’action communautaire Leonardo da Vinci
(1995-1999) [PE 298.131, présenté par Marieke Sanders-ten Holte, 23/10/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-768
24/10/2001
Travaux de la commission
Rapport sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes (première lecture) [A5-0173/01, présenté par Heidi
Anneli Hautala, 24/10/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-769
18/02/2002 - 13/03/2002
Travaux de la commission
Projet d’opinion sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière de responsabilité parentale [PE 305.464, présenté par Maj Britt Theorin, 18/01/2002].
Projet d’opinion sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et Comité économique
et social « Une approche intégrée au service des stratégies nationales visant à garantir des pensions sûres et viables
» [PE 305.472, présenté par Marieke Sanders-ten Holte, 21/01/02].
Rapport sur les droits des femmes et égalité des chances dans les pays méditerranéens [A5-0022/02, présenté par
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 07/02/2002].
Projet d’opinion sur le rôle de l’Union européenne dans la promotion des droits de l’homme et de la
démocratisation dans les pays tiers [PE 305.461, présenté par Lone Dybkjær, 26/02/2002].
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Projet d’opinion sur le projet de rapport conjoint sur l’inclusion sociale [PE 305.478, présenté par Joke Swiebel,
11/03/2002].
Rapport sur les femmes et le fondamentalisme [A5-0365/01, présenté par María Izquierdo Rojo, 13/03/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-770
16/04/2002 - 18/04/2002
Travaux de la commission
Projet de rapport sur la promotion d’un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises [PE 305.483,
présenté par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 16/04/2002].
Projet de rapport sur le Livre blanc de la Commission européenne : « Un nouvel élan pour la jeunesse européenne »
[PE 305.487, présenté par Emilia Franziska Müller, 17/04/2002].
Rapport sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes (deuxième lecture) [A5-0358/01, présenté par Heidi
Anneli Hautala, 18/04/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-771
22/04/2002 - 11/06/2002
Travaux de la commission
Projet de rapport sur l’élargissement de l’Union européenne [PE 305.484, présenté par Lone Dybkjær, 22/04/2002].
Avis sur le renforcement de la dimension locale de la stratégie européenne pour l’emploi [PE 305.480, présenté par
Regina Bastos, 23/04/2002].
Rapport sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2000 [A5-0067/02,
présenté par María Antonia Avilés Perea, 25/04/2002].
Rapport sur le programme d’action pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
coopération au développement de la Communauté [A5-0066/02, présenté par Maria Martens, 25/04/2002].
Projet d’avis sur la proposition directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de
personne qui, pour d’autres raisons, a besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
[PE 315.500, présenté par Olga Zrihen Zaari, 04/06/2002].
Rapport sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes (troisième lecture) [A5-0270/02, présenté par Heidi
Anneli Hautala, 11/06/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-772
26/06/2002 - 04/07/2002
Travaux de la commission
Projet de rapport sur le divorce et la responsabilité parentale (abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000 et
modification du règlement (CE) n° 44/2000) [PE 315.509, présenté par Anna Karamanou, 26/06/2002].
Rapport sur la santé et droits sexuels et génétiques [A5-0223/02, présenté par Anne Van Lancker, 03/07/2002].
Rapport sur l’égalité entre femmes et hommes [A5-0197/02, présenté par Ilda Figueiredo, 04/07/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-773
09/07/2002 - 25/11/2002
Travaux de la commission
Projet de rapport sur le travail intérimaire : cadre protecteur pour les travailleurs, relations avec l’entreprise de
travail [PE 315.521, présenté par Thomas Mann, 09/07/2002].
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une méthode
ouverte de coordination de la politique communautaire en matière d’immigration [PE 315.526, présenté par Lone
Dybkjær, 11/09/2002].
Projet d’avis sur la communication de la Commission sur une nouvelle stratégie communautaire de santé et de
sécurité (2002-2006) [PE 315.514, présenté par Jillian Evans, 09/09/2002].
Projet d’avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées
aux politiques et aux actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité [PE
315.505, présenté par Amalia Sartori, 09/09/2002].
Projet d’avis sur la représentation des femmes dans les organes des partenaires sociaux de l’Union européenne [PE
315.516, présenté par Miet Smet, 10/09/2002].
Projet d’avis sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour de courte durée délivré aux
victimes de l’aide à l’immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités
compétentes [PE 315.525, présenté par Lousewies van der Laan, 08/10/2002].
Projet d’avis sur la recherche et le développement technologique RDT : activités de l’Union, rapport annuel 2001
[PE 323.503, présenté par Lone Dybkjær, 25/11/2002].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-774
26/11/2002 - 13/03/2003
Travaux de la commission
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Projet d’avis sur la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose dans les pays en développement :
programme de recherche (EDCTP) [PE 323.515, présenté par Jillian Evans, 26/11/2002].
Projet d’avis sur la citoyenneté de l’Union : liberté de circulation et de séjour des citoyens et de leurs famille [PE
305.477, présenté par Christa Klaß, 02/12/2002].
Projet d’avis sur la protection de la santé : dispositions communautaires et nationales applicables aux implants
mammaires [PE 323.507, présenté par Ria G. H. C. Oomen-Ruijten, 03/12/2002].
Rapport sur le rapport de la Commission sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’Union
européenne en 2001 (6e rapport annuel) [A5-0403/02, présenté par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 19/12/2002].
Projet d’avis sur l’enseignement supérieur : coopération avec les pays tiers, programme Erasmus World 2004-2008
[PE 323.522, présenté par Olle Schmidt, 19/02/2003].
Projet d’avis sur l’intégration de la dimension de genre au Parlement européen [A5-0060/02, présenté par Lissy
Gröner, 13/03/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-775
13/03/2003 - 10/06/2003
Travaux de la commission
Proposition de résolution sur le cas d’Amina Lawal, femme condamnée à mort par lapidation au Nigeria [B50172/03, B5-0175/03, B5-0179/03, B5-0182/03, B5-0183/03, B5-0184/03, présentée par la Commission,
13/03/2003].
Rapport sur les objectifs de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’utilisation des Fonds
structurels [A5-0059/03, présenté par María Antonia Avilés Perea, 13/03/2003].
Projet d’avis sur le rapport annuel concernant l’instrument structurel de préadhésion 2001 [PE 323.540, présenté
per Lone Dybkjær, 24/04/2003].
Rapport sur le cancer du sein [A5-0159/03, présenté par Karin Jöns, 05/06/2003].
Rapport sur les femmes et le sport [A5-0167/03, présenté par Geneviève Fraisse, 05/06/2003].
Projet d’avis sur la protection sociale : pensions et retraites, projet de rapport conjoint, Conseil européen du
printemps 2003 [PE 331.544, présenté par Johanna L. A. Boogerd-Quaak, 10/06/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-776
03/07/2003 - 06/11/2003
Travaux de la commission
Rapport sur le « gender budgeting » - l’établissement des budgets publics selon la perspective de genre [A50214/03, présenté par Fiorella Ghilardotti, 03/07/2003].
Rapport sur les femmes des régions rurales [A5-0230/03, présenté par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 03/07/2003].
Projet d’avis sur un projet de traité instituant la Constitution européenne et avis du PE sur la convocation de la
conférence intergouvernementale (CIG) [PE 331.560, présenté par Lone Dybkjær, 01/09/2003].
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen en vue de la
présentation d’un plan d’action pour la collecte et l’analyse des statistiques communautaires dans le domaine des
migrations [PE 331.576, présenté par Johanna L. A. Boogerd-Quaak, 01/10/2003].
Projet d’avis sur immigration, intégration et emploi [PE 331.579, présenté par Lone Dybkjær, 03/11/2003].
Rapport sur les femmes dans la nouvelle société de l’information [A5-0279/03, présenté par Lone Dybkjær,
06/11/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-777
19/11/2003 - 18/12/2003
Travaux de la commission
Rapport sur la promotion des organisations active au niveau européen dans le domaine de l’égalité entre les
femmes et les hommes [A5-0396/03, présenté par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 19/11/2003].
Rapport sur la violation des droits de la femme et les relations internationales de l’Union européenne [A5-0334/03,
présenté par Miet Smet, 19/11/2003].
Projet d’avis sur le développement du secteur des services en vue de la création d’emplois [PE 331.586, présenté
par Fiorella Ghilardotti, 26/11/2003].
Projet d’avis sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions : proposition de rapport conjoint « Soins de santé et soins pour les
personnes âgées : soutenir les stratégies nationales visant un degré élevé de protection sociale » [PE 331.585,
présenté par Marialiese Flemming, 11/12/2003].
Rapport sur la coopération au développement : promotion de l’égalité des sexes [A5-0447/03, présenté par Olga
Zrihen Zaari, 18/12/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-778
12/06/2003 - 16/04/2004
Travaux de la commission
Avis sur le rapport annuel sur les droits de l’homme dans le monde en 2002 et la politique de l’Union européenne
en matière de droits de l’homme. [2002/2013(INI), Anna Karamanou, 12/06/2003]
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Projet d’avis sur le rapport global de suivi sur le degré de préparation à l’adhésion à l’UE de la République tchèque,
de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie. [2003/2201(INI), Lone Dybkjær, 20/11/2003]
Projet d’avis sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion. [2003/2204(INI), Anna Karamanou,
05/12/2003]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays
tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui
coopèrent avec les autorités compétentes. [2002/0043(CNS), Marialisese Flemming, 13/01/2004]
Rapport sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne. [A5-0481/2003,
présenté par Joke Swiebel, 17/12/2003]
Rapport sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée. [A5-0092/2004, Regina Bastos, 23/02/2004]
Rapport sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l’Union européenne. [A5-0102/2004, Elena
Valenciano Martínez-Orozco, 24/02/2004]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil le 6 février 2004
en vue de l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action
communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l’égalité entre
les femmes et les hommes. [A5-0161/2004, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 17/03/2004]
Rapport sur les femmes dans l’Europe du Sud-Est. [A5-0181/2004, Anna Karamanou, 24/03/2004]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-779
20/05/1998 - 03/06/2003
Programme DAPHNE
Recommandation pour une deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d’action communautaire
(Programme DAPHNE) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les
enfants, les adolescents et les femmes. [A5-0056/1999]
Rapport sur la révision à mi-parcours du programme Daphné (2000 - 2003) (2001/2265(INI)). [A5-0233/2002,
présenté par María Antonia Avilés Perea, 1906/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une seconde phase du
programme d’action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et
les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II ) (COM(2003) 54 - C50060/2003 - 2003/0025(COD)). [A5-0280/2003, présenté par Lissy Gröner, 24/07/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission des transports et du tourisme (TRAN)
Documents from 19/07/1990 to 11/03/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au développement d’une politique commune des transports par chemin de fer, par route, par voie navigable, par voie
maritime et par voie aérienne, et notamment:
a) aux règles communes applicables aux transports dans l’Union européenne,
b) à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de transport,
c) à la fourniture de services de transports et aux relations avec les pays tiers dans le domaine des transports,
d) à la sécurité des transports,
e) aux relations avec les organisations internationales des transports;
f) à l’Agence européenne pour la sécurité maritime, à l’Agence ferroviaire européenne, à l’Agence européenne de la
sécurité aérienne et à l’entreprise commune SESAR;
2. aux services postaux;
3. au tourisme.” [Règlement intérieur du parlement européen]
Cette commission a été créée en 1953 en tant que Commission des transports, et elle changera plusieurs fois de
nom au cours des différentes législatures. Elle maintiendra le nom de “Commission des transports et du tourisme” de
1989 à 2004.
Size: 84 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-365
19/07/1990 - 25/10/1990
Rapports
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant l’introduction du régime définitif d’organisation du
marché des transports de marchandises par route. [A3/0190/90, présenté par Marie-José Denys, 19/07/1990]
Rapport sur les propositions de la Commission au Conseil relatives à : I. un règlement instaurant un registre
communautaire et prévoyant la navigation sous pavillon communautaire pour les navires ; un règlement
concernant une définition commune de la notion d’armateur communautaire ; un règlement concernant
l’application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes à l’intérieur des Etats membres.
[A3-0199/90, présenté par Pavlos Sarlis, 25/07/1990]
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Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant l’acceptation mutuelle
des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile. [A3-0328/90, présenté par Hans-Günter
Schodruch, 28/09/1990]
Rapport intérimaire sur l’Année européenne du tourisme. [A3-0244/90, présenté par Edward McMillan Scott,
05/10/1990]
Deuxième rapport sur les propositions de la Commission au Conseil relatives à : I. un règlement instaurant un
registre communautaire et prévoyant la navigation sous pavillon communautaire pour les navires ; un règlement
concernant une définition commune de la notion d’armateur communautaire ; un règlement concernant
l’application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes à l’intérieur des Etats membres.
[A3-0259/90, présenté par Pavlos Sarlis, 22/10/1990]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-366
18/04/1990 - 12/12/1990
Rapports
Deuxième rapport sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement du Conseil relatif au
fonctionnement des services de fret aérien ((COM(90) 0062 final). [A3-0260/90, présenté par Pavlos Sarlis,
22/10/1990]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant la mise en œuvre d’un
programme pluriannuel 1991-1993 pour le développement de la statistique communautaire sur le tourisme. [A30299/90, présenté par Hans-Günter Schodruch, 12/11/1990]
Rapport sur le développement de la politique commune des transports dans la perspective de l’achèvement du
marché intérieur. [A3-0306/90, présenté par Rui Amaral, 14/11/1990]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif à la procédure de
consultation entre aéroports et usagers des aéroports et aux principes de tarification aéroportuaires. [A3-0308/90,
présenté par Florus Wijsenbeek, 15/11/1990]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement CEE établissant des règles
communes d’indemnisation des passagers refusés à l’embarquement dans les transports aériens réguliers. [A30325, présenté par Edward McMillan-Scott, 29/11/1990]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement concernant le changement de
registre des navires à l’intérieur de la Communauté. [A3-0345/90, 03/12/1990]
Rapport sur les propositions de la Commission au Conseil relatives à : I. Un règlement modifiant le règlement CEE
n°3164/76 relatif à l’accès au marché des transports internationaux de marchandises par route ; II. Un règlement
modifiant le règlement CEE n°4059/89 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux
transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre. [A3-0365/90, présenté par Mechthild von
Alemann, 12/12/1990]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-367
05/10/1990 - 24/01/1991
Rapports
Rapport sur la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement n°3975/87
déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports
aériens. [A3-0331/90, présenté par Anne McIntosh, 29/11/1990]
Rapport sur la « communication sur une politique ferroviaire commune » et en particulier les propositions de la
Commission des Communautés européennes au Conseil concernant : I. Une directive relative au développement
des chemins de fer de la Communauté ; II. Un règlement (CEE) modifiant le règlement (CEE) n°1191/69 relatif à
l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ; III. Une décision relative à la mise en œuvre d’un
réseau européen de train à grande vitesse ; IV. Une directive modifiant la directive 75/130/CEE relative à
l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre états membres. [A30339/90, présenté par Brian Simpson, 30/11/1990]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-368
03/12/1990 - 08/07/1991
Rapports
Rapport sur les relations entre la Communauté européenne et les Etats membres de l’AELE dans le domaine des
transports. [A3-0344/90, présenté par Günter Lüttge, 03/12/1990]
Projet de rapport sur les relations entre la Communauté européenne et les Etats d’Europe centrale et de l’est dans
le domaine des transports. [présenté par Georgios Anastassopoulos, 12/12/1990]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une directive modifiant la directive 85/3/CEE
relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
[A3-0154/91, présenté par Doménec Romera I Alcazar, 30/05/1991]
Rapport sur la politique du tourisme de la Communauté. [A3-0155/91/B, présenté par : Arthur da Cunha Oliveira ;
Martin Holzfuss ; Nicolas Estgen ; Andrea Raggio ; Virgilio Pereira , Pierre Ceyrac ; Alman Metten, 30/05/1991]
Rapport sur la navigation intérieure. [A3-0160/91, présenté par Leen van der Waal, 03/06/1994]
Rapport sur la modification à la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les
véhicules de moins de 3,5 tonnes. [A3-0191/91, présenté par Patrick Joseph Lalor, 28/06/1991]
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Rapport sur la politique communautaire en matière d’infrastructures de transport. [A3-0161/91, présenté par
Domenec Romear I Alcazar, 04/06/1994]
Rapport sur les transports combinés dans la CEE. [A3-0178/91, présenté par Giacomo Porrazzini, 21/06/1991]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-369
22/02/1991 - 09/09/1991
Rapports
Rapport sur les relations entre la Communauté européenne et les Etats membres de l’AELE dans le domaine des
transports. [A3-0173/91, présenté par Günter Lüttge, 21/06/1991]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement fixant des règles communes en ce
qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. [A3-0215/91, présenté par
Ben Visser, 31/07/1991]
Rapport sur les transports et l’environnement. [A3-0216/91, présenté par Günter Topmann, 31/07/1991]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une directive relative à l’harmonisation des
normes et des procédures techniques dans le domaine de l’aviation civile. [A3-0202/91, présenté par Enrique
Sapena Granell, 18/07/1991]
Rapport sur la proposition relative à un règlement modifiant le règlement n°4060/89 concernant l’élimination de
contrôle aux frontières des Etats membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables. [A30189/91, présenté par Christopher J.P. Beazley, 01/07/1991]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-370
20/09/1991 - 12/12/1991
Rapports
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision au sujet du système de
radionavigation LORAN-C. [A3-0233/91, présenté par Patrick Joseph Lalor, 20/09/1991]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement (CEE) concernant l’application de
l’article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre
compagnies maritimes. [A3-0236/91, présenté par Claire Joanny, 20/09/1991]
Résolution sur la politique industrielle de la Communauté dans le secteur de la construction navale. [A3-278/91]
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil
concernant un règlement relatif à la réception de véhicules à moteur à deux ou trois roues. [A3-319/91]
Deuxième rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant la limitation
de l’exploitation des avions relevant du chapitre 2. [A3-0334/91, présenté par Hans-Günter Schodruch, 27/11/1991]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant le système européen
d’observation des marchés des transports terrestres de marchandises (COM(90) 652 final). [A3-0346/91, présenté
par Ursula Braun-Moser, 28/11/1991]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à l’installation et à l’utilisation de limiteurs de vitesse sur
certaines catégories de véhicules à moteur dans la Communauté. [A3-0371/91, présenté par Rui Amaral,
10/12/1991]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à la sixième directive concernant les dispositions
relatives à l’heure d’été. [A3-0372/91, présenté par Rui Amaral, 10/12/1991]
Proposition de règlement du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux
horaires dans les aéroports de la Communauté (Com(90) 576).
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-371
05/11/1991 - 16/04/1992
Rapports
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant un plan d’actions
communautaires en faveur du tourisme (COM(91) 97 final). [A3-0002/92, présenté par Gerd Müller, 08/01/1992]
Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une sixième directive
concernant les dispositions relatives à l’heure d’été. [A3-080/92]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive modifiant la directive 77/143/CEE
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à
moteur et de leurs remorques (dispositifs de freinage). [A3-0031/92, présenté par Patrick Joseph Lalor, 24/01/1992]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant la conclusion d’un accord
entre la CEE, le royaume de Norvège et le royaume de Suède dans le domaine de l’aviation civile. [A3-0056/92,
présenté par Günter Lüttge, 03/02/1992]
Résolution sur l’ouverture de négociations entre la Communauté et les pays tiers concernant les règles applicables
aux transports de voyageurs et de marchandises par voie navigable effectués entre les parties concernées. [A3075/92]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement concernant la délivrance de licences
aux transporteurs aériens. [A3-0138/92, présenté par Anne McIntosch, 27/03/1992]
Rapport sur les propositions de la Commission au Conseil relatives : I. A un règlement modifiant le règlement (CEE°)
n°3975/87 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de
transport aérien ; II. A un règlement modifiant le règlement (CEE) n°3976/87 concernant l’application de l’article 85
paragraphe 3 du Traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports
aériens. [A3-0140/92, présenté par Georg Jarzembowski, 27/03/1992]
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Rapport sur les propositions de la Commission au Conseil relatives à : I. Un règlement concernant l’accès des
transporteurs aériens aux liaisons aériennes intracommunautaires ; II. Un règlement sur les tarifs et les taux de fret
des services aériens. [A3-0142, présenté par Ben Visser, 27/03/1992]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-372
27/02/1992 - 12/05/1992
Rapports
Deuxième rapport sur la proposition modifiée de la Commission au Conseil concernant une directive relative à
l’imputation des coûts d’infrastructure de transport à certains véhicules utilitaires. [A3-0083/92, présenté par JeanLouis Bourlanges, 27/02/1992]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant la désignation ainsi que
la qualification professionnelle d’un préposé à la prévention des risques inhérents aux transports des marchandises
dangereuses dans les entreprises qui effectuent ce genre de transport. [A3-0158/92, présenté par Cesare De Piccoli,
15/04/1992]
Proposition de directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (émissions d’échappement). [A3-0156/2, présenté par
Dinguirard, 15/04/1992]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une décision relative au développement d’un
réseau européen de trains à grand vitesse. [A3-0151/92, présenté par Ioannis Stamoulis, 15/04/1992]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement fixant le régime définitif pour
l’admission de transporteurs non-résidents aux transports intérieurs de marchandises par route dans un Etat
membre. [A3-0157/92, présenté par Enrique Sapena Granell, 15/04/1992]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-373
14/04/1992 - 16/09/1992
Rapports
Rapport sur l’encombrement et les transports urbains. [A3-0150/92, présenté par Florus Wijsenbeek, 15/04/1992]
Rapport sur l’horizon 2000 : Transports en Europe. [A3-0115/92, présenté par Franco Iacono, 23/03/1992]
Rapport sur les transports en Méditerranée. [A3-0120/92, présenté par Coimbra Martins, 25/03/1992]
Rapport sur les transports et le développement régional. [A3-0255/92, présenté par Patrick Joseph Lalor,
17/07/1992]
Rapport sur le Livre Vert relatif à l’impact des transports sur l’environnement : une stratégie communautaire pour
un développement des transports respectueux de l’environnement. [A3-0256/92, présenté par Nel van Dijk,
17/07/1992]
Rapport sur la saturation et le contrôle du trafic aérien. [A3-0254/92, présenté par Enrique Sapena Granell,
16/07/1992]
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-374
17/09/1992 - 08/03/1993
Rapports
Rapport sur le développement du marché unique des services postaux. [A3-0393/92, présenté par Brian Simpson,
01/12/1992]
Rapport sur les véhicules électriques urbains. [A3-0391/92, présenté par Marie-José Denys, 01/12/1992]
Rapport sur un programme d’action communautaire en matière de sécurité routière, présenté par Jacques Tauran,
28/01/1993]
Rapport intérimaire sur les nouvelles mesures dans le sens d’un politique paneuropéenne des transports : mesures
à mettre en œuvre à la suite de la première conférence paneuropéenne sur les transports (Prague, 29-31 octobre
1991). [A3-0044/93, présenté par Günter Lüttge, 02/02/1993]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif à la mise en œuvre d’un
programme d’action dans le domaine de l’infrastructure de transport en vue de la réalisation du marché intégré des
transports. [A3-068/93, présenté par Prag, 03/02/1993]
Rapport sur le développement du trafic maritime et du système portuaire en mer Adriatique et en mer Ionienne.
[A3-0067/93, présenté par Cesare de Piccoli, 24/02/1993]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-375
30/04/1993 - 18/01/1994
Rapports
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement (CEE) modifiant le règlement (CEE)
n°2299/89 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation. [A3-0146/93,
présenté par Georg Jarzembowski, 30/04/1993]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative au développement d’un réseau européen de voies
navigables. [A3-0251/93, présenté par Topmann, 23/09/1993]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant l’établissement d’un
réseau de transport combiné dans la Communauté. [A3-0252/93, présenté par Rui Amaral, 23/09/1993]
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Résolution sur les propositions pendantes des domaines du transport et du tourisme. [A3-0430, présenté par Nel
Van Dijk]
Rapport sur le tourisme à l’horizon 2000. [A3-0352/93, présenté par Pam Cornelissen, 10/11/1993]
Rapport sur la base juridique de la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant la
création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière. [A3-0376/93,
présenté par Hans-Günter Schodruch, 25/11/1993]
Rapport sur le développement futur de la politique commune des transports, présenté par Giacomo Porrazzini,
02/12/1993]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à la septième directive concernant les dispositions
relatives à l’heure d’été. [A3-0429/93, présenté par Rui Amaral, 16/12/1993]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-376
17/01/1994 - 10/03/1994
Rapports
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE)
n°1101/89 relatif à l’assainissement structurel dans la navigation intérieure. [A13-0012/1994, présenté par Leen
van der Waal, 17/01/1994]
Rapport sur la libre circulation sur les réseaux de transports intracommunautaires. [A3-0017/94, présenté par
Enrique Sapena Granell, 25/01/1995]
Rapport sur de nouvelles mesures dans le sens d’une politique paneuropéenne des transports. [A6-0066/94,
présenté par Günter Lüttge, 16/02/1994, A3-0066/94]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil intitulée « pour un programme d’action en matière de
sécurité routière ». [A3-0067, présenté par Ben Visser, 16/02/1994]
Rapport sur une politique commune de la sécurité maritime. [A3-0068/94, présenté par Kenneth Stewart,
16/02/1994]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive établissant les principes
fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile. [A3-0071/94, présenté
par Patrick Joseph Lalor, 16/02/1994]
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive établissant des règles et des normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires. [A3-0082/94,
présenté par Patrick Joseph Lalor, 17/02/1994]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant le niveau minimal de formation dans les professions
maritimes. [A3-0083/94, présenté par Pavlos Sarlis, 17/02/1994]
Rapport sur la recommandation de la Commission au Conseil concernant une décision du Conseil relative à
l’ouverture de négociations entre la Communauté et certains pays tiers dans le domaine du transport de voyageurs
et de marchandises par route. [A3-0100/94, présenté par Florus Wijsenbeek, 22/02/1994]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune du Conseil sur la proposition de
règlement (CEE) n°1101/98 relatif à l’assainissement structurel dans la navigation intérieure. [A3-0135/94, présenté
par Leen van der Waal, 07/03/1994]
Rapport sur la recommandation de décision du Conseil relative à l’ouverture de négociations entre l’Union
européenne et la Confédération suisse dans les domaines des transports routiers et aériens. [A3-0136/94, présenté
par Nel PBM van Dijk, 07/03/1994]
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-377
15/02/1995 - 28/06/1995
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de
marchandises dangereuses par route. [A4-0025/95, présenté par Jacques Donnay, 21/02/1995]
Recommandation pour la deuxième lecture sur la décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en
vue de l’adoption de la directive du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires. [A4-0026/95,
présenté par Georg Jarzmbowski, 22/02/1995]
Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la directive du Conseil
concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de
l’infrastructure. [A4-0027/95, présenté par Anne Caroline McIntosh, 22/02/1995]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et
de passagers par mer. [A4-0062/95, présenté par Dieter-Lebrecht Koch, 24/03/1995]
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune du Conseil relative à l’adoption de la directive
du Conseil concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté et naviguant dans
les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à
la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (COM(94) 501 final). [A40085/95, présenté par Georg Jarzembowski, 19/04/1995]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers
de passagers. [A4-0115/95, présenté par Mark Francis Watts, 23/05/1995]
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune du Conseil sur la proposition de règlement (CE)
du Conseil déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine
des réseaux transeuropéens. [A4-0145/95, présenté par Joaquín Sisó Cruellas, 13/06/1995] (français, anglais)
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Rapport sur les applications télématiques dans le domaine des transports. [A3-0153/95, présenté par Ulrich
Stockmann, 22/06/1995]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-378
22/06/1995 - 14/11/1995
Rapports
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. [A4-0152/95, présenté par Pam
Cornelissen, 22/06/1995]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant des règles communes applicables aux transports de
marchandises ou de personnes par voie navigable entre Etats membres en vue de réaliser dans ces transports la
libre prestation de services. [A4-0268/95, présenté par Fernand Le Rachinel, 31/10/1995]
Rapport sur la communication de la Commission sur la congestion et les situations de crise dans le trafic aérien. [A40266/95, présenté par Anne Caroline McIntosh, 26/10/1995]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-379
11/09/1995 - 29/11/1995
Rapports
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les
aéroports de la Communauté. [A4-0272/95, 16/11/1995]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption du règlement du Conseil concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers.
[A4-0288/95, présenté par Mark Francis Watts, 21/11/1995]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant les équipements marins. [A4-0291/95, présenté par
Nikitas Kaklamanis, 22/11/1995]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-380
05/09/1995 - 08/05/1996
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de
la directive du Conseil concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité
pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. [A4-0332/95, présenté par
Marck Francis Watts, 20/12/1995]
Projet de recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
de l’adoption de la directive du Conseil fixant les poids et dimensions maximaux autorisés pour les véhicules
routiers de plus de 3,5 tonnes circulant dans la Communauté. [A4-0000/96, présenté par Florus Wijsenbeek,
19/01/1996]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers,
fret et poste par voie aérienne. [A4-0009/96, présenté par Seppo Viljo Pelttari]
Rapport sur le Livre vert de la Commission sur le rôle de l’Union en matière de tourisme. [A4-0016/96, présenté par
Pavlos Sarlis, 25/01/1996]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation
de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale,
volume 1, deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988). [A4-0063/97, présenté par Leen van der Waal,
27/02/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-381
07/11/1994 - 05/06/1996
Rapports
Rapport sur la proposition de directive concernant des règles communes pour le développement des services
postaux communautaires et l’amélioration de la qualité du service. [A4-0105/96, présenté par Brian Simpson,
15/04/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-382
07/12/1995 - 04/07/1996
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le
transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. [A4-0074/96, présenté par Pam Cornelissen,
19/03/1996]
Rapport sur le programme d’action 1995-2000 pour la politique commune des transports. [A4-0075/96, présenté
par Eolo Parodi, 20/03/1996]
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Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande
vitesse. [A4-077/96, présenté par Frits Castricum, 19/03/1996]
Rapport sur la communication de la Commission sur le transport maritime à courte distance – Perspectives et défis.
[A4-0167/96, présenté par Niels Sindal, 23/05/1996]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire.
[A4-0206/96, présenté par Gipo Farassino, 19/06/1996]
Rapport sur le projet de recommandation du Conseil relatif à une carte de stationnement pour personnes
handicapées. [A4-0227/96, présenté par Thomas Megahy, 04/07/1996]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas
d’accident. [A4-0228/96, présenté par Isidoro Sánchez García, 03/07/1996]
Position commune relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. [A40229/96, présenté par Seal, 20/06/1996]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires de
passagers. [A4-0230/96, présenté par Per Stenmarck, 05/07/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-383
15/01/1996 - 24/10/1996
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption : I. Du
règlement CE du Conseil modifiant le règlement CEE n°1101/89 du Conseil relatif à l’assainissement structurel dans
la navigation intérieure ; II. De la directive du Conseil concernant les modalités d’affrètement et de formation des
prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la
Communauté ; III. Du règlement CE du Conseil modifiant le règlement CEE n°1107/70 du Conseil relatif aux aides
accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. [A4-0252/96, présenté
par Leen van der Waal, 23/07/1996]
Rapport sur le Livre vert de la Commission intitulé « Un réseau pour les citoyens : Comment tirer parti du potentiel
des transports publics de passagers en Europe ? ». [A4-0289/96, présenté par Florus Wijsenbeek, 01/10/1996]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil fixant les conditions de l’admission des transporteurs nonrésidents aux transports nationaux de voyageurs par toute dans un Etat membre. [A4-0291/96, présenté par Mark
Killilea, 02/10/1996]
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°684/92 du Conseil
établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et
autobus. [A4-0292/96, présenté par Mark Killilea, 02/10/1996]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement des
chemins de fer communautaires. [A4-0293/96, présenté par Erich Farthofer, 01/10/1996]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Conseil relative aux équipements marins. [A4-0294/96, présenté par Nikitas Kaklamanis, 01/10/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-384
17/07/1996 - 29/10/1996
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. [A4-0295/96, présenté par Spalato Belleré,
01/10/1996]
Rapport sur la proposition de huitième directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions
relatives à l’heure d’été (COM(96) 106 final). [A4-0333/96, présenté par Spalato Bellerè, 29/10/1996]
Rapport sur le livre vert de la Commission intitulé “un réseau pour les citoyens : comment tirer parti du potentiel
des transports publics de passagers en Europe” [A4-0289/96], présenté par Florus Wijsenbeek, 1er octobre 1996]
Rapport sur la politique paneuropéenne des transports. [A4-0334/96, présenté par Günter Lüttge, 29/10/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-385
16/10/1996 - 15/05/1997
Rapports
Rapport sur les transports publics et les aides d’Etat. [A4-0419/96, présenté par Frits Castricum, 19/12/1996]
Rapport sur le Livre blanc de la Commission « la gestion du trafic aérien – Vers un espace européen sans frontières »
(COM(96)0057). [A4-0381/96, présenté par Pam Cornelissen, 20/11/1996]
Rapport sur le Livre vert de la Commission « Vers une tarification équitable et efficace dans les transports – Options
en matière d’internalisation des coûts externes des transports dans l’Union européenne ». [A4-0012/97, présenté
par Barbara Schmidbauer, 21/01/1997]
Rapport sur les conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou
polluantes. [A4-0073/97, présenté par Alfonso Novo Belenguer, 04/03/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire. [A4-0087/97,
présenté par Gipo Farassino, 18/03/1997]
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Rapport sur le rapport de la Commission concernant l’application en 1991-1992 du règlement CEE n°3820/85 relatif
à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. [A40106/97, présenté par Marcel Schlechter, 21/03/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-386
06/02/1997 - 16/07/1997
Rapports
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l’octroi de soutiens financiers communautaires à des
actions en faveur du transport combiné de marchandises. [A4-0130/97, présenté par Ulrich Stockmann,
15/04/1997]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant l’enregistrement des personnes voyageant à bord des
navires à passagers. [A4-0152/97, présenté par Mark Francis Watts, 21/04/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption du règlement (CEE) du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident. [A40172/97, présenté par Antonio González Triviño, 21/05/1997]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de
formation des gens de mer. [A4-0174/97, présenté par Eolo Parodi, 21/05/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la huitième directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à
l’heure d’été. [A4-0180/97, présenté par Spalato Belleré, 22/05/1997]
Rapport sur la communication de la Commission « Définir une stratégie communautaire de renforcement de la
sécurité aérienne », présenté par Anne Caroline McIntosh, 20/03/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-387
24/02/1997 - 16/07/1997
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Conseil modifiant le règlement n°684/92/CEE établissant des règles communes pour les transports
internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus. [A4-0233/97, présenté par Mark Killilea,
03/07/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de la
modification du règlement 2454/92/CEE du Conseil sur l’admission des transporteurs non-résidents aux transports
nationaux de voyageurs. [A4-0291/97, présenté par Mark Killilea, 03/07/1997]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires de
passagers. [A4-0230/97, présenté par Per Stenmarck, 05/07/1997]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de
certaines infrastructures. [A4-0243/97, présenté par Georg Jarzembowski, 04/07/1997]
Rapport sur le transport des chevaux et d’autres animaux vivants. [A4-266/97, présenté par Wijsenbeek,
02/10/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-388
03/03/1997 - 19/02/1998
Rapports
Rapport sur la proposition de directive du Conseil instaurant une procédure d’évaluation de la sécurité des aéronefs
des pays tiers empruntant les aéroports communautaires. [A4-0335/97, présenté par Antonio González Triviño,
13/10/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d’une
longueur égale ou supérieur à 24 mètres. [A4-0336/97, présenté par Fernand le Rachnel, 29/10/1997]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant
l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction
des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et
aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l’État du port). [A4-0369/97, présenté par JeanPierre Bazin, 25/11/1997]
Proposition de résolution à la suite des questions orales B4-0911/97 et B4-0914/97. [B4-1033/97, déposée par
Simpson et Schmidbauer (PSE) ; Ferber (PPE) ; Wijsenbeek (ELDR) ; Van Dijk (V), 08/12/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l’exploitation des
avions relevant du volume 1, deuxième partie, chapitre 2 de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile
internationale, deuxième édition (1988). [A4-0404/97, présenté par Rijk van Dam, 10/12/1997]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer. [A4-0411/97, présenté par Eolo Parodi, 11/12/1997]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les véhicules à moteur et
leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE
relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. [A4-0014/98, présenté par Fernand Le
Rachinel, 20/01/1998]
Historical Archives of the European Union

255

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l’impact du
troisième paquet de mesures de libéralisation du transport aérien (COM(96)0514 - C4-0602/96). [A4-0015/98,
présenté par Barry Seal, 21/01/1998]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative aux exigences de sécurité et à l’attestation de
compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l’aviation civile
(COM(97)0382). [A4-0018/98, présenté par Mathieu Grosch, 21/01/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-389
02/12/1997 - 29/09/1998
Rapports
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la reconnaissance en circulation intra-communautaire
du signe distinctif de l’Etat membre d’immatriculation des véhicules à moteur et leurs remorques. [A4-0024/98,
présenté par Fernand Le Rachinel, 22/01/1998]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant les équipements sous pression transportables. [A40039/98, présenté par Felipe Camisón Asensio, 05/02/1998]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil sur l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers
opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté. [A4-0068/98, présenté par Mark
Francis Watts, 26/02/1998]
Recommandation pour la seconde lecture concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour
les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises
dangereuses ou polluantes. [A4-0069/98, présenté par Alfonso Novo Belenguer, 26/02/1998]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par
route. [A4-0072/98, présenté par Jean-Pierre Bazin, 26/02/1998]
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) du Conseil no 2299/89
instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR). [A4-0089/98,
présenté par Rijk van Dam, 17/03/1998]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à l’accord entre la Communauté européenne, l’Agence
spatiale européenne et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur une contribution
européenne à la mise en place d’un système global de navigation par satellite. [A4-0109/98, présenté par Brigitte
Langenhagen, 19/03/1998]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption du règlement du Conseil modifiant le règlement CEE n°3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE)
n°3820/85 et n°3825. [A4-0116/98, présenté par Florus Wijsenbeek, 19/03/1998]
Rapport sur I. la proposition de Règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3975/87 déterminant les
modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transport aérien (COM(97)0218 C4-0258/97 - 97/0137(CNS)) ; II. la proposition de Règlement (CE) du Conseil concernant l’application de l’article 85
paragraphe 3 du traité des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens
entre la Communauté et les pays tiers. [A4-0141/98, présenté par Michel Scarbonchi, 23/04/1998]
Rapport sur le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des régions sur les mesures communautaires affectant le tourisme (1995-1996). [A4-0247/98, présenté par
Alfonso Novo Belenguer, 25/06/1998]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive no 82/714/CEE du 4 octobre 1982
établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. [A4-0352/98, présenté par
Christoph Werner Konrad, 29/09/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-390
11/02/1998 - 10/03/1999
Rapports
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions relative au renforcement de projets du réseau transeuropéen de transport par des
partenariats entre le secteur public et le secteur privé (COM(97)0453 - C4-0020/98). [A4-0372/98, présenté par
Danesin, 27/10/1998]
Rapport sur le Livre vert de la Commission relatif aux ports et aux infrastructures maritimes (COM(97)0678 - C40022/98). [A4-0375/98, présenté par Georg Jarzembowski, 28/10/1998]
Rapport sur la communication de la Commission “Vers un réseau transeuropéen de positionnement et de
navigation”, comprenant “une stratégie européenne pour un système mondial de navigation par satellites (GNSS)”.
[A4-0413/98, présenté par Brigitte Langenhagen, 10/11/1998]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure. [A4-0435/98, présenté
par Hugh R. McMahon, 25/11/1998]
Communication du Conseil sur la cohésion et les transports. [COM(1998) 806 final, 14/01/1999]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions intitulée “Intermodalité et transport intermodal de marchandises dans l’Union
européenne: Une logique de systèmes pour le transport de marchandises - Stratégies et actions visant à promouvoir
l’efficacité, les services et le développement durable”. [A4-0011/99, présenté par Ulrich Stockmann, 21/01/1999]
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Rapport sur la proposition de directive du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d’exploitation et les résidus de cargaison. [A4-0023/99, présenté par Joost Lagendijk, 22/01/1999]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE en
ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le
projet n° 8 à l’annexe III. [A4-0074/99, présenté par Wilhelm Ernst Piecyk, 19/02/1999]
Rapport I. proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3577/92, du 7 décembre 1992,
concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des
États membres (cabotage maritime),
II. proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires
assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les États membres.
[A4-0075/99, présenté par Anne McIntosh, 24/02/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-391
24/02/1999 - 31/03/1999
Rapports
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Conseil relative aux équipements sous pression transportables. [A4-0094/99, présenté
par Felipe Camisón Asensio, 24/02/1999]
Rapport sur le Livre blanc de la Commission intitulé “Des redevances équitables pour l’utilisation des
infrastructures: une approche par étapes pour l’établissement d’un cadre commun en matière de tarification des
infrastructures dans l’Union européenne”. [A4-0111/99, présenté par Barbara Schmidbauer, 17/03/1999]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains
véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et
international et les poids maximaux autorisés en trafic international (COM(98)0414). [A4-0114/99, présenté par Rijk
van Dam, 17/03/1999]
Rapport I. la proposition de directive du Conseil relative à l’aménagement du temps de travail des travailleurs
mobiles exécutant des activités de transport routier, ainsi que des conducteurs indépendants ; II. la proposition de
directive du Conseil concernant l’application de la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale
dans les ports de la Communauté ; III. la proposition de directive du Conseil concernant l’accord relatif à
l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transporteurs de l’Union européenne (FST) (COM(98)0662 C4-0718/98). [A4-0187/99, présenté par Hugh R. McMahon, 31/03/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-392
07/01/1993 - 21/12/1994
Réseaux trans-européens
Rapport sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant l’établissement d’un
réseau routier transeuropéen. [A3-0248/93, présenté par Anne Caroline Mc-Intosh, 13/09/1993]
Proposition de décision du Parlement européen sur les orientations communautaires pour le développement du
réseau transeuropéen de transport (Com(94) 106 final). [07/04/1994]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-393
22/02/1995 - 18/05/1995
Réseaux trans-européens
Rapport sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du conseil sur les orientations
communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (COM(95) 48 final). [A4-0096/95,
présenté par Wilhelm Ernst Piecyk, 25/04/1995]
Schéma du réseau transeuropéen de transport (horizon 2010).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-394
15/06/1995 - 12/12/1995
Réseaux trans-européens
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de
la décision du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du
réseau transeuropéen de transport. [A4-0292/95, présenté par Wilhelm Ernst Piecyk, 22/11/1995]
Rapport du Comité des Représentants permanents au Conseil.
Journal officiel C 331, 38e année.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-395
06/06/1996 - 03/07/1997
Réseaux trans-européens
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du
Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. [A40232/96, présenté par Wilhelm Ernst Piecyk, 08/07/1996]
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Troisième conférence pan-européenne sur les transports à Helsinki le 25 juin 1997 : programme, déclaration,
amendements.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-396
26/01/1994 - 07/08/1996
Politique environnementale
Rapport sur les transports et les énergies. [A3-0019/94, présenté par Marguerite-Marie Dinguirard, 26/01/1994]
Rapport sur la résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil
concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de
navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (COM(94)0359). [A40023/95, présenté par Leen van der Waal, 15/02/1995]
Rapport sur la résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n(o) 1101/89 relatif à l’ assainissement structurel dans la navigation intérieure
(COM(95)0200). [A4-0215/95, présenté par Leen van der Waal, 27/09/1995]
Rapport sur : I. La proposition de directive du Conseil concernant les modalités d’affrètement et de formation des
prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable II. La
résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) 1101/89 du Conseil relatif à l’assainissement structurel de la navigation intérieure III. La
proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1107/70 du Conseil relatif aux aides accordées
dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (COM(95) 0199). [A4-0012/96,
présenté par Leen van der Waal, 25/01/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-397
02/04/1996 - 14/02/2001
Politique environnementale
Rapport sur la communication de la Commission concernant le rapport du Groupe de Travail Permanent pour la
sûreté du transport des matières radioactives dans l’Union européenne (COM(1998) 155). [A4-0040/2001, présenté
par Marie Anne Isler Béguin, 31/01/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-398
20/01/1998 - 28/11/2000
Politique environnementale
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à
l’heure d’été. [A5-0356/2000, présenté par Mary Honeyball, 28/11/2000]
Rapport sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et
social relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme d’action prévu par la communication
“Intermodalité et transport intermodal de marchandises dans l’Union européenne” (COM(1997)0243 du 29 mai
1997). [A5-0358/2000, présenté par Adriana Poli Bortone, 27/11/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-399
20/01/1998 - 22/01/2000
Politique environnementale
Rapport sur l’incidence des transports sur la santé. [A5-0014/2002, présenté par Caroline Lucas, 22/01/2002] (+
bulletin T&E, documents de travail 95/96)
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-400
12/03/2002 - 30/05/2002
Politique environnementale
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE sur
les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. [A5-0135/2002,
Philip Charles Bradbourn, 23/04/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-401
13/06/2002 - 03/07/2003
Politique environnementale
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’octroi d’un concours
financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de
marchandises - Programme Marco Polo (COM(2002) 54). [A4-0294/2002, A5-0294/2002, présenté par Philip Charles
Bradbourn, 11/09/2002; 26/09/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-402
12/04/2002 - 13/03/2003
Livre blanc sur les transports à l’horizon 2010
Livre Blanc sur la politique des transports européenne pour l’horizon 2010.
Procès-verbal, rapport (A5-0444/2002, présenté par Juan de Dios Izquierdo Collado, 09/12/2002), résolutions,
indications de vote.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-403
27/02/2002 - 09/01/2003
Livre blanc sur les transports à l’horizon 2010
Livre Blanc sur la politique européenne des transports pour l’horizon 2010.
Amendements au rapport A5-0444/2002.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-404
30/07/1996 - 23/02/1999
Transports ferroviaires
Livre Blanc : une stratégie pour revitaliser les chemins de fer communautaires. (COM(96) 421 final ; COM(97) 242
final)
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement de
chemins de fer communautaires (COM(98)0480). [A4-0058/99, présenté par Pavlos Sarlis, 23/02/1999]
Rapport I. sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant les licences des
entreprises ferroviaires II. sur la proposition de directive du Conseil concernant la répartition des capacités
d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité
(COM(98) 202 final). [A4-0059/99, présenté par Johannes Swoboda, 23/02/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-405
11/07/2001 - 22/04/2004
Transports ferroviaires
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer
communautaires. [A5-0013/2001, présenté par Georg Jarzembowski, 23/01/2001];
Rapport sur I. sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (C50644/2000 - 1998/0266(COD)) II. sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la
tarification de l’infrastructure ferroviaire (C5-0645/2000 - 1998/0267(COD)). [A5-0014/2001, présenté par Hannes
Swoboda, 23/01/2001];
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des
transports par chemin de fer. [A5-0265/2001, présenté par Juan Ojeda Sanz, 11/07/2001];
Propositions de résolution sur une agence européenne ferroviaire. [A5-0323/2003, présentés par Gilles Savary,
25/11/2002; 23/10/2003];
Rapport sur le développement de chemins de fer communautaires. [A5-0417/02, A5-0327/2003, A5-0242/2004,
présentés par Georg Jarzembowski, 14/01/2003; 23/10/2003; 22/04/2004];
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion par la Communauté européenne de l’Accord d’Adhésion de la Communauté européenne à la Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de
Vilnius du 3 juin 1999. [A5-0070/2004, présenté par Paolo Costa, 19/02/2004];
Analyses de votes du rapport sur la sécurité sur les chemins de fer de la Communauté [A5-0424/2002, A50325/2003, A5-0245/2004, présentés par Dirk Sterckx les 14/01/2003, 23/10/2003 et 22/04/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-406
04/04/1994 - 25/01/1996
Tourisme
Rapport sur le Livre vert de la Commission sur le rôle de l’Union en matière de tourisme (Com(95)0097 – C40157/95). [A4-0016/96, présenté par Pavlos Sarlis, 24/01/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-407
23/11/1994 - 02/10/1996
Tourisme
Rapport sur le rapport de la Commission concernant les actions communautaires affectant le tourisme. [A40080/94, présenté par Carmen Díez de Rivera Icaza, 23/11/1994]
Proposition de résolution sur la création d’instituts pour le développement du tourisme européen. [B4-0447/94,
présenté par Eolo Parodi et Ligabue, 19/12/1994]
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Proposition de directive sur la collecte de données statistiques dans le domaine du tourisme. [COM(94) 582 final,
présenté par la commission, 04/01/1995]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur les actions communautaires affectant le tourisme. [A4-0297/96, présenté par
Eolo Parodi, 02/10/1996]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-408
02/10/1996 - 26/03/1998
Tourisme
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant un premier programme pluriannuel en faveur du
tourisme européen “PHILOXENIA” (1997-2000) (COM(96)0168 - C4-0356/96 - 96/0127 (CNS)). [A4-0298/96,
présenté par Francisca Bennasar Tous, 03/10/1996]
Rapport sur le rapport de la Commission sur l’évaluation du plan d’action communautaire en faveur du tourisme
1993-1995 et la décision du Conseil 92/421/CEE (COM(96)0166 - C4-0266/96). [A4-0299/96, présenté par Lyndon
Harrison, 02/10/1996]
Rapport sur l’amélioration de la sécurité, des droits des consommateurs et des règles commerciales dans le secteur
du tourisme. [A4-0071/98, présenté par Pedro Aparicio Sánchez, 02/03/1998]
Rapport sur l’euro et le tourisme. [A4-0078/98, présenté par Helena Torres Marques, 27/02/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-409
24/09/1997 - 17/02/1999
Tourisme
Communication de la commission au Conseil concernant les conséquences pour l’emploi de la décision de
supprimer les ventes hors taxes aux voyageurs intracommunautaires. [COM(1999) 65 final, 17/02/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-410
13/11/2001 - 23/10/2002
Tourisme
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur une approche coopérative pour l’avenir du tourisme européen (COM(2001) 665
– C5‑0077/2002 – 2002/2038(COS)). [A5-0152/2002, présenté par Helena Torres Marques, 25/04/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-411
04/11/1994 - 25/06/1998
Transport routier
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les applications
télématiques dans les transports en Europe (COM(94) 469 final ; COM(97) 223 final). [A4-0153/95, présenté par
Ulrich Stockmann, 22/06/1995 ; A4-0246/98, présenté par Francesco Baldarelli, 25/06/1998]
Recommandation pour la deuxième lecture concernant la position du Conseil sur la proposition de directive du
Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises
dangereuses par route. [A4-0040/94, présenté par Nel van Dijk, 26/10/1994]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le
transport de marchandises par route. [A4-0154/95, présenté par Pam Cornelissen, 22/06/1995]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-412
22/06/1995 - 26/02/1998
Transport routier
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil et la
directive 88/599/CEE du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. [A40155/95, présenté par Florus Wijsenbeek, 22/06/1995]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire.
[A4-0269/95, présenté par Gipo Farassino, 31/10/1995]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. [A4-0010/96, présenté par Spalato
Belleré, 24/01/1996]
Rapport sur la communication de la Commission “Promouvoir la sécurité routière dans l’UE - Programme pour la
période 1997-2001”. [A4-0065/98, présenté par Pam Cornelissen, 26/02/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-413
02/06/1998 - 16/01/2001
Transport routier
Rapport sur la tarification des infrastructures de transport. [A5-0345/2000, présenté par Paolo Costa, 21/11/2000]
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Rapports d’experts.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-414
27/11/1999 - 04/07/2001
Transport routier
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des
autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (COM(1999) 35). [A5-0075/1999, présenté par Aparicio
Sánchez, 25/11/1999]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 9 de l’acte
d’adhésion de l’Autriche, la Finlande et la Suède, en ce qui concerne le système d’écopoints applicable aux poids
lourds qui transitent par l’Autriche. [A5-0266/2001, présenté par Hannes Swoboda, 12/07/2001
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de
l’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie établissant certaines conditions pour le transport de
marchandises par route et la promotion du transport combiné (COM(2001) 45, 05/09/2001).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-415
17/03/2000 - 20/12/2001
Transport routier
Rapport sur la proposition de résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil,
au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions intitulée “ Les priorités de la
sécurité routière dans l’Union européenne - Rapport d’avancement et hiérarchisation des actions” (COM(2000)
0125). [A5-0381/2000, présenté par Ewa Hedkwist Petersen, 07/12/2000]
Recommandation pour une deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du
Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur. [A5-0469/2001, présenté par Rijk van Dam, 20/12/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-416
02/10/2000 - 06/11/2001
Transport routier
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du
Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées
en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. [A5-0231/2000, présenté
par Konstantinos Hatzidakis, 14/09/2000]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture
de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (COM(2000) 815. [A5-0141/2001, présenté par Ewa Hedkvist
Petersen, 26/04/2001]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-417
07/12/2000 - 28/08/2002
Transport routier
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/6/CEE du
Conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines
catégories de véhicules à moteur (COM(2001) 318). [A5-0012/2002, présenté par Konstantinos Hatzidakis,
22/01/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-418
02/02/2001 - 20/10/2003
Transport routier
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la formation des
conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route (COM(2001) 56). [A5-0430/2001, présenté
par Mathieu J.H. Groch, 28/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-419
09/01/2002 - 13/06/2002
Transport routier
Rapport sur la communication « Protection des piétons : Engagement de l’industrie automobile européenne »
(COM(2001) 389). [A5-0154/2002, présenté par Ewa Hedvist Petersen, 25/04/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-420
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Transport routier
Recommandation pour une deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un système intérimaire de transit applicable aux poids
lourds qui transitent par l’Autriche pour 2004 (6235/1/2003 – C5‑0226/2003 – 2001/0310(COD). [A5-0213/2003,
présenté par Luciano Caveri, 12/06/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-421
18/03/2003 - 03/07/2003
Transport routier
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et
autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive
70/156/CEE (COM(2003) 67). [A5-0223/2003, présenté par Herman Vermeer, 16/06/2003]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-422
22/04/2003 - 22/03/2004
Transport routier
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la généralisation et
l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (COM(2003) 132). [A5-0435/2003,
présenté par Renate Sommer, 28/11/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-423
06/05/2004 - 04/09/2004
Transport routier
Rapport sur la résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales
applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. [A5-0249/2004, présenté par Reinhard Rack, 20/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-424
14/03/2000 - 23/02/2001
Transport maritime
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions “Le développement du transport maritime à courte distance en Europe : une
alternative dynamique dans une chaîne de transport durable - Deuxième rapport d’avancement bisannuel”
(COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164(COS)). [A5-0139/2000, présenté par Marla Peijs, 25/05/2000]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1692/96/CE en ce qui concerne les ports
maritimes et les ports de navigation intérieure, ainsi que le projet 8 à l’Annexe III. [A5-0232/2000, présenét par
Wilhelm Ernst Piecyk, 20/09/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-425
15/06/2000 - 13/12/2001
Transport maritime
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/57/CE du
Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et
la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes(COM(2000)0142). [A5-0342/2000,
présenté par Josu Ortuondo Larrea, 21/11/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-426
23/10/2000 - 16/05/2001
Transport maritime
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/21/CE du
Conseil concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux
relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la
prévention des pollutions et aux conditions de vie à bord des navires (contrôle par l’Etat du port) COM(2000)0142.
[A5-0343/2000, présenté par Mark Francis Watts, 20/11/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-427
Transport maritime
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Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’introduction accélérée des
prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple
coque. [A5-0344/2000, présenté par Konstantinos Hatzidakis, 20/11/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-428
22/05/2000 - 27/08/2001
Transport maritime
Rapport sur les propositions de : I. règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité
maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires II. directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité maritime et
de prévention de la pollution par les navires (COM(2000)0489 - C5-0476/2000 - 2000/0237(COD). [A5-0031/2001,
présenté par Emmanouil Bakopoulos, 30/01/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences et des
procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (COM(2000)0179 - C50254/2000 - 2000/0121(COD)). [A5-0037/2001, présenté par Rijk van Dam, 30/01/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-429
05/03/2001 - 06/06/2001
Transport maritime
Propositions « Erika II » [COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 2000/0326(COD)]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un Fonds
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d’autres
mesures complémentaires. [A5-0201, présenté par Alain Esclopé, 31/05/2001]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne
pour la sécurité maritime. [A5-0205/2001, présenté par Emmanouil Mastorakis, 31/05/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un
système communautaire de suivi, de contrôle et d’information sur le trafic maritime. [A5-0208, présenté par Dirk
Sterckx, 31/05/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-430
07/02/2001 - 20/11/2003
Transport maritime
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives
applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports communautaires (COM(2001) 46 – C5-0051/2001 –
2001/0026(COD)). [A5-0327/2001, présenté par Ari Vanaten, 25/10/2001];
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques
de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (COM(2002) 158 – C5‑0144/2002 – 2002/0074(COD)). [A50339/2002, présenté par Bernard Poignant, 09/10/2002];
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/18/CE du
Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
(2002/0075(COD)). [A5-0348/2002, présenté par Carlos Ripolli i Martinez Bedoya, 09/10/2002];
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
417/2002 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil
(2002/0310(COD)). [A5-0144/2003, présenté par Wilhelm Ernst Piecyk, 02/05/2003];
Rapport sur l’accès au marché des services portuaires [A5-0354/2001, A5-0050/2003, A5-0364/2003, présentés par
Georg Jarzembowski, les 14/11/2001; 11/03/2003; 20/11/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-431
13/01/2003 - 19/11/2003
Transport maritime
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du
Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (2003/0001(COD)).
[A5-0152/2003, présenté par Bernard Poignant, 05/05/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l’accord entre la
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République populaire de Chine, d’autre part,
relatif aux transports maritimes. [A5-0254/2003, présenté par Mark Francis Watts, 09/07/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’amélioration de la
sûreté des navires et des installations portuaires (COM(2003) 229 – C5‑0218/2003 – 2003/0089(COD)). [A50385/2003, présenté par Rosa Miguélez Ramos, 05/11/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-432
Transport maritime
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Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au changement de registre des
navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté (2003/0180(COD)). [A5-0413/2003,
présenté par Bernard Poignant, 26/11/2003];
Analyse de vote pour la proposition d’une directive sur la pollution navale et les sanctions appropriées [A50388/2003, présenté par Herman Vermeer le 13/01/2004];
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (2003/0159(COD)). [A5-0021/2003,
présenté par Emmanouil Mastorakis, 26/01/2004];
Analyse de vote d’une proposition d’implémentation du code international de gestion de la sécurité [A5-0074/2004,
présenté par Paolo Costa le 10/03/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-433
03/02/2002 - 17/03/2003
Naufrage du Prestige
Document de travail sur le naufrage du Prestige (SEC(2003) 351) (COM(2002) 681)
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-434
17/11/2002 - 19/12/2002
Naufrage du Prestige
Propositions de résolutions communes (B5-0612/2002 – B5-0616/2002 ; B5-0665/02 – B5-0671/2002]
Materials: Paper file
Languages: Danish, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-435
26/05/2003 - 21/04/2004
Naufrage du Prestige
Rapport sur le renforcement de la sécurité maritime à la suite du naufrage du Prestige. [A5-0278/2003, présenté
par Dirk Sterckx, 15/07/2003]
Rapport sur le renforcement de la sécurité maritime (2003/2235(INI)). [A5-0257/2004, présenté par Dirk Sterckx,
07/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-436
03/07/1996 - 24/06/1998
Aviation
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas
d’accident (COM(95)0724 - C4-0209/96 - 95/0359(SYN)). [A4-0228/96, présenté par Isidoro Sánchez García,
03/07/1996]
Rapport sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nΊ 295/91 établissant des
règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens
réguliers. [A4-0240/98, présenté par Antonio González Triviño, 24/06/1998]
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-437
14/07/2000 - 19/06/2001
Aviation
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l’approbation par les Communautés européennes de
la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de
Montréal) (COM(2000) 446). [A5-0001/2001, présenté par Konstantinos Hatzidakis, 08/01/2001]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 2027/97
relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident. [A5-0093/2001, présenté par Marieke
Sanders-ten Holte, 21/03/2001]
Rapport sur la communication de la commission au parlement européen et au conseil relative à la protection des
passagers aériens dans l’Union européenne (COM(2000) 365). [A5-0249/2001, présenté par Gerard Collins,
29/06/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-438
23/05/2001 - 21/03/2002
Aviation
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes dans le domaine de l’aviation
et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (COM(2000) 595 - C5-0663/2000 - 2000/0246(COD)).
[A5-0279/2001, rédigé par Ingo Schmitt, 13/07/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-439
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Aviation
Rapport on the proposal for a European Parliament and Council regulation on establishing common rules in the field
of civil aviation security (COM(2001) 575 – C5-0481/2001 – 2001/0234(COD)). [A5-0415/2001, présenté par
Jacqueline Foster, 22/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-440
28/11/2001 - 03/07/2003
Aviation
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’établissement de règles et
procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la
Communauté (COM(2001) 695 – C5-0667/2001 – 2001/0282(COD)). [A5-0053/2002, présenté par Georg
Jarzembowski, 25/02/2002];
Seconde lecture du cadre de travail pour la création du ciel unique européen [A5-0219/2003, présenté par Giovanni
Claudio Fava le 03/07/2003];
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la réalisation du
ciel unique européen (COM(2001) 123/2 – C5‑0480/2001 – 2001/0060(COD)). [A5-0258/2002, présenté par
Giovanni Claudio Fava, 11/07/2002]; Seconde lecture [A5-0225/2003, présenté par Marieke Sanders-Ten Holte le
03/07/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-441
06/05/2002 - 15/01/2003
Aviation
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture
de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne (COM(2002) 110 - C50133/2002 - 2002/0067(COD)). [Présenté par la commission, 13/03/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-442
05/02/2002 - 11/06/2002
Aviation
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 95/93
du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires
dans les aéroports de la Communauté
(COM(2001) 335 - C5-0277/2001 - 2001/0140(COD)). [A5-0186/2002, présenté par Ulrich Stockmann, 24/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-443
15/07/2002 - 02/09/2003
Aviation
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la création du
ciel unique européen (COM(2001) 123 - C5-0480/2001 - /2001/0060(COD)). [A5-0258/2002, présenté par Giovanni
Claudio Fava, 15/07/2002]
Rapport Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (A5-0266/2002) - Ciel unique européen: Services de navigation
aérienne / Espace aérien / Interopérabilité du réseau sur les propositions de règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant: 1. la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (COM(2001)
564 - C5-0482/2001- 2001/0235(COD)) 2. l’organisation et l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique
européen(COM(2001) 564 - C5-0483/2001- 2001/0236(COD)) 3. l’interopérabilité du réseau européen de gestion du
trafic aérien (COM(2001) 564 - C5-0484/2001 - 2001/0237(COD)). [A5-0266/2002, présenté par Marieke Sandersten Holte, 15/07/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-444
14/05/2002 - 01/03/2004
Aviation
Analyse de votes du rapport la sécurité dans l’aviation civile (seconde lecture) [A5-0134/2002, présenté par
Jacqueline Foster le 14/05/2002];
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en
matière d’indemnisation des passagers aériens et d’assistance en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou
de retard important d’un vol. [A5-0298/2002, A5-0221/2003, A5-0464/2003, présentés par Giorgio Lisi, 12/09/2002;
03/07/2003; 18/12/2003];
Analyse de votes du rapport sur les occurences reportées dans l’aviation civile [A5-0347, pr’senté par Marieke
Sanders-Ten Holte le 23/10/2002];
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les
subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par
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des pays non membres de la Communauté européenne (COM(2002) 110 – C5‑0133/2002 – 2002/0067(COD)). [A50439/2002, présenté par Nicholas Clegg, 05/12/2002];
Analyse de votes sur le rapport concernant les accords avec les pays tiers concernant les services aériens [A50263/2003, présenté par Herman Vermeer le 02/09/2003];
Analyse de votes sur le projet de rapport concernant un règlementation commune dans le domaine de la sécurité
aérienne civile [présenté par Jan Dhaene le 16/02/2004];
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière
d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (COM(2002) 521 - C5-0455/2002 2002/0234(COD)). [A5-0129/2003, présenté par James Nicholson, 25/04/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1413
06/02/2004 - 16/02/2004
Transport d’animaux
Proposition d’avis et liste de vote sur la protection des animaux durant leur transport [PE 331.395, présenté par
Herman Vermeer le 16/02/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1414
03/10/2001 - 21/04/2004
Réseaux trans-européens
Contient des listes de votes, rapport et notes sur :
Le rapport annuel sur les réseaux trans-européens 1999 [présenté par Helmut Markov le 03/10/2001];
Le développement du réseaux trans-européen de transports [A5-0110/2004, A5-0278/2004, présentés par Philip
Charles Bradbourn le 21/04/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1415
02/07/2002 - 20/04/2004
Transport routier
Analyses de votes des rapports sur :
Les restrictions pour les véhicules lourds impliqués dans le transport international sur des routes spécifiques [A50191, présenté par Gilles Savary le 02/07/2002];
L’harmonisation de la législation sociale relative au transport routier [A5-0388/2002, présenté par Helmut Markov
le 14/01/2003];
La formation des chauffeurs routiers professionnels pour le transport de marchandises ou de passagers (seconde
lecture) [A5-0083/2003, présenté par Mathieu Grosch le 08/04/2003];
La sécurité routière: véhicules à moteur, dispositifs de limitation de vitesse et structures [A5-0308/2003, présenté
par Paolo Costa le 09/10/2003];
Les véhicules motorisés: sièges, leur assise et maintien de la tête [A5-0418/2003, présenté par Dieter-Lebrecht Koch
le 17/12/2003];
La législation sociale relative aux activités de transport routier [A5-0216/2004, présenté par Helmut Markov le
20/04/2004];
La taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures [A5-0220/2004, présenté par Luigi
Cocilovo le 20/04/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1416
05/04/2001 - 01/11/2001
Gestion des transports
Analyses de votes des rapports sur :
L’aide à la coordination des transports [A5-0096/2001, présenté par Camison Asensio le 05/04/2001];
Les contrats publics dans le transport de passagers [A5-0364/2001, présenté par Meijer le 14/11/2001].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)
Documents from 17/07/1992 to 12/11/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la protection, sur le territoire de l’Union, des droits des citoyens, des droits de l’homme et des droits fondamentaux,
y compris la protection des minorités, tels qu’ils sont énoncés dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne;
2. aux mesures nécessaires pour combattre toutes formes de discrimination autres que celles fondées sur le sexe ou
celles se produisant sur le lieu de travail et sur le marché de l’emploi;
3. à la législation dans les domaines de la transparence et de la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel;
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4. à la mise en place et au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des principes
de subsidiarité et de proportionnalité, notamment:
a) aux mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes, à l’asile et à la migration,
b) aux mesures concernant une gestion intégrée des frontières extérieures,
c) aux mesures concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y inclus le terrorisme, et aux mesures
de fond et de procédure relatives à la mise en place d’une approche plus cohérente de l’Union en matière de droit pénal;
5. à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne, à Europol, à Eurojust, au CEPOL, au Parquet européen, ainsi qu’aux autres organes et agences opérant dans
ces domaines;
6. à la constatation d’un risque évident de violation grave, par un État membre, des principes communs aux États
membres.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1992 et elle changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures. Elle
maintiendra le nom de “Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures “ du 21
juillet 1999 au 19 juillet 2004.
Size: 55 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Greek, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-445
17/07/1992 - 05/04/1994
Espace Schengen
Rapport sur l’entrée en vigueur des conventions de Schengen. [A3-0288/92, présenté par Lode Van Outrive,
05/10/1992]
Propositions de résolution sur l’accord de Schengen.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-446
16/01/1995 - 11/03/1997
Espace Schengen
Rapport, documents de travail, amendements, indications de votes, communications :
Rapport sur le fonctionnement et l’avenir de Schengen. [A4-0014/97, présenté par Anne Van Lancker, 22/01/1997]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-447
10/1998 - 14/01/1999
Espace Schengen
Proposition de résolution sur les progrès réalisés en 1998 dans la mise en œuvre de la coopération dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures, conformément au titre VI du traité sur l’Union européenne. [B40111/99, présenté par Hartmut Nassauer, 12/01/1999]
Proposition de recommandation à l’intention du Conseil sur le programme d’activités au sein de la coopération
Schengen d’ ici juin 1999. [A4/0006/99, présenté par Anne Van Lancker, 12/01/1999]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-448
13/07/2000 - 09/09/2003
Espace Schengen
Rapport sur le franchissement des frontières extérieures et le développement de la coopération dans le cadre de
Schengen. [A5-0333/2001, présenté par Carlos Coelho, 21/06/2001]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant un cadre général d’activité communautaire destiné à
faciliter la mise en œuvre d’un espace judiciaire européen en matière civile. [A5-0333/2001, présenté par Christian
Ulrick von Boetticher, 11/10/2001]
Rapport sur l’initiative du Royaume de Belgique, du Royaume d’Espagne et de la République française visant à
l’adoption par le Conseil de la décision modifiant l’article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d’application de
l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. [A50078/2002, présenté par Christian Ulrick von Boetticher, 20/03/2002]
Projet de rapport sur l’initiative du Royaume d’Espagne en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil visant à
modifier la réglementation de Schengen sur la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit.
[2002/0810(CNS), présenté par Anna Karamanou, 28/11/2002]
Projet de rapport sur l’initiative du Royaume d’Espagne en vue de l’adoption d’un règlement (CE) n° …/2002 du
Conseil concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, en particulier,
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. [2002/0812(CNS) et 2002/813(CNS), présenté par Carlos Coelho,
17/10/2002]
Rapport sur 1. la décision du Conseil relative aux procédures de modification du manuel Sirene 2. du règlement du
Conseil relatif aux procédures de modification du manuel Sirene. [A5-0288/2003, présenté par Carlos Coehlo,
09/09/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-449
Espace Schengen
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Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur le
système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). [A5-0398/2003, présenté par Carlos Coelho,
07/11/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de la
Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes en ce qui concerne l’accès des services des États membres chargés de la délivrance des
certificats d’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen. [A5-0205/2004, présenté par Carlos
Coelho, 19/03/2004]
Rapport sur la proposition de la Commission relative à l’adoption d’une décision du Conseil portant création du
système d’information sur les visas (VIS) (C5‑0098/2004). [A5-0262/2004, présenté par Carlos Coelho, 07/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-450
14/12/1998 - 05/07/2000
Immigration
Rapport relatif à l’afflux de migrants en provenance d’Irak et des pays de la région - Plan d’action de l’UE adopté par
le Conseil le 26 janvier 1998 (5573/98 - C4-0124/98). [A4-0079/99, présenté par Anna Terrón I Cusí, 23/02/1999]
Document de travail sur la politique des visas en conséquence du Traité d’Amsterdam et de l’accord de Schengen.
Rapport sur l’initiative de la République de Finlande en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil déterminant les
obligations réciproques des Etats membres en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers. [A50110/2000, présenté par Anna Karamarou, 25/04/2000]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation. [A5-0179/2000, présenté par Klaus-Heiner Lehne, 21/06/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-451
03/07/2000 - 01/03/2001
Immigration
Propositions de résolutions communes sur l’immigration clandestine et la découverte, à Douvres, des corps de
cinquante-huit réfugiés clandestins. [B5-0596/2000, B5-0598/2000, B5-0603/2000, B5-0606/2000, 03/07/2000]
Amendements du rapports sur la proposition de règlement concernant le droit à la réunification familiale [A50201/2000, présenté par Graham R. Watson, 31/09/2000]
Rapport sur l’initiative de la République française en vue de l’adoption de: I. la directive du Conseil visant à définir
l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers II. la décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre
pénal pour la répression de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers. [A5-0315/2000, présenté par Ozan Ceyhun,
25/10/2000]
Rapport sur l’initiative de la République française en vue de l’adoption du règlement du Conseil relatif à la libre
circulation avec un visa de long séjour. [A5-0388/2000, présenté par Gérard Deprez, 06/12/2000]
Rapport sur l’initiative de la République française en vue de l’adoption de la directive du Conseil concernant la
reconnaissance réciproque des décisions d’expulsion des citoyens des pays tiers. [A5-0394/2000, présenté par
Hartmut Nassauer, 11/12/2000]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation. [A5-0056/2001, présenté par Klaus-Heiner Lehne, 08/02/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-452
31/08/2000 - 14/09/2001
Immigration
Rapport 1. sur l’initiative de la République de Finlande en vue de l’adoption du règlement réservant au Conseil des
pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à
l’examen des demandes de visas 2. sur l’initiative de la République du Portugal en vue de l’adoption du règlement
du Conseil réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et
modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières. [A5-0066/2001,
présenté par Gérard Deprez, 27/02/2001]
Rapport sur l’initiative de la République portugaise en vue de l’adoption du règlement du Conseil concernant la
période pendant laquelle les ressortissants de pays tiers, exemptés de l’obligation de visa, peuvent circuler
librement sur le territoire des Etats membres. [A5-0075/2001, présenté par Pernille Frahm, 28/02/2001]
Rapport sur l’initiative de la République française en vue de l’adoption de la directive du Conseil relative à
l’harmonisation des sanctions imposées aux transporteurs acheminant sur le territoire des États membres des
ressortissants des pays tiers démunis des documents nécessaires pour y être admis. [A5-0069/2001, présenté par
Timothy Kirkhope, 27/02/2001]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Politique communautaire
en matière d’immigration. [A5-0305/2001, présenté par Hubert Pirker, 14/09/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-453
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Immigration
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée (COM(2001) 127). [A5-0436/2001, présenté par Baroness Sarah Ludford, 30/11/2001]
Rapport 1. sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un
modèle type de visa 2. sur la proposition de règlement du Conseil établissant un modèle uniforme de feuillet pour
l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État
membre qui établit le feuillet 3. sur la proposition de règlement du Conseil établissant un modèle uniforme de
permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers (COM(2001) 157 – C5-0217/2001) [A5-0445/2001, présenté
par Sérgio Sousa Pinto, 04/12/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-454
11/07/2001 - 12/02/2003
Immigration
Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux
fins d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité économique indépendante. [COM(2001) 386 final)
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-455
07/10/2002 - 19/06/2003
Immigration
Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux
fins d’études, de formation professionnelle ou de volontariat (C5-0502-02, COM(542) 548). (A5-0137/2003,
présenté par Martine Roure, 03/06/2003]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil définissant les critères et modalités pratiques de la compensation
des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE du Conseil relative à la
reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers. [A5-0166/2003, présenté par
Marcelino Oreja Arburúa, 03/06/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures visant à faciliter les procédures de
demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux Olympiques et/ou
Paralympiques de 2004 à Athènes (COM (2003) 172 - C5‑0181/2003). [A5-0211/2003, présenté par Marjo
Matikainen-Kallström, 13/06/2003]
Rapport 1. sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une méthode ouverte
de coordination de la politique communautaire en matière d’immigration 2.
sur la communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen “Intégrer les questions liées aux migrations dans les relations de
l’Union européenne avec les pays tiers” (COM(2002) 703 – C5‑0233/2003 – 2002/2181(COS)) [A5-0224/2003,
présenté par Anna Terrón i Cusí, 16/06/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-456
03/06/2003 - 04/12/2003
Immigration
Rapport sur l’initiative de la République hellénique en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil relatif à la
création d’un réseau d’officiers de liaison “Immigration” (C5‑0260/2003). [A5-0344/2003, présenté par Martine
Roure, 09/10/2003]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen en vue de la présentation
d’un Plan d’action pour la collecte et l’analyse des statistiques communautaires dans le domaine des migrations
(COM(2003) 179). [A5-0352/2003, présenté par Arie Oostlander, 06/11/2003]
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme
d’assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l’asile et des migrations (COM(2003)
355 - C5-0267/2003 - 2003/0124(COD)). [A5-0405/2003, présenté par Giacomo Santini, 19/11/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-457
07/05/2002 - 24/02/2004
Immigration
Rapport sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil en vue du Conseil européen
de Thessalonique sur le développement d’une politique commune en matière d’immigration clandestine, de trafic
illicite et de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en séjour irrégulier
(COM(2003) 323 – 2003/2156(INI)). [A5-0419/2003, présenté par Hubert Pirker, 27/11/2003]
Rapport sur l’initiative de la République italienne en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à
l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de
ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement. [A5-0091/2004, présenté par Adeline Hazan,
23/02/2004]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers
victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent
avec les autorités compétentes (C5‑0557/2003). [A5-0099/2004, réalisé par Patsy Sörensen, 24/02/2004]
Materials: Paper file
Languages: English
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-458
20/09/2000 - 20/06/2001
Réfugiés
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi
et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (COM(2000) 578 - C5-0705/2000 - 2000/0238(CNS)). [A50291/2001, présenté par Graham Watson, 31/08/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-459
12/09/2001 - 20/04/2004
Réfugiés
Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de
personne qui, pour d’autres raisons, a besoin d’une protection internationale (COM(2001) 510 - C5-0573/2001 2001/0207(CNS)). [A5-0333/2002, présenté par Jean Lambert, 08/10/2002]
Rapport sur la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’une décision du Conseil établissant le Fonds
européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (COM(2004) 102 - C5-0096/2004 - 2004/0032(CNS)). [A50267/2004, présenté par Gérard Deprez, 07/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-460
24/05/2000 - 04/04/2002
Droit d’asile
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection
temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les
efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
(COM(2000)0303 - C5-0387/2000 - 2000/0127(CNS)). [A5-0077/2001, présenté par Jan-Kees Wiebenga,
28/02/2001]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un
ressortissant d’un pays tiers (COM(2001) 447 - C5-0403/2001 - 2001/0182(CNS)). [A5-0081/2002, présenté par Luís
Marinho, 20/03/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-461
08/06/2000 - 20/04/2002
Droit d’asile
Amendements d’une proposition de résolution sur les procédures d’asile [A5-0123/2000, présenté par Gerhard
Schmid, 08/06/2000]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs
d’asile dans les États membres (COM(2001) 181 – C5‑0248/2001 – 2001/0091(CNS)). [A5-0112/2002, présenté par
Jorge Salvador Hernández Mollar, 15/04/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-462
20/02/1998 - 19/03/1998
Libre circulation et frontières extérieures
Document de travail sur le mouvement libre des personnes en Union européenne.
Projet de rapport sur la communication de la Commission « plan d’action pour la libre circulation des travailleurs ».
[Présenté par Barbara Weiler, 14/04/1998]
Rapport sur le rapport du Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des personnes présidé par Mme Simone
Veil (C4-0181/97). [A4-0108/98, présenté par Anne-Marie Schaffner, 19/03/1998]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-463
21/03/2000 - 05/02/2002
Libre circulation et frontières extérieures
Rapport sur le rapport de la Commission sur l’application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 (Droit de séjour) et
sur la communication de la Commission sur les mesures spéciales concernant le déplacement et le séjour des
citoyens de l’Union qui sont justifiées par des raisons d’ordre publique, de sécurité publique ou de santé publique
(COM(1999) 127, COM(1999) 372 - C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157(COS)). [A5-0207/2000, présenté par
Boumediene-Thiery, 18/07/2000]
Rapport sur l’initiative de la République française en vue de l’adoption de: I. la directive du Conseil visant à définir
l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers II. la décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre
pénal pour la répression de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers. [A5-0315/2000, présenté par Ozan Ceyhun,
25/10/2000]
Rapport sur l’initiative du Royaume de Suède en vue de l’adoption de la décision déterminant les dispositions de la
convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne
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et de la convention de 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, qui constituent
un développement de l’acquis de Schengen conformément à l’accord concernant l’association de la République
d’Islande et du Royaume de Norvège à l’application, à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de
Schengen (9946/2001 – C5-0321/2001 – 2001/0820(CNS)). (A5-0371/2000, présenté par Luís Marinho, 24/10/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays
tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres pendant une durée maximale de trois mois,
introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d’entrée en vue d’un déplacement d’une
durée maximale de six mois (COM(2001) 388 - C5-0350/2001 - 2001/0155(CNS)). [A5-0455/2001, présenté par
Margot Keßler, 19/12/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-464
23/05/2001 - 11/02/2003
Libre circulation et frontières extérieures
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres
(COM(2001) 257 - C5-0336/2001 - 2001/0111(COD)). [A5-0009/2003, présenté par Giacomo Santini, 23/01/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-465
14/08/2003 - 21/04/2004
Libre circulation et frontières extérieures
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières extérieures (COM(2003) 687 – C5‑0613/2003 – 2003/0273(CNS)). [A50093/2004, présenté par Christian Ulrik von Boeticher, 24/02/2004]
Rapport sur la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil portant création d’un
régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les États membres
(COM(2003) 502 – C5‑0443/2003 – 2003/0194(CNS)). [A5-0141/2004, présenté par The Earl of Stockton,
11/03/2004]
Rapport sur la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil portant création d’un
régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres (COM(2003) 502 –
C5‑0442/2003 – 2003/0193(CNS)). [A5-0142/2004, présenté par Carmen Cerdeira Morterero, 11/03/2004]
Rapport sur la proposition de la Commission de règlement du Conseil établissant l’obligation pour les autorités
compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des
ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres, et
modifiant à cette fin la convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun (COM(2003) 664 –
C5‑0580/2003 – 2003/0258(CNS)). [A5-0229/2004, présenté par Roberta Angelilli, 05/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-466
17/12/1999 - 03/10/2001
Discrimination
Proposition de résolution sur la position de l’Union européenne lors de la Conférence mondiale contre le racisme de
2001. [B5-0766/2000, déposée par Baroness Sarah Ludford, 05/09/2000]
Proposition de recommandation sur la position de l’Union européenne à la Conférence mondiale contre le racisme,
la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance. [B5-0340/2001, déposée par Baroness Sarah Ludford, 08/05/2001]
Propositions de résolutions sur la Conférence mondiale contre le racisme de Durban (B5-0605/2001, B5-0606/2001,
B5-0607/2001, B5-0608/2001, B5-0609/2001, 27/09/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-467
25/11/1999 - 04/07/2002
Discrimination
Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d’action communautaire de lutte
contre la discrimination (2001-2006) (COM(1999)0567 - C5-0046/2000 - 1999/ 0251(CNS)). [A5-0259/2000,
présenté par Michael Cashman, 20/09/2000]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie
(COM(2001)664 – C5‑0689/2001 – 2001/0270(CNS)). [A5-0189/2002, présenté par Ozan Ceyhun, 24/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-468
30/07/1999 - 11/04/2000
Crimes sexuels
Rapport sur l’initiative de la République d’Autriche en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à la lutte
contre la pédopornographie sur Internet. [A5-0090/20000, présenté par Timothy Kirkhope, 28/03/2000]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des
enfants (COM(1999) 262 - C5-0096/1999 - 1999/2097(COS)). [A5-0052/2000, présenté par Ewa Klamt, 29/02/2000]
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Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-469
21/12/2000 - 12/06/2001
Crimes sexuels
Rapport sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains
(COM(2000) 854 - C5-0042/2001 - 2001/0024(CNS)). [A5-0183/2001, présenté par Eva Klamt, 30/05/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-470
22/01/2001 - 12/06/2001
Crimes sexuels
Rapport sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants
et la pédopornographie (COM(2000) 854 - C5-0043/2001 - 2001/0025(CNS)). [A5-0206/2001, présenté par Anna
Karamanou, 31/05/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-471
26/01/2001 - 20/06/2002
Droits fondamentaux
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE
du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail (COM(2000)
334 final). [Joke Swiebel, 26/01/2001]
Projet de rapport sur les femmes et le fondamentalisme. [Anna Karamanou, 15/02/2001]
Avis sur le traité de Nice et le futur de l’Union européenne. [Elena Ornella Paciotti, 11/04/2001]
Projet de rapport sur la mutilation génitale féminine. [Elena Valenciano Martinez-Orozco, 31/05/2001]
Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2000) (2000/2231(INI)). [A5-0223/2001,
présenté par Thierry Cornillet, 21/06/2001]
Rapport sur le troisième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l’Union (COM(2001)506 – C5-0656/2001 –
2001/2279(COS)). [A5-0241/2002, présenté par Carlos Coelho, 20/06/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-472
10/02/2002 - 15/01/2003
Droits fondamentaux
Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2001) (2001/2014(INI)). [A5-0451/2002,
présenté par Joke Swiebel, 12/12/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-473
04/02/2003 - 04/09/2003
Droits fondamentaux
Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2002) (2002/2013(INI)). [A5-0281/2003,
présenté par Fodé Sylla, 21/08/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-474
05/05/2003 - 01/04/2004
Droits fondamentaux
Projet d’avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une seconde phase du
programme d’action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et
les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNE II). [Ewa Hedkvist Petersen,
05/05/2003]
Projet d’avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action
communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles
dans le domaine de l’éducation et de la formation. [Barbara Dürkop Dürkop, 07/10/2003]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre
les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services. [Joke Swiebel,
29/01/2004]
Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur les
droits des détenus dans l’Union européenne (2003/2188(INI)). [A5-0094/2004, présenté par Maurizio Turco,
25/02/2004]
Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2003) (2003/2006(INI)).
[A5/0207/2004, présenté Alima Boumediene-Thiery, 22/03/2004]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-475
25/10/2000 - 11/04/2001
Criminalité
Rapport sur le rapport du groupe pluridisciplinaire sur la criminalité organisée - action commune relative aux
évaluations mutuelles sur l’application et le respect au niveau national des engagements internationaux en matière
de lutte contre la criminalité organisée. [A5-0398/2000, présenté par Enrico Ferri, 15/12/2000]
Rapport sur l’initiative de la République française et du Royaume de Suède en vue de l’adoption de la décision du
Conseil instituant un réseau européen de prévention de la criminalité (13464/2000 - C5-0717/2000 2000/0824(CNS)). [A5-0070/2001, présenté par Roberta Angelilli, 27/02/2001]
Rapport sur les propositions suivantes: - décision du Conseil établissant une seconde phase du programme
d’encouragement et d’échanges, de formation, et de coopération destiné aux praticiens de la justice (GROTIUS
général et pénal II) [COM(2000) 828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS)] - décision du Conseil établissant une
seconde phase du programme d’encouragement, d’échanges de formation et de coopération entre les services
répressifs des Etats membres de l’Union européenne (OISIN II) [COM(2000) 828 - C5-0755/2000 - 2000/0340(CNS)] décision du Conseil établissant une seconde phase du programme d’encouragement, d’échanges, de formation et
de coopération destiné aux personnes responsables de l’action contre la traite des êtres humains et l’exploitation
sexuelle des enfants (STOP II) [COM(2000) 828 - C5-0756/2000 - 2000/0341(CNS)] - décision du Conseil établissant
un programme d’encouragement, d’échanges, de formation et de coopération dans le domaine de la prévention de
la criminalité (HIPPOKRATES) [COM(2000) 786 - C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)]. [A5-0094/2001, présenté par
Margot Keßler, 21/03/2001]
Rapport sur les initiatives du Royaume de Suède en vue de l’adoption : I. de la décision du Conseil relative à la
transmission d’échantillons de produits stupéfiants illicites (14008/2000 - C5-0734/2000 - 2000/0826(CNS)) II. de la
décision du Conseil instaurant un système d’analyses spécifiques de police scientifique en vue de déterminer le
profil des drogues de synthèse (14007/2000 - C5-0737/2000 - 2000/0825(CNS)). [A5-0121/2001, présenté par
Charlotte Cederschiöld, 18/04/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-476
26/07/2000 - 13/11/2001
Criminalité
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la reconnaissance
mutuelle des décisions finales en matière pénale (COM(2000) 495 - C5-0631/2000 - 2000/2295(COS)). [A50145/2001, présenté par Giuseppe Di Lello Finuoli, 26/04/2001]
Rapport sur l’initiative de la République portugaise, de la République française, du Royaume de Suède et du
Royaume de Belgique en vue de l’adoption de la décision du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte
contre les formes graves de criminalité organisée (10357/2000 - C5-0396/2000 - 2000/0817(CNS)). [A5-0153/2001,
présenté par Evelyne Gebhardt, 27/04/2001]
Rapport sur la stratégie visant à créer une société de l’information plus sûre en renforçant la sécurité des
infrastructures de l’information et en luttant contre la cybercriminalité. [A5-0284/2001, présenté par Charlotte
Cederschiöld, 17/07/2001]
Rapport sur l’initiative du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume d’Espagne et du RoyaumeUni en vue de l’adoption par le Conseil d’une décision-cadre relative aux équipes communes d’enquête (12442/01 –
C5-0507/2001 – 2001/0821(CNS)). [A5-0369/2001, présenté par Timothy Kirkhope, 23/10/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-477
30/10/2001 - 15/11/2001
Criminalité
Proposition de recommandation sur les sanctions pénales et le droit communautaire. [B5-0707/2001, présenté par
Graham R. Watson, 13/11/2001]
Rapport sur le projet de décision du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de
criminalité organisée (12727/1/2001 – C5-0514/2001 – 2000/0817(CNS)). [A5-0398/2001, présenté par Evelyne
Gebhardt, 14/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-478
05/11/2001 - 09/04/2003
Criminalité
Rapport sur la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’une décision-cadre du Conseil concernant
l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des
sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue. [A5-0460/2001, présenté par Arie M. Oostlander,
19/12/2001]
Deuxième rapport sur la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’une décision-cadre du Conseil
concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et
des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (COM(2001) 259 – C5‑0359/2001 –
2001/0114(CNS)). [A5-0123/2002, Arie M. Oostlander, 18/04/2002]
Projet d’avis sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la prévention et à la réduction des risques
liés à la toxicomanie. [Losuewies van der Laan, 27/11/2002]
Projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de
drogues. [Hubert Pirker, 05/12/2002]
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Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur la réforme des
conventions sur les drogues (2003/2015(INI)). [A5-0085/2003, présenté par Kathalijne Maria Buitenweg,
24/03/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-479
12/07/2001 - 29/11/2001
Terrorisme
Rapport sur le rôle de l’Union dans la lutte contre le terrorisme. [A5-0273/2001, présenté par Graham R. Watson,
12/07/2001]
Propositions sur la lutte contre le terrorisme international. [C5-0453/2001 ; C5-0455/2001]
1. sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme (14845/1/01 – C50680/2001 – 2001/0217(CNS)) 2. sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt
européen et aux procédures de remise entre États membres (14867/1/01 – C5-0675/2001 – 2001/0215(CNS))
(nouvelles consultations). [A5-0397/2001, présenté par Graham R. Watson, 14/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-480
29/11/2001 - 13/09/2002
Terrorisme
Proposition de résolution sur la coopération judiciaire entre l’Union européenne et les États‑Unis d’Amérique dans
le domaine de la lutte anti‑terroriste. [B5-0813/2001, Ana Palacio Vallelersundi (PPE-DE), Anna Terrón i Cusí (PSE),
Graham R. Watson (ELDR), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) et Niall Andrews (UEN), 11/12/2001]
Rapport 1. sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme (14845/1/01 – C50680/2001 – 2001/0217(CNS)) 2. sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt
européen et aux procédures de remise entre États membres (14867/1/01 – C5-0675/2001 – 2001/0215(CNS)). [A50003/2002, présenté par Graham R. Watson, 09/01/2002]
Proposition de résolution sur la décision du Conseil du 27 décembre 2001 relative à des mesures de lutte contre le
terrorisme. [B5-0100/2002, présenté par Gerardo Galeote et Hubert Pirker (PPE-DE), Anna Terrón i Cusí (PSE),
Graham R. Watson et Baroness Sarah Ludfort (ELDR), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), 05/02/2002]
Rapport 1. sur l’initiative du Royaume d’Espagne en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à
l’application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme,
conformément à l’article 4 de la position commune 2001/931/PESC (7756/4/2002 – C5‑0319/2002 –
2002/0808(CNS)) 2. sur l’initiative du Royaume d’Espagne en vue de l’adoption d’une décision du Conseil instaurant
un mécanisme d’évaluation des dispositions juridiques en matière de lutte contre le terrorisme et de leur mise en
œuvre au plan national (8811/2/2002 – C5‑0281/2002 – 2002/0809(CNS)). [A5-0305/2002, présenté par Gerardo
Galeote Quecedo, 13/09/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-481
17/07/2002 - 23/02/2004
Terrorisme
Proposition de résolution sur « Evaluation et perspectives de la stratégie de l’UE en matière de terrorisme un an
après le 11 septembre 2001 ». [Jorge Salvador Hernández Mollar, 09/10/2002]
Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des
ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau AlQaida et aux Talibans. [2003/0015(CNS), 03/02/2003]
Propositions de résolution sur les résultats du Conseil européen à Bruxelles des 25 et 26 mars 2004.
Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur la
coopération dans l’Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents
biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) (2003/2187(INI)). [A5-0097/2004, présenté par Gerhard Schmid,
23/02/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-482
25/10/1999 - 16/05/2001
Justice et affaires intérieures
Rapport sur l’initiative de la République de Finlande en vue de l’adoption de la décision du Conseil relative aux
modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des Etats membres en ce qui concerne
l’échange d’informations (11636/99 - C5-0330/99 - 1999/0824(CNS)). [A5-0102/2000, présenté par Klaus-Heiner
Lehne, 04/04/2000]
Rapport sur les victimes de la criminalité dans l’Union européenne [A5-0126/2000, présenté par Patsy Sörensen,
15/06/2000]
Rapport sur l’initiative de la République française en vue de l’adoption du règlement du Conseil relatif à l’exécution
mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants. [A5-0311/2000, présenté par Mary Elizabeth
Banotti, 24/10/2000]
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Rapport sur l’initiative de la République portugaise, de la République française, du Royaume de Suède et du
Royaume de Belgique en vue de l’adoption de la décision du Conseil instituant une Unité provisoire de coopération
judiciaire. (A5-0317/2000, présenté par Evelyne Gebhardt, 30/10/2000]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale. [A5-0091/2001, présenté par Margot Keßler, 21/03/2001]
Proposition de résolution sur les progrès réalisés dans la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de
justice (ELSJ) en 2000. [B5-0339/2001, présenté par Berndt Posselt, 02/05/2001]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-483
15/05/2001 - 07/02/2002
Justice et affaires intérieures
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant un cadre général d’activité communautaire destiné à
faciliter la mise en œuvre d’un espace judiciaire européen en matière civile (COM(2001) 221 – C5-0254/2001–
2001/0109(CNS)). [A5-0339/2001, présenté par Christian Ulrik von Boetticher, 11/10/2001]
Rapport sur une recommandation au Conseil sur un espace de sécurité, de liberté et de justice: sécurité lors des
réunions du Conseil européen et d’autres événements comparables (2001/2167(INI)). [A5-0396/2001, présenté par
Graham R. Watason, 13/11/2001]
Rapport sur le rapport du Conseil sur les priorités et objectifs de l’UE pour les relations extérieures relatives à la
justice et affaires intérieures. [A5-0414/2001, présenté par Adeline Hazan, 21/11/2001]
Proposition de résolution sur les progrès réalisés en 2001 dans la mise en œuvre de l’espace de liberté, de sécurité
et de justice prévu à l’article 2, quatrième tiret, du TUE. [B5-0099/2002, présenté par Alima Boumediene-Thiery,
05/02/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-484
27/03/2001 - 03/09/2002
Justice et affaires intérieures
Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière de responsabilité parentale. [COM(2001) 505 ; COM(2001) 166]
Rapport sur le projet de décision du Conseil concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une
dimension internationale (12175/1/2001 – C5-0067/2002 – 2001/0824(CNS)). [A5-0047/2002, présenté par Gérard
M.J. Deprez, 21/02/2002]
Rapport sur le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal
(15525/2001 – C5-0022/2002 – 2000/0801(CNS)). [A5-0080/2002, présenté par Giuseppe Di Lello Finuoli,
20/03/2002]
Rapport sur l’initiative de la République française en vue de l’adoption d’une décision du Conseil instituant un
réseau européen de formation judiciaire (13348/2000 - C5-0757/2000 - 2000/0829(CNS)). [A5-0276/2002, présenté
par Evelyne Gebhardt, 03/09/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-485
18/01/2002 - 08/04/2003
Justice et affaires intérieures
Rapport sur la proposition de directive du Conseil visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires
transfrontalières, par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire et à d’autres
aspects financiers des procédures civiles (COM(2002) 13 – C5‑0049/2002 – 2002/0020(CNS)). [A5-0312/2002,
présenté par Giacomo Santini, 07/09/2002]
Proposition de résolution sur les progrès réalisés en 2002 en vue de la création d’un espace de liberté, de sécurité
et de justice (articles 2 et 39 du traité UE). [B5-0193/2003, présenté par Baroness Sarah Ludford, 20/03/2003]
Rapport sur l’initiative du Royaume de Belgique en vue de l’adoption de la décision du Conseil portant création d’un
réseau européen de points de contact nationaux pour la justice réparatrice (11621/2002 - C5-0467/2002 2002/0821(CNS)). [A5-0084/2003, présenté par Eva Klamt, 24/03/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-486
16/10/2002 - 23/10/2003
Justice et affaires intérieures
Rapport sur l’initiative de la République hellénique en vue de l’adoption d’une décision-cadre du Conseil relative à
l’application du principe “non bis in idem” (7246/2003 - C5-0165/2003 - 2003/0811(CNS)). [A5-0275/2005, présenté
par Maurizio Turco, 02/09/2003]
Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité
(COM(2002) 562 - C5-0517/2002 - 2002/0247(CNS)). [A5-0330/2003, présenté par Roberta Angelilli, 12/09/2003]
Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur les normes
minimales en matière de garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des
procédures pénales dans l’Union européenne (2003/2179(INI)). [A5-0361/2003, présenté par Jorge Salvador
Hernández Mollar, 23/10/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-487
27/05/2003 - 12/03/2004
Justice et affaires intérieures
Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d’action communautaire pour la
promotion de la citoyenneté européenne active (civic participation) (COM(2003) 276 - C5-0321/2003 2003/0116(CNS)). [A5-0368/2003, présenté par Heide Rühle, 06/11/2003]
Proposition de résolution Proposition de résolution sur les progrès réalisés en 2003 dans la mise en œuvre de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-488
09/11/2001 - 14/01/2003
Coopération policière et judiciaire
Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme cadre sur la base du titre VI du traité
sur l’Union européenne – Coopération policière et judiciaire en matière pénale (COM(2001) 646 – C5‑0694/2001 –
2001/0262(CNS)). [A5-0082/2002, présenté par Carlos Coelho, 20/03/2002]
Rapport sur l’initiative du Royaume d’Espagne relative à la création d’un institut européen d’études de police
(5133/2002 – C5‑0055/2002 – 2002/0803(CNS)). [A5-0166/2002, présenté par Sérgio Sousa Pinto, 15/05/2002]
Rapport sur l’initiative du Royaume d’Espagne en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à la création
d’un réseau de points de contact d’autorités nationales compétentes en matière de sécurité privée (5135/2002 – C5
‑0052/2002 – 2002/0802(CNS)). [A5-0168/2002, présenté par Carmen Cerdeira Morterero, 15/05/2002]
Rapport sur l’initiative du Royaume de Danemark en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à
l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (10507/02 –
C5‑0357/2002 – 2002/0815(CNS)). [A5-0374/2002, présenté par José Ribeiro e Castro, 06/11/2002]
Rapport sur l’initiative du Royaume de Danemark en vue de l’adoption de la décision‑cadre du Conseil relative à la
lutte contre la corruption dans le secteur privé (10698/2002 – C5‑0376/2002 – 2002/0817(CNS)). [A5-0382/2002,
présenté par Francesco Rutelli, 07/11/2002]
Projet de rapport sur l’initiative du Royaume du Danemark en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative
au renforcement de la coopération entre les Etats membres de l’Union européenne en ce qui concerne les décisions
de déchéance de droits. [A5-0430/2002, présenté par Sérgio Sousa Pinto, 22/11/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-489
09/11/2000 - 18/06/2003
Coopération policière et judiciaire
Rapport sur l’initiative de la République française concernant l’amélioration de l’assistance mutuelle contre la
criminalité [A5-0314/2000, présenté par Martine Roure, 09/11/2000]
Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen ‑ Vers une gestion intégrée
des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (COM(2002) 233 – C5‑0505/2002 –
2002/2212(INI)). [A5-0449/2002, présenté par Hubert Pirker, 10/12/2002]
Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur les
accords UE-USA en matière de coopération judiciaire pénale et extradition (2003/2003(INI)). [A5-0172/2003,
présenté par Jorge Salvador Hernández Mollar, 22/05/2003]
Rapport sur la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’une décision du Conseil autorisant les États
membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La
Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l’intérêt de la Communauté européenne (COM(2003) 348 – C5‑
0302/2003 – 2003/0127(CNS)). [A5-0319/2003, présenté par Marie-Thérèse Hermange, 02/10/2003]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-490
05/02/1999 - 30/05/2002
Europol
Documentation sur Europol.
Proposition de recommandation sur Europol: Renforcement du contrôle parlementaire et élargissement des
compétences. [A4-0064/99, présenté par Hartmut Nassauer, 23/02/1999]
Rapport sur l’initiative de la République portugaise en vue de l’adoption de l’acte du Conseil établissant sur la base
de l’article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d’un Office européen de police (convention
Europol), le Protocole modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite Convention. [A5-0312/2000, présenté par Anna
Karamanou, 27/10/2000]
Rapport sur l’initiative de la République portugaise en vue de l’adoption d’une décision du Conseil sur
l’établissement provisoire du collège européen de police (CEP). [A5-0316/2000, 25/10/2000, présenté par Berndt
Posselt, 25/10/2000]
Rapport 1. sur l’initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède en vue de l’adoption de la décision du
Conseil étendant le mandat d’Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à
l’annexe de la convention Europol (9093/2001 – C5-0266/2001 – 2001/0817(CNS)) et 2. sur l’initiative du Royaume
de Suède en vue de l’adoption de l’acte du Conseil portant modification de l’acte du Conseil du 12 mars 1999
arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des
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instances tiers (8785/2001 – C5-0218/2001 – 2001/0807(CNS)). [A5-0370/2001, présenté par Maruizio Turco,
24/10/2001]
Rapport sur l’initiative du Royaume de Belgique en vue de l’adoption de la décision du Conseil d’adaptation des
traitements de base du personnel d’Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées
(14628/2001 – C5‑0682/2001 – 2001/0830(CNS)). [A5-0165/2002, présenté par Gérard M.J. Deprez, 15/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-491
28/01/2002 - 09/03/2004
Europol
Rapport sur l’initiative du Royaume de Belgique et du Royaume d’Espagne en vue de l’adoption d’un acte du Conseil
établissant un protocole modifiant la convention portant création d’un office européen de police (convention
Europol), le protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés
européennes, de la convention portant création d’un office européen de police et le protocole sur les privilèges et
immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (5455/2002 – C5‑
0053/2002 – 2002/0804(CNS)) et recommandation du Parlement européen au Conseil sur le développement futur
d’Europol et son intégration de plein droit dans le système institutionnel de l’Union européenne. [A5-0173/2002,
présenté par Gérad M. J. Deprez, 16/05/2002]
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative au financement de certaines activités mises en œuvre par
Europol dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme (COM(2002) 439 – C5‑0471/2002 –
2002/0196(CNS)). [A5-0391/2002, présenté par Christian Ulrik von Boetticher, 12/11/2002]
Rapport sur l’initiative du Royaume du Danemark en vue de l’adoption d’un acte du Conseil établissant, sur la base
de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (Convention
Europol), un protocole modifiant ladite convention (13254/2002 – C5‑0001/2003 – 2002/0814(CNS)). [A50106/2003, présenté par Christian Ulrik von Boetticher, 27/03/2003]
Projet de rapport 1. sur l’initiative du Royaume du Danemark en vue de l’adoption d’un acte du Conseil modifiant
l’acte du Conseil du 3 novembre 1998 adoptant la réglementation sur la protection du secret des informations
d’Europol (13875/2002 – C5-0553/2002 – 2002/0823(CNS)) 2. sur l’initiative du Royaume du Danemark visant à
l’adoption d’un acte du Conseil modifiant le statut du personnel d’Europol (13873/2002 – C5-0555/2002 –
2002/0822(CNS)) 3. sur l’initiative de la République hellénique en vue de l’adoption de la décision du Conseil
d’adaptation des traitements de base du personnel d’Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont
versées (6314/2003 – C5‑0066/2003 – 2003/0806(CNS)). [A5-0107/2003, présenté par Maurizio Turco, 27/03/2003]
Rapport 1. sur l’initiative de l’Irlande en vue de l’adoption de l’acte du Conseil modifiant le statut du personnel
d’Europol (5435/2004 – C5‑0057/2004 – 2004/0804(CNS)) 2. sur l’initiative de l’Irlande en vue de l’adoption de la
décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d’Europol
(5436/2004 – C5‑0058/2004 – 2004/0805(CNS)) 3. sur l’initiative de l’Irlande en vue de l’adoption de la décision du
Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d’Europol (5438/2004
– C5‑0059/2004 – 2004/0806(CNS)). [A5-0108/2004, présenté par Monika Pàl, 02/03/2004]
Rapport 1. sur l’initiative de l’Irlande en vue de l’adoption de la décision du Conseil modifiant la décision du Conseil
2000/820/JAI portant création du Collège européen de Police (CEPOL) (15400/2003 – C5‑0001/2004 –
2004/0801(CNS)) 2. sur l’initiative du Royaume-Uni en vue de l’adoption d’une décision du Conseil modifiant la
décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de Police (CEPOL) (5121/2004 - C5-0040/2004 2004/0802(CNS)). [A5-0140/2004, présenté par Martine Roure, 11/03/2004]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-492
28/09/1999 - 28/06/2000
EURODAC
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant la création du système “Eurodac” pour la
comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et de certains autres étrangers. [A5-0059/1999,
présenté par Hubert Pirker, 11/11/1999]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant la création du système “Eurodac” pour la
comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et de certains autres étrangers (reconsultation). [A50219/2000, présenté par Hubert Pirker, 01/09/2000]
Rapport sur l’initiative de la République portugaise en vue de l’adoption d’une décision du Conseil portant création
d’un secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données, instituées par la
convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), la convention sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes et la convention d’application de l’accord de Schengen relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention de Schengen). [A5-0225/2000, présenté
par Jorge Salvador Hernandez Mollar, 06/09/2000]
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-493
25/02/2000 - 10/10/2000
EURODAC
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de la
Communauté et à la libre circulation de ces données. [A5-0279/2000, présenté par Elena Ornella Paciotti,
11/10/2000]
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Materials: Paper file
Languages: Dutch, English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-494
21/06/2000 - 09/11/2000
Protection des données et accès aux documents
Projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. [A5-0318/00, 2000/0032, présenté par
Michael Cashman et Hanja Maij-Weggen, 15/09/2000]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-495
29/06/2000 - 06/09/2001
Protection des données et accès aux documents
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à
l’information en matière d’environnement. [2000/0169, présenté par Baroness Sarah Ludford, 16/11/2000]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données
à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques
(COM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD). [A5-0270/2001, présenté par Marco Cappato, 13/07/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-496
14/09/2001 - 08/11/2002
Protection des données et accès aux documents
Second rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques
(COM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD). [A5-0374/2001, présenté par Marco Cappato, 24/10/2001]
Projet d’avis sur l’adaptation du règlement du Parlement européen au règlement (CE) 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission. [2001/2135, présenté par Michael Cashman, 14/09/2001]
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative au statut et
aux conditions générales d’exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données
(COM(2001) 411 - C5-0384/2001 - 2001/2150(ACI)). [A5-0054/2002, présenté par Elena Ornella Paciotti,
25/02/2002]
Projet d’avis sur les propositions de décision du Parlement et du Conseil modifiant les décisions : 1. n°
1719/1999/CE définissant un ensemble d’orientations, ainsi que des projets d’intérêt commun, en matière de
réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA) 2. n° 1720/1999/CE du
Parlement européen et du Conseil adoptant un ensemble d’actions et de mesures visant à assurer l’interopérabilité
de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA) et l’accès à ces
réseaux. [2001/0210 et 2001/0211, présenté par Charlotte Cederschiöld, 23/04/2002]
Projet d’avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation et
l’exploitation commerciale des documents du secteur public. [2002/0123, présenté par Marco Cappato,
08/11/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-497
29/01/2002 - 12/11/2004
Protection des données et accès aux documents
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la
directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (15396/2/2001 – C5‑0035/2002 –
2000/0189(COD)). [A5-0130/2002, présenté par Marco Cappato, 22/04/2002]
Projet d’avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application aux institutions
et organes de la CE des dispositions de la convention d’Århus sur l’accès à l’information, la participation du public et
l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement. [2003/0242, présenté par Michael Cashman, 12/01/2004]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-498
14/11/2000 - 11/06/2002
Sanctions financières
Rapport sur l’initiative de la République française concernant le blanchiment d’argent et la saisie et la confiscation
des bénéfices résultants d’activités criminelles [A5-0313/2000, présenté par Luis Marinoh, 14/11/2000]
Rapport sur l’initiative des gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de
Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision-cadre relative à l’exécution dans l’Union européenne des
décisions de gel des avoirs ou des preuves (5126/2001 – C5-0055/2001 – 2001/0803(CNS)). [A5-0274/2001,
présenté par Luís Marinho, 12/07/2001]
Rapport sur une initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède en vue de
l’adoption par le Conseil d’une décision–cadre concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux
sanctions pécuniaires (11178/2001 – C5-0443/2001 – 2001/0825(CNS)). [A5-0444/2001, présenté par Carmen
Cerdeira Morterero, 04/12/2001]
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Proposition de règlement du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. [C5-0665/2001, 07/12/2001]
Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines
personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, et abrogeant le règlement (CE)
du Conseil 467/2001 interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan,
renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières, décidées à l’encontre
des Talibans d’Afghanistan (COM(2002) 117 - C5-0132/2002 - 2002/0059(CNS)).
Rapport sur un projet de décision‑cadre relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de
biens ou d’éléments de preuve (6980/2002 – C5‑0152/2002 – 2001/0803(CNS)). [A5-0172/2002, présenté par Luís
Marinho, 16/05/2002]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-499
16/11/1999 - 13/11/2001
Faux monnayage et blanchiment de capitaux
Rapport sur le projet de décision de la Commission relative à la pertinence des niveaux de protection fournis par les
principes de la sphère de sécurité. [A5-0177/2000, présenté par Elena Ornella Paciotti, 22/06/2000]
Rapport sur la proposition de directive concernant le blanchiment d’argent [A5-0175/2000, présenté par KlausHeiner Lehne, 05/07/2000]
Rapport I. sur l’initiative du gouvernement de la République française visant à faire adopter par le Conseil un projet
de décision du Conseil relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage [5551/2001 - C5-0054/2001 2001/0804(CNS)] II. sur l’orientation du Conseil concernant un projet de règlement du Conseil définissant des
mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage [6281/2001 - C5-0084/2001 2000/0208(CNS)] III. sur l’orientation du Conseil concernant un projet de règlement du Conseil étendant les effets
du règlement (CE) .../01 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage aux
Etats membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique [6281/2001 - C5-0084/2001 - 2000/0208(CNS)].
[A5-0120/2001, présenté par Charlotte Cederschiöld, 11/04/2001]
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (12469/1/2000 - C50678/2000 - 1999/0152(COD). [A5-0090/2001, présenté par Klaus-Heiner Lehne, 20/03/2001]
Rapport 1. sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme d’action en matière de formation,
d’échanges et d’assistance pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme “PERICLES”)
[COM(2001) 248 - C5-0303/2001 - 2001/0105(CNS)] 2. sur la proposition de décision du Conseil étendant les effets
de la décision établissant un programme d’action en matière de formation, d’échanges et d’assistance pour la
protection de l’euro contre le faux monnayage (programme “PERICLES”) aux États membres qui n’on pas adopté
l’euro comme monnaie unique [COM(2001) 248 - C5-0304/2001 - 2001/0106(CNS)]. [A5-0362/2001, présenté par
Gerhard Schmid, 18/10/2001]
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux. [A5-0380/2001, présenté par Klaus-Heiner Lehne, 05/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Commission du contrôle budgétaire (CONT)
Documents from 13/01/1999 to 10/03/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au contrôle de l’exécution du budget de l’Union et du Fonds européen de développement ainsi qu’aux décisions de
décharge devant être prises par le Parlement, y inclus la procédure de décharge interne, et toute autre mesure
d’accompagnement ou d’exécution de ces décisions;
2. à la clôture, à la reddition et au contrôle des comptes et bilans de l’Union, de ses institutions et de tout organisme
bénéficiant de son financement, y compris l’établissement des crédits à reporter et la fixation des soldes;
3. au contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement;
4. au contrôle du rapport coûts-bénéfices des différentes formes de financement de l’Union pour l’exécution des
politiques de l’Union en impliquant, à la demande de la commission du contrôle budgétaire, les commissions spécialisées
et en agissant, à la demande de la commission du contrôle budgétaire, en coopération avec les commissions spécialisées
pour l’examen des rapports spéciaux de la Cour des comptes;
5. aux relations avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à l’examen des fraudes et irrégularités affectant
l’exécution du budget de l’Union, aux actions visant à la prévention de ces actes et à l’engagement de poursuites
judiciaires, ainsi qu’à la protection rigoureuse des intérêts financiers de l’Union et aux actions correspondantes du
procureur européen dans ce domaine;
6. aux relations avec la Cour des comptes, à la nomination de ses membres et à l’examen de ses rapports;
7. au règlement financier pour les questions concernant l’exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.” [Règlement
intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1979.
Size: 30 dossiers
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-921
11/12/1998
Décharge du Budget 1996
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission sur l’exécution du budget général
européennes pour l’exercice 1996. [A4-0504/1998, James Elles, 11/12/1998]
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

des Communautés

file: ADLE-922
23/01/2000 - 04/04/2001
Décharge du Budget 1999
Questionnaires.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-923
27/03/2001
Décharge du Budget 1999
Rapport sur la décharge à la Commission sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice
1999. [A5-0113/2001, Freddy Blak, 27/03/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-924
20/03/2002 - 16/04/2002
Décharge du Budget 2000
Recommandations du Conseil.
Questionnaires.
Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l’acier
(CECA) pour l’exercice 2000. [A5-0079/2002, Esko Olavi Seppänen, 20/03/2002]
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission sur l’exécution du budget des sixième, septième et huitième
Fonds européens de développement pour l’exercice 2000. [A5-0088/2002, Freddy Blak, 22/03/2002]
Rapport 1. sur la décharge à la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour
l’exercice 2000 2. sur la décharge au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour
l’exercice 2000 3. sur la décharge à l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2000 [A50101/2002, Bart Staes, 25/03/2002]
Rapport 1. sur la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2000 2. sur
l’ajournement de la décision relative à la décharge à donner sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2000. [A5-0094/2002, Eluned Morgan, 22/03/2002 ; Second rapport :A5-0113/2002,
Eluned Morgan, 16/04/2002]
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission sur l’exécution du budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 2000 (Section I – Parlement européen). [A5-0098/2002, Kyösti Tapio Virrankoski,
25/03/2002]
Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2000
(Commission). [A5-0103/2002, John Joseph McCartin, 27/03/2002]
Confidentiel : avis juridique sur l’octroi de la décharge à la Commission sur l’exécution du budget général des CE
pour l’exercice 2000 (Section I-Parlement européen)-Situation des groupes politiques (retiré).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-925
21/03/2003 - 27/03/2003
Décharge du Budget 2001
Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l’acier
(CECA) pour l’exercice 2001. [A5-0068/2003, Brigitte Langenhagen, 27/03/2003]
Rapport sur l’ajournement de décisions relatives à la décharge pour l’exercice 2001. [A5-0074/2003, Freddy Blak,
25/03/2003
Rapport 1. sur la décharge au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour
l’exercice 2001 2. sur la décharge à la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
pour l’exercice 2001 3. sur la décharge à l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2001. [A50079/2003, Freddy Blak, 25/03/2003]
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission sur l’exécution du budget des sixième, septième et huitième
Fonds européens de développement pour l’exercice 2001. [A5-0072/2003, Ole B. Sørensen, 21/03/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-926
21/03/2003 - 25/03/2003
Décharge du Budget 2001
Rapport sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001
(Section I - Parlement européen). [A5-0082/2003, Bart Staes, 21/03/2003]
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Rapport sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001,
Section II, IV, V, VI, VII et VIII. [A5-0101/2003, María Antonia Avilés Perea, 25/03/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-927
26/03/2003
Décharge du Budget 2001
Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001
(Commission). [A5-0109/2003, Paulo Casaca, 26/03/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-928
19/04/2004
Décharge du Budget 2002
Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général des Communautés européennes pour l’exercice
2002 (Commission). [A5-0200/2004, Juan José Bayona de Perogordo, 19/04/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-929
22/03/2005
Décharge du Budget 2003
Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2003. [A50070/2005, Terence Wynn, 22/03/2005]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1042
24/05/2000 - 04/12/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3508/92 établissant un système
intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires. [A5-0137/2000, Paulo Casaca,
24/05/2000]
Avis sur l’élargissement de l’Union européenne. [2000/2171/(COS), Anne Ferreira, 28/08/2000]
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission sur la gestion financière des sixième, septième et huitième
Fonds européens de développement pour l’exercice 1998. [A5-0167/2000, Heide rühle, 21/06/2000]
Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (approuvé par la Conférence des
Présidents le 29 juin 2000.
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 et
portant sur la séparation de la fonction d’audit interne et de la fonction de contrôle financier ex ante (article 24,
alinéa 5 du règlement Financier). [A5-0260/2000, Michiel van Hulten, 20/09/2000]
Rapport sur le rapport spécial nº 9/1999 de la Cour des comptes relatif aux actions de recherche dans le domaine
de l’agriculture et de la pêche - Programme FAIR (Fisheries, Agriculture and Agro-Industrial Research), accompagné
des réponses de la Commission. [A5-0310/2000, Brigitte Langenhagen, 23/10/2000]
Rapport sur le Livre blanc sur la réforme de la Commission (les aspects qui concernent la commission du contrôle
budgétaire). [A5-0329/2000, José Javier Pomés Ruiz, 08/11/2000]
Rapport sur la réforme des procédures et des institutions de contrôle budgétaire. [A5-0383/2000, Mair Eluned
Morgan, 06/12/2000]
Rapport sur la communication de la Commission sur la protection des intérêts financiers des Communautés - Lutte
antifraude - Pour une approche stratégique globale. [A5-0376/2000, Diemut Theato, 04/12/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1043
20/06/2001 - 08/11/2001
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant sur le statut des agences exécutives chargées de
certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires. [A5-0216/2001, Jean-Louis Bourlanges,
20/06/2001]
Rapport sur la nomination de 9 membres de la Cour des comptes. [A5-0346/2001, Diemut R. Theato, 12/10/2001]
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale des
intérêts financiers de la Communauté. [A5-0390/2001, Diemut Theato, 08/11/2001]
Rapport sur le rapport annuel 2000 de la Commission concernant la protection des intérêts financiers des
Communautés et la lutte contre la fraude et sur la communication de la Commission relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude, plan d’action de la Commission pour 2001-2003.
[A5-0393/2001, Herbert Bösch, 08/11/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1044
08/11/2001
Travaux de la commission
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Avis sur des demandes d’adhésions.
Proposition en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité alimentaire européenne et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. [2000/0286 (COD), 08/11/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1045
23/01/2002 - 12/09/2002
Travaux de la commission
Rapport sur les mesures prises par la Commission à la lumière des observations qui figurent dans la résolution
accompagnant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1999 (COM(2001) 696 - C5-0577/2001 - 2001/2123(DEC)). [A5-0024/2002, Freddy Blak,
23/01/2002]
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°4045/89 relatif aux contrôles,
par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole, section «garantie». [A5-0275/2002, José Casaca, 06/09/2002]
Rapport sur la communication de la Commission concernant l’étanchéité de la législation et de la gestion des
contrats à la fraude. [A5-0283/2002, Herbert Bösch, 12/09/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1046
11/09/2002 - 02/10/2002
Travaux de la commission
Rapport sur les activités d’évaluation de la Commission. [A5-0284/2002, Christopher Heaton-Harris, 11/09/2002]
Rapport sur le projet de règlement de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n°
1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
[A5-0325/2002, Michiel van Hulten, 02/10/2002]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1047
07/11/2002 - 14/01/2003
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport spécial de la Cour des Comptes no 2/2002 relatif aux programmes d’actions communautaires
Socrates et Jeunesse pour l’Europe. [A5-0386/2002, Brigitte Langenhagen, 07/11/2002]
Rapport pour le Bureau sur les amendements aux règles internes. [Michiel van Hulten , 28/11/2002]
Rapport sur la réforme de la procédure d’apurement des comptes. [A5-0447/2002, Jan Mulder, 10/12/2002]
Rapport sur l’action adoptée par la Commission concernant les observations contenues dans la résolution
accompagnant la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour
l’exercice 2000 (Commission). [A5-0002/2003, John Joseph McCartin, 14/01/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1048
24/02/2003 - 03/03/2003
Travaux de la commission
Rapport sur le Livre vert de la Commission concernant la protection pénale des intérêts financiers communautaires
et la création d’un procureur européen. [A5-0048/2003, Diemut Theato, 24/02/2003]
Rapport sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude – Rapport annuel
2001. [A5-0055/2003, Herbert Bösch, 03/03/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1049
21/10/2003 - 06/11/2003
Travaux de la commission
Rapport 1. sur la décharge à donner à l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice
2001 (C5‑0102/2003 – 2003/2046(DEC)) 2. sur la décharge à donner à l’Agence européenne pour l’environnement
pour l’exercice 2001 (C5‑0098/2003 – 2003/2044(DEC)) 3. sur la décharge à donner au Centre de traduction des
organes de l’Union européenne pour l’exercice 2001 (C5‑0100/2003 – 2003/2045(DEC)) 4. sur la décharge à donner
à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2001 (C5‑0096/2003 – 2003/2043(DEC))
5. sur la décharge à donner à l’Observatoire européen du racisme et de la xénophobie pour l’exercice 2001 (C5‑
0094/2003 – 2003/2042(DEC)). [A5-0360/2003, Freddy Blak, 21/10/2003]
Rapport sur le rapport de la Commission relatif à l’évaluation des activités de l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF). [A5-0393/2003, Herbert Bösch, 06/11/2003]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1228
22/12/2003 - 14/01/2004
Travaux de la commission
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Rapport sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001. [A50486/2003, Maria Perea, 22/12/2003]
Rapport sur les mesures prises par la Commission pour donner suite aux observations figurant dans la résolution qui
accompagne la décision de décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001.
[A5-0004/2004, Paulo Casaca, 14/01/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1229
10/03/2004
Travaux de la commission
Rapport sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Rapport annuel
2002. [A5-0135/2004, Herbert Bösch, 10/03/2004]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1230
14/06/2000 - 14/11/2000
Rapports de la Cour des comptes européenne et réponses de la commission
Rapport spécial n°11/2000 relatif à l’huile d’olive.
Rapport spécial n°12/2000 relatif aux droits de l’homme.
Rapport spécial n°14/2000 relatif à la PAC et l’environnement.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1231
15/09/2000 - 18/12/2000
Rapports de la Cour des comptes européenne et réponses de la commission
Rapport spécial n°15/2000 relatif au Fonds de cohésion.
Rapport spécial n°16/2000 relatif aux procédures de mise en concurrence des marchés de services des programmes
Phare et Tacis.
Rapport spécial n°17/2000 relatif au contrôle par la Commission de la fiabilité et de la comparabilité des produits
nationaux bruts (PNB).
Rapport spécial n°18/2000 relatif au programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de
Russie.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1232
15/12/2000 - 19/02/2001
Rapports de la Cour des comptes européenne et réponses de la commission
Rapport spécial n°19/2000 relatif à la gestion, par la Commission, du programme d’aide à la société palestinienne.
Rapport spécial n°20/2000 relatif à la gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
Rapport spécial n°21/2000 relatif à la gestion des programmes d’aide extérieure de la Commission (en particulier, la
programmation par pays, la préparation des projets et le rôle des délégations).
Rapport spécial n°23/2000 relatif à la valeur en douane des marchandises importées (évaluation en douane).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1233
23/03/2001 - 17/08/2001
Rapports de la Cour des comptes européenne et réponses de la commission
Rapport spécial n°1/2001 relatif à l’initiative communautaire URBAN.
Rapport spécial n°2/2001 relatif à la gestion de l’aide humanitaire d’urgence en faveur des victimes de la crise du
Kosovo (ECHO).
Rapport spécial n°3/2001 relatif à la gestion par la Commission des accords internationaux de pêche.
Rapport spécial n°4/2001 concernant l’audit relatif au FEOGA, section « garantie » - la mise en œuvre du système
intégré de gestion et de contrôle (SIGC).
Rapport spécial n°5/2001 relatif aux fonds de contrepartie des appuis à l’ajustement structurel affectés à des aides
budgétaires (septième et huitième FED).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1234
20/09/2001 - 19/11/2001
Rapports de la Cour des comptes européenne et réponses de la commission
Rapport spécial n°6/2001 relatif aux quotas laitiers.
Rapport spécial n°7/2001 relatif aux restitutions à l’exportation – Destination et mise sur le marché.
Rapport spécial n°8/2001 relatif aux restitutions à la production de la fécule de pommes de terre et des amidons de
céréales et aux aides à la fécule de pommes de terre.
Rapport spécial n°9/2001 relatif au programme « Formation et mobilité des chercheurs ».
Rapport spécial n°10/2001 relatif au contrôle financier des Fonds structurels – règlements (CE)n°2064/97 et
1681/94.
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1235
03/10/2001 - 13/11/2001
Rapports de la Cour des comptes européenne et réponses de la commission
Rapport spécial n°11/2001 relatif au programme Tacis de coopération transfrontalière.
Rapport spécial n°12/2001 relatif à certaines interventions structurelles en faveur de l’emploi (Impact sur l’emploi
des aides FEDER – Mesures du FSE contre le chômage de longue durée).
Rapport spécial n°13/2001 relatif à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Rapport spécial n°14/2001 relatif à l’ESB.
Rapport Kosovo sur les états financiers de l’Agence européenne pour la reconstruction et la mise en œuvre de l’aide
en faveur du Kosovo pour l’exercice 2000.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1236
27/03/2002 - 04/10/2002
Rapports de la Cour des comptes européenne et réponses de la commission
Rapport spécial n°1/2002 relatif à l’assistance macrofinancière (AMF) aux pays tiers et les facilités d’ajustement
structurel (FAS).
Rapport spécial n°2/2002 relatif aux programmes d’actions communautaires Socrates et Jeunesse pour l’Europe.
Rapport spécial n°3/2002 sur l’initiative communautaire Emploi-Integra.
Rapport spécial n°4/2002 sur les actions locales pour l’emploi.
Rapport spécial n°5/2002 sur les régimes de primes et de paiement à l’extensification de l’organisation commune
des marchés dans le secteur de la viande bovine.
Rapport spécial n°6/2002 sur l’audit de la gestion par la Commission du régime communautaire d’aide dans le
secteur des graines oléagineuses.
Rapport spécial n°7/2002 sur la bonne gestion financière de l’organisation commune des marchés dans le secteur
de la banane.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1237
13/01/1999 - 04/05/1999
Travaux de la commission
Rapport sur les modifications du Règlement suite à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes
internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). [A5-0036/1999, Giorgio Napoletano,
21/10/1999]
Rapport sur la nomination de huit membres de la Cour des comptes. [A5-0090/1999, Diemut Theato, 07/12/1999]
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l’exercice 1997. [A4-0132/99,
Freddy Blak, 29/03/1999]
Rapport sur les rapports annuels spécifiques de la Cour des comptes relatifs aux états financiers des organismes
communautaires décentralisés (JO C 406 du 28 décembre 1998) - Procédure de décharge 1997. [A4-0163/99,
Edward Kellett-Bowman, 29/03/1999]
Rapport sur les comptes des Communautés européennes relatifs à l’exercice 1996. [A5-0196/99, James Elles,
20/04/1999]
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission sur la gestion financière des sixième et septième Fonds
européens de développement pour l’exercice 1997. [A4-0198/99, Terry Wynn, 20/04/1999]
Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général pour l’exercice 1997. [A4-0199/99, Juan Manuel
Fabra Vallés, 22/04/1999]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1238
23/04/1999 - 12/01/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office de lutte
antifraude. [A4-0240/99, Herbert Bösch, 23/04/1999]
Rapport sur le projet d’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office de lutte
antifraude. [A4-0263/99, Herbert Bösch, 03/05/1999]
Rapport contenant des recommandations du Parlement à la Commission sur l’établissement d’une protection
pénale des intérêts financiers de l’Union. [A5-0002/2000, Diemut Theato, 12/01/2000]
Rapport sur l’octroi de la décharge à la Commission et sur la clôture des comptes relatifs à l’exécution du budget
général des Communautés européennes pour l’exercice 1997. [A5-0004/2000, Lousewies van der Laan,
12/01/2000]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1239
10/03/2000 - 19/04/2000
Travaux de la commission
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du
benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant. [A5-0065/2000, Niranjan Deva, 10/03/2000]
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Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 723/97 portant sur la réalisation de
programmes d’actions des Etat membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA section “garantie”.
[A5-0079/2000, José Paulo Martins Casaca, 23/03/2000]
Proposition en vue de l’adoption de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la clôture et la
liquidation des projets arrêtés par la Commission en application du règlement (CE) 213/96 relatif à la mise en œuvre
de l’instrument financier “EC Investment Partners” destiné aux pays d’Amérique latine, d’Asie et de la
Méditerranée, et à l’Afrique du Sud. [2000/0034(COD), 31/01/2000]
Avis sur la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de
préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et
orientale, au cours de la période de préadhésion (COM(98)0153 - C4-0244/98 - 98/0100(CNS)). [1999/0214(CNS),
Raffaele Costa, 13/04/2000]
Rapport sur le rapport annuel 1998 de la Commission européenne sur la protection des intérêts financiers des
Communautés et la lutte contre la fraude. [A5-0116/2000, Herbert Bösch, 19/04/2000] ; White Paper « Reforming
the Commission ».
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1240
13/11/2000 - 26/04/2001
Travaux de la commission
Rapport sur le rapport spécial 8/1999 de la Cour des comptes relatif aux cautions et garanties prévues par le code
des douanes communautaire pour protéger la perception des ressources propres traditionnelles, accompagné des
réponses de la Commission. [A5-0331/2000, Salvador Garriga Polledo, 13/11/2000]
Rapport sur les rapports spéciaux 6/1999, 7/1999, 3/2000 et 7/2000 relatifs aux Fonds structurels, exécution
budgétaire, accompagnés des réponses de la Commission. [A5-0359/2000, Gianfranco Dell’Alba, 04/12/2000]
Rapport sur le rapport spécial de la Cour des comptes 2/2000 relatif aux aides apportées par l’Union européenne à
la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre du rétablissement de la paix et de l’Etat de droit, accompagné des réponses
de la Commission. [A5-0389/2000, Bart Staes, 07/12/2000]
Rapport sur le rapport de la Cour des comptes concernant l’efficience de la gestion de l’Institut monétaire européen
et de la Banque centrale européenne relatif à l’exercice 1998, accompagné des réponses de la Banque centrale
européenne. [A5-0395/2000, Christopher Heaton-Harris, 13/12/2000]
Rapport sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes 1/1999, relatif à l’aide au lait écrémé et au lait écrémé en
poudre destinés à l’alimentation animale; 2/1999, relatif à l’incidence de la réforme de la PAC sur le secteur des
céréales; 1/2000 relatif à la peste porcine classique et 8/2000 relatif aux mesures communautaires d’écoulement
des matières grasses butyriques, accompagnés des réponses de la Commission. [A5-0396/2000, John Joseph Mc
Cartin, 13/12/2000]
Rapport sur le rapport de suivi de la Commission sur les mesures prises à la lumière des observations du Parlement
européen dans sa résolution de décharge 1997. [A5-0397/2000, Lousewies van der Laan, 14/12/2000]
Rapport sur le rapport annuel 1999 de la Commission européenne sur la protection des intérêts financiers des
Communautés et la lutte contre la fraude. [A5-0078/2001, Herbert Bösch, 28/02/2001]
Rapport sur le rapport spécial 11/2000 de la Cour des comptes concernant le régime d’aide dans le secteur de
l’huile d’olive, accompagné des réponses de la Commission. [A5-0114/2001, Paulo Casaca, 28/03/2001]
Rapport sur le changement de la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des
créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur
ajoutée et à certains droits d’accise. [A5-0139/2001, Salvador Garriga Polledo, 26/04/2001]
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission des affaires étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité commune et de la politique de défense
(AFET)
Documents from 15/02/1991 to 01/11/1999
“Cette commission est compétente pour la promotion, la mise en œuvre et le contrôle de la politique étrangère de l’Union
en ce qui concerne:
1. la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); dans
ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission “sécurité et défense”;
2.
les relations avec les autres institutions et organes de l’Union, les Nations unies et les autres organisations
internationales et assemblées interparlementaires pour les matières relevant de sa compétence;
3. la supervision du service européen pour l’action extérieure;
4. le renforcement des relations politiques avec les pays tiers, au travers de programmes globaux de coopération et
d’assistance ou d’accords internationaux, tels que les accords d’association et de partenariat;
5. l’ouverture, le contrôle et la conclusion des négociations concernant l’adhésion d’États européens à l’Union;
6. tous les aspects de la législation, de la programmation et du contrôle portant sur les actions menées dans le cadre de
l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, de l’instrument européen de voisinage, de
l’instrument d’aide de préadhésion, de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix et de l’instrument de partenariat
pour la coopération avec les pays tiers, ainsi que des politiques qui les sous-tendent;
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7. le contrôle et le suivi de, entre autres, la politique européenne de voisinage (PEV), notamment en ce qui concerne les
rapports annuels d’avancement de la PEV;
8. les questions concernant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, y compris les droits des minorités, dans
les pays tiers et les principes du droit international; dans ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission
“droits de l’homme”, qui devrait assurer la cohérence entre toutes les politiques extérieures de l’Union et sa politique des
droits de l’homme; sans préjudice de la réglementation applicable, les membres d’autres commissions et organes exerçant
des responsabilités dans ce domaine sont invités à assister aux réunions de la sous-commission;
9. la participation du Parlement à des missions d’observation électorale, s’il y a lieu en coopération avec d’autres
commissions et délégations concernées.
La commission fournit une supervision politique aux commissions parlementaires mixtes et de coopération ainsi qu’aux
délégations interparlementaires et délégations ad hoc relevant de son domaine de compétences, et elle assure la
coordination de leurs travaux.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1999 et elle maintiendra ce nom jusqu’au 19 juillet 2004.
Size: 27 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Greek, Portuguese, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1241
14/10/1993 - 26/04/1994
Travaux de la Commission
Contient indications de votes, amendements, ébauches de rapports, rapports, corrigendum et documents de travail
sur :
- La conclusion des Accords européens entre les États membres de la Communauté européenne et la Slovaquie et la
République Tchèque [A3-295 ; 297/93, présenté par Janis Sakellariou le 14/10/1993] ;
- La situation de la République Islamique d’Iran [présenté par Claudia Roth le 19/10/1993] ;
- Les relations entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe [A3-408/93, présenté par Raymonde Dury le
02/12/1993] ;
- La situation au Soudan [A3-366/93, présenté par Peter Crampton le 24/11/1993] ;
- Les relations entre l’Union européenne et la République populaire de Chine [A3-11/94, présenté par Maria
Adelaide Aglietta le 07/01/1994] ;
- La demande d’adhésion de Chypre à l’Union européenne [présenté par Jan Willem Bertens le 24/01/1994] ;
- Le développement des relations entre l’Union européenne et le Vietnam [A3-000/94, présenté par Guy Guermeur
le 27/01/1994] ;
- Le respect des Droits de l’homme et l’exploitation économique des prisonniers et des enfants du monde [A344/94, présenté par Ken Coates le 27/01/1994];
- Les relations entre la Communauté européenne et l’Albanie [A3-46/94, présenté par Alexander Langer le
27/01/1994] ;
- La situation politique en Mongolie [A3-50/94, présenté par Gerardo Gaibisso le 28/01/1994] ;
- L’élargissement et la neutralité [A3-77/94, présenté par Martin Holzsfuss le 17/02/1994] ;
- La Sharia [présenté par Gerhard Schmid le 22/02/1994] ;
- La coopération entre l’Union européenne et les États d’Amérique latine dans les domaines de la sécurité et de la
défense [présenté par Joseph E. Pons Grau le 04/03/1994] ;
- Le désarmement, le contrôle de l’exportation d’armes et la non-prolifération des armes de destruction massive
[A3-111/94, présenté par Glyn Ford le 23/02/1994] ;
- Le développement d’une politique de sécurité et de défense commune à l’Union européenne – objectifs, moyens
et procédures [A3-109/94, présenté par Hans-Gert Poettering le 23/02/1994] ;
- L´épuration ethnique [A3-203/94, présenté par Arie Oostlander le 30/03/1994] ;
- La création d’un tribunal international [A3-225/94, présenté par Alexander Langer le 07/04/1994] ;
- Le droit à l’intervention humanitaire [A3-227/94, présenté par Jan Willen Bertens le 08/04/1994] ;
- Le processus de paix au Moyen-Orient [A3-301/94, présenté par Eisso Woltjer le 26/04/1994].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1242
04/10/1994 - 12/04/1995
Travaux de la Commission
Contient documents de travail, indications de vote, amendements, copies de coupures de presses, copie de lettre,
note, communications, ébauches de rapports et rapports sur :
- Les projets d’opinion pour le Comité des budgets sur le financement de la politique étrangère et de sécurité
commune et de budget des CE pour l’exercice 1995 [proposés par Edward McMillan-Scott et Gary Titley le
04/10/1994] ;
- La politique commune adoptée par le Conseil en vue d’adopter un règlement du Conseil concernant les
arrangements pour appliquer l’accord sur la zone économique européenne [A4-58/94, proposé par Frode
Kristoffersen le 07/10/1994] ;
- La stratégie pour préparer à l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale, en vue du Conseil européen
d’Essen des 9 et 10 décembre 1994 [A4-81/94 ; proposé par Arie Oostlander les 24/11/1994] ;
- Projet de lettre du président du sous-comité de la sécurité et du désarmement au président du Comité des affaires
étrangères, de la sécurité et de la défense concernant certains points que le sous-comité souhaiterai incorporer
dans le projet d’opinion de Enrique Baron Crespo sur l’application du Traité de l’Union européenne en vue de la
Conférence intergouvernementale de 1996 [proposé par Jan-Willem Bertens le 24/01/1995] ;

Historical Archives of the European Union

286

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

- Une communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen à propos d’un plan d’action de l’Union
européenne contre les drogues (1995-1999) [proposé par Jan-Willem Bertens le 02/02/1995] ;
- Les progrès réalisés dans l’application de la politique étrangère et de sécurité commune [A4-83/95, proposé par
Abel Matutes, circa 02/03/1995];
- La Conférence portant sur le prolongement du traité de non-prolifération nucléaire à New York du 17 avril au 12
mai 1995 [A4-54/95, proposé par Jan Marinus Wiersma le 21/03/1995] ;
- Les lignes budgétaires en relation au respect des droits de l’homme et au processus démocratique [proposé par
Müller le 22/03/1995] ;
- Les droits de l’homme dans le monde en 1993-1994 et la politique de l’Union en la matière [A4-78/95, proposé par
Renzo Imbeni le 12/04/1995] .
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1243
12/04/1995 - 06/11/1995
Travaux de la Commission
Contient indications de votes, documents de travail, retranscription de discours, proposition de compromis,
proposition de recommandation, documents de travail, note, revue de presse, communications, amendements,
ébauches de rapports et rapports sur :
- La communication de la Commission au Conseil « Vers une nouvelle stratégie asiatique » [A4-80/95, proposé par
Jean Gol le 12/04/1995] ;
- Le résultat du Pacte de stabilité et les suites à y donner [A4-98/95, présenté le 26/04/1995] ;
- L’établissement d’un Centre d’analyse européen pour la prévention active de crises [A4-135/95, proposé par
Michel Rocard le 02/05/1995] ;
- Le développement des relations avec la Fédération de Russie et la situation en Tchétchénie [A4-134/95/REV,
proposé le 13/05/1995] ;
- La candidature de Chypre à l’entrée dans l’Union européenne [A4-156/95, proposé par Jan-Wellen Bertens le
22/05/1995] ;
- Les mines anti-personnel [A4-119/95 ; A4-149/95, proposés respectivement par Jan-Willem Bertens et Tony
Cunningham les 24/05/1995 et 21/06/1995] ;
-La proposition pour un Conseil et une Commission de décision sur la conclusion d’un accord de partenariat et de
coopération entre les États membres de la Communauté européenne d’une part, la République kirghize d’autre part
[A4-277/95, proposé par Catherine Lalumière le 06/11/1995] .
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1244
19/05/1997 - 04/12/1997
Travaux de la Commission
Contient listes de votes, indications de votes, amendements, proposition de recommandation, recommandation,
lettre, documents de travail, note, résolution, ébauches de rapports et rapports sur :
- La communication de la commission « L’Europe et les États-Unis : le chemin à suivre » [proposé par Dominique
Souchet le 14/04/1997] ;
- La communication de la commission sur les relations entre l’Union européenne et le Canada [A4-140/97, proposé
par Antonio Graziani le 17/04/1997] ;
- La communication de la commission sur la politique à long terme des relations entre la Chine et l’Europe [A4198/97, proposé par Edward McMillan-Scott le 19/05/1997] ;
- Les élections en Albanie et le rôle de la force multinationale de protection [A4-208/97, proposé par Tom Spencer
le 05/06/1997] ;
- La proposition du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et
de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membre et la Fédération de Russie [A4-207/97,
proposé par Hélène Carrière d’Encausse le 09/06/1997] ;
- La proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d’un Protocole à l’accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de
Moldova [A4-223/97, proposé par Alexandre Alavanos le 25/06/1997] ;
- La proposition de décision de Conseil et de la Commission relative à la conclusion d’un Protocole à l’accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et l’Ukraine [A4225/97, proposé par Alfred Gomolka le 26/06/1997] ;
- La position communautaire au sein du Comité mixte de l’Union douanière institué par la décision 1-95 du Conseil
d’association CE-Turquie relative à la mise en place définitive de l’union douanière [A4-276/97, proposé par Peter
Kittelmann le 24/09/1997] ;
- La mise en œuvre des actions de promotion des droits de l’homme et de la démocratisation [A4-481/97, proposé
par Renzo Imbeni le 02/12/1997] ;
- La création d’une structure unique de coordination à l’intérieur de la Commission européenne, compétente en
matière de droits de l’homme et de démocratisation [A4-393/97, proposé par Marlene Lenz le 04/12/1997] .
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1245
09/02/1998 - 09/03/1998
Travaux de la Commission
Contient listes de votes, indications de votes, amendements, proposition de compromis, compte-rendu de session
plénière, ébauche de recommandation, ébauches de rapports et rapports sur :
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- La procédure à suivre pour adopter des mesures appropriées lorsqu’un élément essentiel pour la poursuite des
mesures d’appui en faveur d’un partenaire méditerranéen fait défaut [A4-55/98, proposé par Luigi Alberto
Colajanni le 09/02/1998] ;
- La communication de la commission au Conseil relative au plan d’action concernant l’Ukraine [A4-59/98, proposé
par Gary Titley le 11/02/1998] .
- La communication de la commission « L’avenir des relations entre l’Union européenne et la Russie » et le plan
d’action « L’Union européenne et la Russie : les relations futures » [A4-60/98, proposé par Catherine Lalumière le
12/02/1998] ;
- Le Sahara Occidental [A4-66/98, proposé par José-María Mendiluce le 26/02/1998] ;
- Proposition de règlement du Conseil relatif à l’assistance en faveur des pays candidats d’Europe centrale et
orientale à l’adhésion à l’Union européenne dans le cadre d’une stratégie de pré-adhésion [A4-81/98, proposé par
Arie Oostlander le 02/03/1998] ;
- Les propositions de décision du Conseil présentées par la commission, relatives aux principes, priorités, objectifs
intermédiaires et conditions des partenariats d’adhésion avec les pays candidats [A4-87/98, proposé par Arie
Oostlander le 09/03/1998] .
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1246
28/04/1998 - 08/12/1998
Travaux de la Commission
Contient des indications de votes, des documents de travail, des opinions, des discours, des articles de presse, des
amendements, des ébauches de rapports et des rapports sur :
- La proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la signature et à la conclusion d’un accord
méditerranéen avec la Jordanie [A4-165/98, proposé par Magda G.H. Aelvoet le 28/04/1998] ;
- La communication de la commission relative à l’Union européenne et Hong Kong : l’après 1997 [A4-312/98,
proposé par John Cushnahan le 07/09/1998] ;
- La proposition de règlement du Conseil concernant la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le
cadre de la stratégie de préadhésion [A4-397/98, proposé par Enrique Barón Crespo le 03/10/1998] ;
- Les rapports de la Commission concernant l’évolution des relations avec la Turquie depuis l’entrée en vigueur de
l’union douanière [A4-251/98, proposé par Edward H.C McMillan-Scott le 25/06/1998] ;
- Les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’avenir des relations avec la
Turquie et sur la communication de la Commission au Conseil sur une stratégie européenne pour la Turquie –
Première proposition opérationnelle de la Commission [A4-432/98, proposé par Hannes Swoboka le 19/11/1998] .
- Les droits de l’homme dans le monde, pour les années 1997-1998, et la politique de l’Union européenne dans le
domaine des droits de l’homme [A4-401/98, proposé par José Barros Moura le 06/11/1998] ;
- La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur « L’Union européenne et les aspects
extérieurs de la politique des droits de l’homme : de Rome à Maastricht et au-delà » [A4-409/98, proposé par
Yannis Roubatis le 06/11/1998] ;
- La communication de la commission « Mettre en œuvre la stratégie de l’Union en matière d’industries liées à la
défense » [A4-482/98, proposé par Gary Titley le 08/12/1998] ;
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1247
19/11/1998 - 19/11/1998
Travaux de la Commission
Contient des indications de votes, des amendements, des notes, des communications internes et des rapports en
préparation au Conseil européen de Vienne (12-13 décembre 1998) concernant les demandes d’adhésion de :
- La Slovaquie [A4-427/98, proposé par Jan Marinus Wiersma le 19/11/1998] ;
- La Roumanie [A4-428/98, proposé par Pierre Bernard-Reymond le 19/11/1998] ;
- La Bulgarie [A4-429/98, proposé par Magda G.H. Aelvoet le 19/11/1998] ;
- La Lettonie [A4-430/98, proposé par Ernesto Cavale le 19/11/1998] ;
- La Lituanie [A4-431/98, proposé par Frode Kristoffersen le 19/11/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1248
04/12/1998 - 04/12/1998
Travaux de la Commission
Contient des Indications de votes, notes, avis, amendements, ébauche de rapport, rapports sur :
- La communication de la Commission intitulée « Vers un partenariat global avec la Chine » [A4-479/98, proposé par
Pierre Bernard-Reymond le 04/12/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1249
14/01/1999 - 26/02/1999
Travaux de la Commission
Contient des indications de votes, notes, documents de travail, communications internes, compte-rendu, ébauches
d’avis, avis, ébauches de lettres, lettres, ébauche d’accord, proposition, documents de travail, amendements,
ébauches de rapports et rapports sur :
- L’environnement, la sécurité et la politique étrangère [A4-5/99, proposé par Maj Britt Theorin le 14/01/1999] ;
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- Une proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur la création d’un corps civil européen
de paix [A4-47/99, proposé par Per Gahrton le 28/01/1999] ;
- La communication de la commission sur le rôle de l’Union européenne dans le processus de paix et l’assistance
future au Proche-Orient [A4-42/99, proposé par Luigi Alberto Colajanni le 02/02/1999] ;
- Les défis de la gouvernance mondiale et la réforme des Nations Unies [A4-77/99, proposé par Eurico De Melo le
23/02/1999] ;
- La proposition de décision du Conseil portant attribution d’une aide macro financière à la Bosnie-Herzégovine [A497/99, proposé par Konrad Schwaiger le 25/02/1999] ;
- L’accord sur les modalités de l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à l’Organisation
pour le développement énergétique de la péninsule coréenne [A4-104/99, proposé par Leo Tindemans le
26/02/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1250
25/03/1999 - 26/03/1999
Travaux de la Commission
Contient des indications de votes, amendements, avis, ébauches de rapports et rapports sur la progression de pays
candidats à l’intégration à l’Union, dont :
- La Pologne [A4-148/99, proposé par Magdalene Hoff le 25/03/1999] ;
- L’Estonie [A4-149/99, proposé par Jörn Donner le 25/03/1999] ;
- La Slovénie [A4-151/99, proposé par Roberto Speciale le 25/03/1999] ;
- La Hongrie [A4-154/99, proposé par Otto von Habsburg le 25/03/1999] ;
- La République Tchèque [A4-157/99, proposé par Carlos Carnero Gonzáles le 25/03/1999] ;
- Chypre [A4-159/99, proposé par Jan-Willem Bertens le 26/03/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1251
25/03/1999 - 23/04/1999
Travaux de la Commission
Contient des indications de votes, avis, notes, documents de travail, corrigendum, ébauches de rapports et rapports
sur :
- La politique de coopération communautaire [A4-153/99, proposé par Gerardo Galeote Quecedo le 25/03/1999] ;
- La mise-à-jour de l’opinion de la commission sur la demande d’adhésion de Malte [A4-165/99, proposé par Bernie
Malone le 30/03/1999] ;
- La proposition d’une réglementation du Conseil relatif à l’aide à la coordination pour les pays candidats dans le
cadre de la stratégie de pré-adhésion [A4-191/99, proposé par Enrique Barón Crespo le 20/04/1999] ;
- Le document de travail de la commission sur les perspectives et les priorités concernant le processus de Dialogue
Asie-Europe (ASEM) [A4-197/99, proposé par Salvatore Tatarella le 20/04/1999] ;
- Une proposition pour une recommandation du Parlement européen au Conseil sur une stratégie commune envers
la Fédération Russe [A4-219/99, proposé par Tom Spencer le 22/04/1999] ;
- Le rôle de l’Union dans le monde : Implantation d’une politique étrangère et de sécurité commune [A4-242/99,
proposé par Tom Spencer le 23/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1252
10/10/1997 - 11/12/1997
Travaux de la Commission
Contient le rapport, des amendements, des indications de votes sur « Agenda 2000 - Pour une Union plus forte et
plus large » [A4-368/97, proposé par Enrique Baron Crespo et Arie Oostlander le 19/11/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1253
14/01/1997 - 01/1998
Travaux de la Commission
Contient des amendements, listes de votes, note, rapports, ébauches de rapports, documents de travails et avis sur
la communication de la Commission sur Europe – États-Unis : clés pour le progrès [A4-410/97, proposé par
Dominique Souchet le 11/12/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1254
11/02/1994 - 06/03/1997
Résolutions
Contient des indications de votes, listes de votes, question parlementaires, documents de travail, propositions de
résolutions, recommandations et amendements sur :
- La mise en œuvre et l’action commune vis-à-vis du Pacte de stabilité en Europe [en réponse à la question B3-9/94
posée par Enrique Barón crespo le 11/02/1994] ;
- La reprise des essais nucléaires par la France [B4-1143/95, proposé par Jan Willem Bertens le 18/09/1995] ;
- La 52ème session de la commission des Droits de l’homme des Nations unies [B4-348/96, proposé par Jan Willem
Bertens le 11/03/1996 en réponse à la question orale B4-286/96] .
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- Les attentats terroristes et le processus de paix au Moyen-Orient [B4-352/96, proposé par Johann Vallvé le
11/03/1996] ;
- Les attaques du Hezbollah contre le nord d’Israël et les représailles israéliennes [B4-552/96, proposé par Jan
Willem Bertens et Jean Thomas Nordmann le 16/04/1996] ;
- La non-admission de la Croatie au Conseil européen [B4-691/96, proposé par Luigi Moretti et Hadar Cars le
30/05/1996] ;
- La situation politique en Turquie [B4-985/96, proposé par Anne André-Léonard c. 09/1996] ;
- La situation dans la zone de sécurité kurde dans le nord de l’Irak [B4-993/96, proposé par Jan Willem Bertens et
Hadar Cars c. 09/1996] ;
- Le plan d’action pour la Russie [B4-1099/96, proposé par Eva Kjer Hansen, Hadar Cars et Willy De Clercq le
16/10/1996] ;
- La situation en Birmanie [B4-1105/96, proposé par Anne André-Léonard le 17/10/1996]
- Processus de paix au Moyen-Orient [B4-1139/96, proposé par Jean Thomas Nordmann, Johann Vallvé et Jan
Willem Bertens le 21/10/1996] ;
- La Serbie [B4-39/97, proposé par Giorgo La Malfa et Hadar Cars c. 01/1997] ;
- La situation à Hong Kong [B4-183/96, proposé par Graham Watson et Bertel Haarder le 06/03/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1255
08/04/1997 - 12/05/1998
Résolutions
Contient des indications de votes, compromis, notes, questions parlementaires, amendements, procès-verbaux,
analyse de vote et propositions de résolutions sur:
- La situation en Albanie [B4-300/97, proposé par Jan Willem Bertens, Luigi Caligaris, Stefano De Luca, Giorgo La
Malfa, Friedhelm Frischenschlager et Hadar Cars le 08/04/1997] ;
- La situation en Albanie après les élections [B4-629/97, proposé par Hadar Cars et Friedhelm Frischenschlager le
14/07/1997] ;
- Situation au Moyen-Orient [B4-342/97, proposé par Jan Willem Bertens, Johann Vallvé, Jean Thomas Nordmann,
Luigi Caligaris le 17/04/1997] ;
- La situation en Turquie et au nord de l’Irak [B4-619/97, proposé par Jan Willem Bertens le 10/06/1997] ;
- La position de l’Union dans la perspective de la 54ème session de la commission des droits de l’homme des
Nations unies [B4-148/98, proposé par Jan-Willem Bertens le 12/02/1998] ;
- L’Irak [B4-182/98, proposé par Jan-Willem Bertens et Giorgo La Malfa le 13/02/1998] ;
- L’Albanie [B4-225, proposé par Hadar Cars le 16/02/1998] ;
- Le Tribunal pénal international [B4-298/98, en réponse à la question orale B4-179/98, proposé Gijs De Vries le
05/03/1998] ;
- Le processus de dialogue Asie-Europe (ASEM) [B-299/98, proposé par Jan-Willem Bertens le 05/03/1998] ;
- La situation au Kosovo [B4-318/98, proposé par Friedhelm Frischenschlager, Antoinette Spaak et Jan-Willem
Bertens le 09/03/1998];
- Les accords euro-méditerranéens [B4-457/98, proposé par Luigi Caligaris, Anne André-Léonard et Raimondo Fassa
le 07/05/1998] ;
- La situation au Kosovo [B4-560/98, proposé par Hadar Cars et Friedhelm Frischenschlager le 12/05/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1256
12/06/1998 - 20/07/1999
Résolutions
Contient des indications de votes, amendements, notes, documents de travail, questions parlementaires, liste,
rapports d’émission et propositions de résolutions concernant :
- La situation au Kosovo [B4-611/98, proposé par Hadar Cars et Giorgo La Malfa le 12/06/1998 ; B4-785/98, proposé
par Hadar Cars le 14/07/1998 ; B4-811, proposé par Giorgo La Malfa, Friedhelm Frischenschlager et Hadar Cars le
10/09/1998] ;
- La Russie [B4-830/98, proposé par Jan-Willem Bertens le 14/09/1998] ;
- La situation au Kosovo [B4-946/98, proposé par Hadar Cars, Giorgo La Malfa, Friedhelm Frischenschlager le
06/10/1998] ;
- Malte [B4-953/98, proposé par Luigi Caligaris et Jan-Willem Bertens le 06/10/1998] ;
- La gestion et le financement de programmes dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratisation [B41067/98, proposé par Pat Cox, Jan-Willem Bertens et Anne André-Léonard le 26/11/1998];
- La situation au Kosovo et en République fédérale de Yougoslavie [B4-172/99, proposé par Giorgo La Malfa,
Friedhelm Frischenschlager et Hadar Cars le 04/02/1999] ;
- L’arrestation de Abdullah Öçalan [B4-223/99, proposition commune du 24/02/1999] ;
- Situation au Kosovo et dans la République de Yougoslavie [B4-261/99, proposé par Hadar Cars et Giorgo La Malfa
le 08/03/1999] ;
- Les relations entre l’UE et la République populaire démocratique de Corée [B4-326/99, en réponse aux questions
orales B4-147-148/99, proposé par Léo Tindemans le 18/03/1999] .
- La situation au Kosovo [B4-377/99, proposé par Hadar Cars et Bertel Haarder le 14/04/1999] ;
- La situation au Kosovo [B4-454/99, proposé par Hadar Cars le 03/05/1999] ;
- La condamnation de Abdullah Öçalan à la peine capitale et l’évolution future de la question kurde en Turquie [B518/99, proposé par Bertel Haarder et Cecilia Malmström le 20/07/1999] ;
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- La situation au Kosovo et la reconstruction du sud-est de l’Europe [B5-20/99, proposé par Bertel Haarder et Cecilia
Malmström le 20/07/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Greek
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1267
12/02/1996 - 24/04/1998
Soutien au Kosovo
Contient un compte-rendu de réunion, des ébauches de règlements et de missions, des notes, liste de membres, de
la correspondance, des invitations, des programmes, des listes de participants et des coupures de presse
concernant :
- La création de l’intergroupe pour le Kosovo le 22/02/1996 ;
- Le soutient à Ibrahim Rugova pour recevoir le Prix Nobel de la paix 1996;
- Une visite au Kosovo les 26-27/01/1998 ;
- L’organisation de la conférence ELDR Kosovo: “Perspectives et Politique”s, à Bruxelles, le 21/04/1998.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1268
23/04/1997 - 20/01/1999
Comité des affaires étrangères (FAC)
Programmes.
Calendrier, programmes, liste de membres, de rapporteurs et de présence, note à l’attention des coordinateurs.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1269
14/09/1999 - 11/10/1999
Comité des affaires étrangères (FAC)
Procès-verbal de la réunion des membres ELDR du FAC du 11/10/1999.
- Réunion du Bureau élargi.
- Les nominés au Prix Sakharov 1999.
- Proposition de résolution sur le Timor Oriental [B5-67/99, proposé par Maaten le 14/09/1999]
- L’Agence européenne de reconstruction [A5-13/99, rapporté par Doris Pack le 14/09/1999]
- La situation des prisonniers accusés d’espionnage en Iran [B5-98/99, proposé par Malmström et Ries le
15/09/1999].
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1270
01/04/1998 - 30/09/1999
Comité des affaires étrangères (FAC)
Positionnement du groupe.
-Contient les bulletins d’information de l’ELDR de mai, juin juillet et octobre 1998, des notes et les positions du
Groupe, des avis du Comité sur les rapports présentés et des analyses de votes faits lors des sessions plénières :
De mars 1998
- Sur le Kosovo ;
D’avril 1998
- Sur la stratégie post-SFOR en Bosnie [proposé par Daskalaki] ;
- Pour la demande d’une régulation du Conseil sur l’aide à la Bosnie, la République fédérale de Yougoslavie, la
Croatie et la Macédoine [proposé par Schwaiger] ;
- Sur la Russie [proposé par Lalumière] ;
De mai 1998
- Sur le rôle de l’Union dans le monde [proposé par Spencer] ;
- Sur la politique de défense européenne [proposé par Tindemans] ;
De septembre 1998
- Sur la résolution sur le Kosovo, « rule 37 » ;
D’octobre 1998
- Sur la résolution sur le Kosovo, « rule 37 » ;
De novembre 1998
- Sur la Coordination de l’aide aux pays candidats à l’adhésion [proposé par Barón Crespo] ;
De décembre 1998
- Sur la politique de l’UE concernant les droits de l’homme [proposé par Barros Mourra] ;
- Sur les droits de l’homme – de Rome à Maastricht [proposé par Roubatis] ;
De février 1999
- Sur la résolution d’urgence sur le Kosovo ;
De mars 1999
- Sur le rôle de l’Union européenne dans le processus de paix et son assistance future au Moyen-Orient [proposé
par Colajanni] ;
D’avril 1999
- Sur les demandes d’adhésion de l’Estonie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la République Tchèque, de la Pologne,
de Chypre et de Malte;
De juillet 1999
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- Sur la résolution du Kosovo.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1271
31/01/1997 - 01/03/1999
Comité des affaires étrangères (FAC)
Contient des documents de travail concernant diverses thématiques, dont :
- La nécessité de créer un corps européen militaire et civil pour le maintien et la promotion de la paix ;
- La Délégation ad-hoc en Bosnie-Herzégovine du 02/1998 ;
- Le processus constitutionnel en Albanie ;
- La Cour pénale internationale ;
- L’émission de plainte sur la gestion des programmes humanitaires et démocratiques de la Commission ;
- La nomination d’un haut-représentant aux affaires étrangères ;
- Le Kosovo ;
- La Commission des Nations-Unies sur les droits de l’homme et la Chine.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1276
22/01/1997 - 23/03/1999
Documents du secrétariat ELDR
Contient de la correspondance, des résolutions, proposition de résolution, recommandations, rapports, notes,
programmes, questions orales, copies d’articles de presse, ligne budgétaire en relations avec, entre autres :
- La situation au Nigeria [proposé par Bertens] ;
- La situation au Myanmar [proposé par Bertens] ;
- L’export de technologies répressives [B4-70/95] ;
- La situation en Iraq ;
- La conférence des 7 et 8 mai 1998 sur le Kosovo ;
- La résolution du Parlement après la 54ème session de la Commission des droit de l’homme des Nations-Unies ;
- La recommandation 618 de l’Union de l’Europe occidentale sur l’organisation d’une sécurité européenne ;
- Le rapport Schweiger sur la Bosnie ;
- La position de l’UE par rapport à la Chine et Hong-Kong ;
- Un code de conduite pour l’exportation d’armes ;
- La 1ère réunion du forum euro-méditerranéen ;
- Le vote de la coordination de l’aide aux pays candidats ;
- La conférence internationale sur le rôle de la Communauté internationale dans le développement
d’environnement politique démocratique et multiethnique en Bosnie-Herzégovine ;
- Le budget pour l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme ;
- La migration des pays du sud de la Méditerranée ;
- Les nominés ELDR du prix Sakharov 1998 ;
- Le rôle d’un haut-représentant ;
- La participation à l’assemblé de l’OTAN à Edinburgh (09-13/11/1998) et du forum de dialogue de l’UEO à Rome
(16/11/1998) ;
- Les origines du Prix Sakharov ;
- La situation au Kosovo et en ex-Yougoslavie ;
- Sur les conséquences du refus d’acquitter les commissaires ayant fait preuves d’incompétences ;
- Les relations avec la République démocratique de Corée ;
- Avis sur le Mouvement de résistance du peuple iranien ;
- L’arrestation de Öçalan et la nécessité d’une solution politique à la question kurde ;
- La politique méditerranéenne de l’Union.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Swedish
Access level: Open Document, Open Description

Sous-commission des droits de l’homme
Documents from 1991 to 20/12/1994
Contient des comptes rendus, des documents de travail, de la correspondance, des discours, des brochures et des
coupures de presse.
La sous-commission “droits de l’homme”, assure la cohérence entre toutes les politiques extérieures de l’Union et sa
politique des droits de l’homme sur les questions concernant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, y
compris les droits des minorités, dans les pays tiers et les principes du droit international.
Size: 5 dossiers
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1262
29/01/1993 - 20/12/1994
Droits de l’homme
Réunions.
Contient des compte-rendus et documents de travail des réunions des 29/01/1993, 06/01 ; 22/02 ; 07/09 ; 06/10 ;
21/11/1994.
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1263
22/11/1993 - 08/1994
Droits de l’homme
Relations avec diverses ONG.
Contient de la correspondance, des brochures et des coupures de presses en relation avec :
- La Fédération des réfugiés vietnamiens en Europe, pour une demande d’audience (22/11/1993-04/1994) ;
- Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) (1993);
- Amnesty Internationale, sur la peine de mort aux États-Unis (c. 01/1994).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1264
24/05/1994 - 06/07/1994
Droits de l’homme
Correspondance avec la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale turque sur les droits de l’homme.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1265
1992 - 1992
Droits de l’homme
Prix Sakharov.
Discours des libéraux sur le rôle de ce prix, et plus largement du Parlement européen dans le combat pour le
respect des droits de l’homme.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1266
1991 - 11/10/1994
Droits de l’homme
Coupures de presses.
- Hélène Jaffe, “A response to human affliction and social loss”, Journal of medical ethics, 17, supplement, 1991;
- Margot Hornblower, “States of Mind”, Time, 01/02/1993;
- Caroline Moorehead, “Nations struggle against catalogue of abuse”, The Independent, 11/06/1993;
- Edward Fennel, “The legal trade-off in human rights”, The Times, 11/10/1994.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Commission de la politique régionale (REGI)
Documents from 17/02/1986 to 22/02/2004
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au fonctionnement et aux progrès de la politique de développement régional et de cohésion de l’Union, telle que
définie par les traités
2. au Fonds européen de développement régional, au Fonds de cohésion et aux autres instruments de politique régionale
de l’Union;
3. à l’évaluation des effets des autres politiques de l’Union sur la cohésion économique et sociale;
4. à la coordination des instruments structurels de l’Union;
5. à la dimension urbaine de la politique de cohésion;
6. aux régions ultrapériphériques et aux îles, ainsi qu’à la coopération transfrontalière et interrégionale;
7. aux relations avec le Comité des régions, les organisations de coopération interrégionale et les autorités locales et
régionales.” [Règlement intérieur du Parlement européen]
Cette commission a été créée en 1973 en tant que Commission de la politique régionale de l’aménagement du territoire,
et elle changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures. Elle maintiendra le nom de “Commission de la
politique régionale” du 21 juillet 1994 au 19 juillet 2004.
Size: 27 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1340
24/03/1997 - 15/10/1997
Rapports
Contient des listes de votes, documents de travail, amendements, correspondances, communication, projet d’avis,
avis, proposition de règlement, projets de rapports et rapports sur :
- La mise en œuvre de la politique régionale de l’UE en Autriche, en Finlande et en Suède [A4-114/97, par Reinhard
Rack le 24/03/1997] ;
- La Coopération transfrontalière et interrégionale [A4-161/97, par Riitta Myller le 23/04/1997] ;
- Les problèmes de développement et les opérations structurelles en France [A4-203/97, par Bernard Castagnède le
03/06/1997] ;
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- La politique de cohésion et culture [A4-252/97, par Claudio Azzolini le 22/06/1997] ;
- Le fonds international pour l’Irlande [A4-317/97, par Antoni Gutiérrez Díaz le 15/10/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1341
15/10/1997 - 21/01/1998
Rapports
Contient des listes de votes, documents de travail, amendements, correspondances, communication, corrigendum,
projet d’avis, avis, analyses de votes, proposition de règlement, projets de rapports et rapports sur :
- Les problèmes de développement et les mesures structurelles en Belgique [A4-321/97, par Francis Decourrière le
15/10/1997] ;
- La communication de la Commission sur la cohésion et société de l’information [A4-399/97, Angela Sierra
Gonzales le 09/12/1997] ;
- L’exécution des crédits des fonds structurels [A-16/98, par Rolf Berend le 22/01/1998] ;
- Les problèmes des régions insulaires [A4-118/98, par Vincenzo Viola c.1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1342
15/07/1997 - 18/07/1998
Rapports
Contient des indications de votes, documents de travail, analyses de votes, amendements, projets d’avis et avis,
correspondances, projets de rapports et rapports sur le volet de l’Agenda 2000 dédié à l’économie et à la cohésion
sociale [A4-210/98, par Elisabeth Schroedter le 28/05/1998]. Sont aussi inclus les volumes 1 à 3 de la présentation
de l’Agenda 2000.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1343
29/04/1997 - 28/04/1998
Rapports
Contient des listes de votes, documents de travail, amendements, correspondances, communication, prévisions
budgétaires, projet d’avis, avis, analyses de votes, projets de rapports et rapports sur :
- Le rapport annuel sur les fonds de cohésion de 1995 [A4-167/97, par Honório Novo le 29/04/1997] ;
- Le rapport annuel sur les fonds structurels de 1995 [A4-210/97, par Novo Belenguer le 13/06/1997] ;
- Les fonds structurels 1996 [A4-160/98, par Christa Klass le 28/04/1998] ;
- Le fonds de cohésion 1996 [A4-159/98, par Miguel Arias Cañete le 27/04/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1344
30/04/1998 - 28/05/1998
Rapports
Contient des indications de votes, analyses de votes, amendements, notes, documents de travail, communications,
programme, bibliographie, description de projet, avis, projet de rapport et rapports sur :
- La communication de la Commission « La question urbaine : orientation pour un débat européen » [A4-172/98,
par Pasqualina Napoletano le 30/04/1998] ;
- L’aménagement du territoire et le schéma de développement de l’espace communautaire [A4-206/98, par Alfonso
Novo Belenguer le 28/05/1998] ;
-La coopération transfrontalière dans le cadre du programme TACIS [A4-179/98, par Anna Karamanou le
07/05/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1345
28/05/1998 - 23/04/1999
Rapports
Contient des résultats, analyses et indications de votes, communication, projet de règlement, amendements, avis,
projets de rapports et rapports sur :
- Les nouvelles programmations régionales, objectifs des politiques structurelles communautaires [A4-213/98, par
Joan Vallvé le 28/05/1998] ;
- L’adaptation des fonds structurels [A4-214/98, par Richard Howitt le 02/06/1998] ;
- La proposition de règlement du conseil établissant d’un instrument structurel de pré-adhésion [A4-382/98 et A4238/99, rapportés par Ralf Walter les 29/10/1998 et 23/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1346
11/04/1998 - 11/04/1998
Rapports
Contient des analyses et indications de votes, projets de recommandation, recommandations, propositions,
objectifs, projet d’avis, avis, procès-verbaux, notes, amendements, projet de règlement, communication, rapport
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intermédiaire, sur la proposition de règlement du Conseil portant des dispositions générales sur les fonds
structurels [A4-391/98, par Arlene McCarthy et Konstantinos Hatzidakis le 04/11/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1347
30/10/1998 - 30/10/1998
Rapports
Contient des indications et analyses de votes, notes, communication, propositions de réglements, amendements,
correspondances, recommandations, projets d’avis et avis, projet de code de conduite, projets de rapports, rapport
sur le fonds européen de développement régional (FEDER) [A4-393/98, par Varela Suanzes-Carpegna le
30/10/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1348
03/10/1998 - 23/04/1999
Rapports
Contient des indications et analyses de votes, propositions de réglements, projet de recommandation et
recommandation, résolutions, amendements, avis, compromis, projets de rapports, rapports intermédiaire et
rapports sur :
- Le fonds de cohésion 1997 [A4-150/99, par Escola Hernando le 25/03/1999];
- L’annexe 2 de la régulation du fonds de cohésion [A4-395/98 ; A4-218/99; A4-228/99, par Gerard Collins les
03/10/1998 23/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1349
09/11/1998 - 23/04/1999
Rapports
Contient des analyses et indications de votes, communications, correspondances, documents de travail,
amendements, projets de rapports et rapports sur :
- Les politiques régionales et de concurrences [A4-412/98, par Claudio Azzolini le 09/11/1998] ;
- Le renforcement de la cohésion et la compétitivité par la recherche, le développement technologique et
l’innovation [A4-24/99, par Henri de Lassus le 22/01/1999].
- Un cadre d’action pour un développement urbain durable dans l’Union européenne [A4-247/99, par Leoluca
Orlando le 23/04/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1350
22/04/1999 - 02/09/2003
Rapports
Contient des indications et analyses de votes, avis, amendements, communications, projets de rapports et rapports
sur :
- Cohésion et transport [A4-236/99, par Peter Crampton le 23/04/1999] ;
- Le 9ème rapport annuel sur le fonds structurel 1997 [A4-235/99, par Karla Peijs le 23/04/1999] ;
- La révision à mi-parcours des programmes structurels [A4-217/99, par Jean Baggioni le 22/04/1999];
- Les lignes directrices pour des mesures innovantes sous l’ERDF pour la période 2000-2006 [A5-0354/2000,
présenté par Helmut Markov le 14/12/2000];
- La libéralisation des services postaux [A5-0361/2000, présenté par Markus Ferber le 14/12/2000];
- Le 11ème rapport annuel sur les fonds structurels (1999) [A5-0247/2001, présenté par Roman Nogueira le
05/09/2001];
- La gestion de la politique régionale et des fonds structurels [A5-0006/2002, présenté par Samuli Pohjamo le
07/02/2002];
- Les ervices postaux (seconde lecture) [A5-0058/2002, présenté par Markus Ferber le 13/03/2002];
- Le rapport annuel de la Commission sur l’ISPA [A5-0199/2003, présenté par Adriana Poli Bortone le 19/06/2003];
- Les régions structurellement désavantagées [A5-0188/2003, présenté par José Javier Pomés Ruiz le 02/09/2003].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1351
1997 - 1998
Avis
Contient des résultats de votes, correspondances, amendements, documents de travail, projets d’avis, avis et
communications sur :
- Le 5ème programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche, le développement technologique et
les activités de démonstration [par Edgar Schiedermeier c.09/1997].
- Le projet de traité d’Amsterdam [par Joan Vallvé c.09/1997] ;
- Les statistiques des échanges de biens entre États membres [par Mirja Ryynänen c. 10/1997]
- Les progrès de la mise en œuvre des pactes territoriaux pour l’emploi [par Arias Canete c.10/1997] ;
- Le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2016 [par Pasqualina Napoletano c.01/1998] ;
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- Un plan d’action pour la compétitivité de l’industrie européenne dans le textile et l’habillement [par Luigi Moretti
c.03/1998] ;
- Le financement futur de l’Union (Agenda 2000) [par Wayne David c.10/1998] ;
- La politique agricole (Agenda 2000) [par Eric Pinel le 28/09/1998] ;
- La communication de la commission Énergie pour le future : les sources d’énergie renouvelable (1997) [proposé
par Outi Ojala c.1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1352
05/1997 - 09/1997
Avis
Contient des résultats et indications de votes, prévisions budgétaires, communications, projets de budget,
amendements, documents de travail, projets d’avis, avis sur :
- L’organisation commune du marché du tabac brut [proposé par Fernadez Martin c. 05/1997] ;
- Les services d’intérêt général en Europe [proposé par Mirja Ryynänen c.09/1997] ;
- Le projet de budget de la Communauté européenne pour l’exercice 1998 [par Costa Neves c.09/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1353
04/1998 - 14/10/1998
Avis
Contient des indications de votes, amendements, communications, projets de rapport, projets de règlement, projet
d’avis et avis sur :
- Le fonds social européen (FSE) [par Rinaldo Bontempi le 13/10/1998] ;
- La proposition d’une aide communautaire aux mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du
développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale [proposé par Mirja Ryynänen le
14/10/1998] ;
- La coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion [proposé par Mirja
Ryynänen le 13/10/1998] ;
- Les actions structurelles dans le secteur de la pêche [proposé par James Nicholson le 13/10/1998] ;
- Le budget pour l’exercice 1999 [proposé par Honorio Novo c.1998] ;
- Le Livre Vert sur les ports de plaisance et les infrastructures maritimes [proposé par Jaak Vandemeulebroucke
c.07/1998]
- La coordination des actions pour assister les petites et moyennes entreprises [proposé par Marco Cellai c.04/1998]
;
- L’environnement et l’emploi [proposé par MaLou Lindholm c.04/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1354
09/1998 - 12/1999
Avis
Contient des indications de votes, documents de travail, amendements, proposition de régulation, rapport,
communications, projets d’avis et avis sur :
- Les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux
transeuropéens [proposé par Reinhard Rack c.09/1998] ;
- La communication de la commission concernant une dimension septentrionale pour les politiques de l’Union
[proposé par Riitta Myller c.02/1999] ;
- Les pays et les territoires d’Outre-mer (PTOM), les ACP et les régions ultrapériphériques [proposé par Bernard
Castagnède c.01/1999] ;
- Le livre blanc du commerce [proposé par Mirja Ryynänen c.03/1999] ;
- L’agenda 2000 : nouvelles perspectives financières pour la période 2000-2006 [par Reinhard Rack c.12/1999].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1355
09/1998 - 13/10/1998
Avis
Contient des indications de votes, documents de travail, amendements, proposition de régulation, rapport,
communications, projets d’avis et avis sur :
- Le financement de la politique agricole commune [proposé par Peter Crampton c.09/1998] ;
- L’établissement de règles communes pour des plans de supports directs sous la politique agricole commune [par
Peter Crampton c.10/1998] ;
- Les problèmes spécifiques à l’agriculture dans les régions arctiques et subarctiques et les moyens de les résoudre
[proposé par MaLou Lindholm c.10/1998] ;
- L’aide au développement rural par le Fonds européen agricole de garantie [proposé par James Nicholson le
13/10/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1356
05/09/1996 - 04/12/1996
Réunions des membres du Bureau et des coordinateurs des groupes politiques
Contient les ordres du jour, comptes rendus et documents de travail des réunions du 08/07/1996 au 10/12/1996.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1357
16/01/1997 - 10/07/1997
Réunions des membres du Bureau et des coordinateurs des groupes politiques
Contient les ordres du jour, comptes rendus et documents de travail des réunions du 22/01/1997 au 17/06/1997.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1358
13/06/1997 - 17/12/1997
Réunions des membres du Bureau et des coordinateurs des groupes politiques
Contient les ordres du jour, comptes rendus, correspondances et documents de travail des réunions du 23/06/1997
au 16/12/1997.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1359
17/07/1997 - 19/04/1999
Réunions des membres du Bureau et des coordinateurs des groupes politiques
Notes aux membres.
Contient des notes, comptes rendus, propositions de résolutions, lettres, programmes et rapports destinés aux
membres de la commission, concernant les affaires traitées entre 1996 et 1999.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1360
23/10/1995 - 30/03/1999
Réunions des membres du Bureau et des coordinateurs des groupes politiques
Documents du secrétariat.
Contient des lettres, notes, rapports, calendriers, organigrammes, liste de présence, liste de votes et projet d’ordre
du jour destinés aux membres du comité, concernant les réunions et affaires tenues entre 1996 et 1999.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1365
04/12/1995 - 28/03/1996
Initiatives communautaires
Contient des documents de travail, liste de vote, programme, des amendements, projets d’avis, projets d’opinions,
projets de rapport et rapport sur la proposition de décision de la Commision relative à l’allocation de la réserve des
initiatives communautaires jusqu’en 1999 [A4-67/96, par Roberto Speciale le 04/03/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1366
27/09/1995 - 25/03/1996
Initiatives communautaires
Contient des projets d’avis, programme de conférence, déclaration, documents de travail, communications,
compte-rendu d’audition, amendements et projets de rapports sur :
- Les problèmes de développement et les mesures structurelles au Portugal [par Giles Chichester le 27/09/1995] ;
- La conférence Parlement européen/Collectivités territoriales des 03-05/06/1996 ;
- L’audition de coopération transfrontalière des 21-22/11/1995 ;
- Le groupe de réflexion et les priorités politiques du Parlement en préparation à la Conférence
intergouvernementale [proposé par Fernando Fernandez Martin le 26/01/1996] ;
- Les progrès de l’implémentation de POSEIMA ;
- Les politiques structurelles communautaires et l’emploi [COM(96)109/8, présentée par Wulf-Mathies le
19/03/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1367
04/12/1995 - 15/03/1996
Initiatives communautaires
Contient des communications aux membres, études, avis, liste de vote, amendements, projets de rapports et
rapports sur l’Union économique et monétaire et la cohésion économique et sociale [A4-73/96, par Ralf Walter le
15/03/1996].
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-1371
13/05/1997 - 13/05/1997
Résolution
Contient liste de vote, amendements, question et proposition de résolution sur les régions insulaires [B3-375/97,
proposition groupée du 13/05/1997].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1391
17/01/2002 - 17/01/2002
Politique structurelle
Contient des listes de votes, amendements, projets de rapport, de la correspondance, documents de travail
annotés, le procès-verbal d’une mini-session de débat de l’ELDR (19/09/2001) concernant l’avenir de la politique
structurelle.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1412
07/11/2002 - 22/02/2004
Cohésion économique et sociale
Contient des rapports d’étapes, des listes de vote et des notes d’informations, notamment :
Le premier [A5-0354/2002, présenté par Elisabeth Scroedter le 07/11/2002]; le deuxième [A5-0007/2002, présenté
par Francesco Musotto le 07/02/2002]; et le troisième [A5-0272/2004, présenté par Konstantinos Hatzidakis le
22/02/2004] rapport d’étape sur de la commission sur la cohésion économique et sociale.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Commission temporaire “Echelon”
Documents from 01/06/1999 to 24/10/2002
Suite au rapport du journaliste d’investigation britannique Duncan Campbell sur l’existence d’un système mondial
d’interception des télécommunications appelé « Echelon » le Parlement européen met sur pied une commission
temporaire en juillet 2000 pour en vérifier les affirmations et examiner les mesures à prendre. Elle dépose ses conclusions
en septembre 2001 sous forme d’une résolution adoptée par la plénière. Les députés appellent tous les Etats membres à
développer des logiciels européens de cryptage et à sensibiliser le public et les sociétés commerciales sur la nécessité de se
protéger. C’est à la suite des recommandations du Parlement que l’Union s’est dotée d’une agence de la sécurité des
réseaux d’information.
Size: 6 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1372
06/1999 - 22/11/2000
Constitution de la commission temporaire “Echelon”
Lettre d’Enrique Baron Crespo, président du Groupe socialiste, Nicole Fontaine, président du PE, concernant la
proposition de constitution d’une commission temporaire, 13 avril 2000.
Règles de procédure pour une commission temporaire.
Propositions de résolution sur le système « Echelon » et liste de vote.
Procès-verbal de la réunion constitutive de la commission temporaire du 6 juillet 2000 à Strasbourg, liste des
présences et calendrier des réunions pour l’année 2000.
Résolution du Parlement sur le programme de travail et législatif de la Commission pour l’année 2000 du 16 mars
2000 et réponses de la Commission.
Amendements à la proposition de décision de la conférence des présidents concernant la mise en place de la
commission temporaire, juillet 2000.
Projets d’ordre du jour des réunions du 5 septembre 2000 à Strasbourg, du 11 septembre à Bruxelles et document
de travail.
Réunions des coordinateurs des 12 septembre et 12 octobre 2000, Bruxelles
Projet d’ordre du jour de la réunion restreinte du 28 novembre 2000 à Bruxelles et discours du président du Sénat.
Document de travail de Giorgos Dimitrakopoulos « US Intelligence and Congressional Oversight : Concepts, Hearings
and Reform Initiatives », novembre 2000.
Document de travail « Development of surveillance technology and risk of abuse of economic information »,
octobre 1999.
Aide-mémoire des président et rapporteur de la commission concernant une visite à Londres les 24-26 janvier 2001.
Calendriers, liste des membres.
Document de travail de Dimitri Yernault, Université libre de Bruxelles, « Echelon et l’Europe » en vue de la réunion
du 22 mars 2001.
Notes de Collette Flesch et Gerhard Schmid (manuscrit) sur la réunion du Groupe, le 14 février à Strasbourg.
Note manuscrite concernant la réunion du 22 mars 2001.
Projet d’ordre du jour de la réunion des 6-12 mai à Washington et note à l’attention de la délégation.
Materials: Paper file
Languages: English, French
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1373
20/11/2000 - 29/01/2001
Réunion des 22-23 janvier 2001 à Bruxelles
Projet d’ordre du jour de la réunion.
Notes manuscrites sur la réunion.
Documents de travail envoyés par Bo Elkjaer et Kenan Seeberg.
Procès-verbal de la réunion des 20-21 novembre 2000.
Transcriptions des déclarations faites à la réunion du 28 novembre 2000 des représentants du Parlement français.
Extraits du rapport “The role of the information and security services in the ‘Echelon’ affair”
de Franco Fratini, député italien.
Projet de compte rendu, dactylographié et manuscrit, de la réunion des 22-23 janvier à Bruxelles.
Documents de travail : rapport de Gerhard Schmid, résumé du rapport du ministre néerlandais de la Défense,
documents d’information du Centre de défense du gouvernement des Etats-Unis.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1374
02/02/2001 - 13/03/2001
Réunions des 5-6 février et 5-6 mars 2001 à Bruxelles
Réunion des 5-6 février 2001 :
Projet d’ordre du jour de la réunion.
Documents de travail sur la cryptologie et cryptographie.
Notes dactylographiée et compte rendu manuscrit de la réunion.
Calendrier.
Réunion des 5-6 mars 2001 :
Projet d’ordre du jour de la réunion.
Résumé des conclusions de la réunion.
Notes manuscrites des remarques préliminaires et des questions relatives aux institutions.
Transcription des déclarations de Desmond Perkins, responsable de la sécurité informatique de la Commission
européenne, durant la réunion des 5-6 mars.
Communiqué de presse suite aux déclarations de Desmond Perkins.
Rapports des experts invités à la réunion pour un échange de vues sur les objectifs potentiels de l’activité
d’interception et de l’espionnage économique.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1375
16/05/2001 - 20/06/2001
Réunions du 29 mai et des 20-21 juin 2001 à Bruxelles
Réunion du 29 mai 2001 :
Projet d’ordre du jour de la réunion.
Aide-mémoire sur les objectifs de la réunion.
Procès-verbal manuscrit de la réunion.
Projet de rapport provisoire de Gerhard Schmid sur l’existence d’un système mondial d’interception des
télécommunications et communication aux membres.
Réunion des 20-21 juin 2001 :
Projet d’ordre du jour de la réunion.
Compte rendu manuscrit du point IV du projet d’ordre du jour sur un échange de vues le projet de rapport, la
résolution et les amendements.
Proposition de résolution au projet de rapport provisoire de Gerhard Schmid.
Amendements
Note aux membres du Groupe concernant une demande d’évaluation des amendements.
Liste de votes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1376
09/05/2001 - 24/10/2002
Réunions du 3 juillet et 5 septembre 2001 à Strasbourg
Réunions du 3 juillet 2001 :
Listes de votes pour la proposition de résolution au projet de rapport provisoire de Gerhard Schmid.
Note de presse « Echelon : le risque existe, des précautions s’imposent ».
Note de Colette Flesch sur les conclusions de la commission « Echelon » à voter à la session de septembre 2001.
Déclaration de Carlos Coelho, MPE, devant la ‘House Permanent Select Committee on Intelligence’ le 9 mai 2001 à
Washington.
Liste des opinions minoritaires sur le rapport de Gerhard Schmid.
Appel à l’examen sur le système d’espionnage « Echelon » au débat du 5 septembre 2001.
Réunion du 5 septembre 2001 :
Adoption de la résolution : débat, votes et résolution finale.
Listes de votes et amendements.
Proposition de compromis déposée par ELDR, PPE, et PES, octobre 2002
Propositions de résolution des différents groupes politiques, 23-24 octobre 2002.
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Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1377
11/07/2001 - 05/09/2001
Réunion du 5 septembre 2001 à Strasbourg
Exposé des motifs, opinions minoritaires et annexes du rapport définitif de Gerhard Schmid sur l’existence d’un
système d’interception mondial des communications privées et économiques (Système d’interception Echelon).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English
Access level: Open Document, Open Description

Commission temporaire “Génétique”
Documents from 13/11/2001 to 12/02/2002
En décembre 2000 une commission temporaire est constituée afin d’étudier les développements récents de la génétique
humaine et des autres technologies médicales nouvelles, comme le clonage ou la recherche sur les cellules souches. Elle
est chargée d’analyser les conséquences éthiques, juridiques, économiques et sociales de ces évolutions scientifiques,
d’assumer ses responsabilités politiques et de formuler des recommandations.
Size: 4 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1336
13/11/2001 - 22/11/2001
Documents de travail
Projet de liste de vote de la proposition de résolution.
Correspondance concernant le résultat de la réunion des coordinateurs du 21 novembre 2001.
Amendements du Groupe.
Exposé des motifs du rapport de Francesco Fiori sur les implications sociales, juridiques, éthiques et économiques
de la génétique humaine (page 33 à 118).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1337
20/11/2001 - 22/11/2001
Documents de travail
Amendements signés du Groupe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1338
08/11/2001 - 22/11/2001
Documents de travail
238 amendements et rapports.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1339
13/11/2001 - 12/02/2002
Documents de travail
Correspondance sur les amendements et le vote.
Version non officielle de la résolution telle qu’amendée avant le rejet lors du vote final le 29 novembre 2001.
Appel aux députés pour soutenir le rapport de Francesco Fiori.
Liste de votes.
Rapport sur les conclusions du vote.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Commission temporaire d’enquête “Régime de transit communautaire”
Documents from 12/12/1995 to 23/10/1997
Suite aux dysfonctionnements du transit communautaire et l’ampleur des fraudes après la suppression des frontières
intérieures une commission d’enquête est constituée en décembre 1995 pour la mise en place d’un cadre européen
unique pour les services douaniers.
Elle établira le fonctionnement des trois régimes de transit en vigueur: le transit communautaire, le transit commun et le
régime TIR.
Size: 3 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Historical Archives of the European Union

300

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1378
12/12/1995 - 23/10/1997
Constitution de la commission
Note sur un projet visant la constitution d’une commission temporaire d’enquête pour fraude dans le régime de
transit communautaire, 12 décembre 1995.
Décision du PE portant constitution de la commission, JO du 12 janvier 1996.
Appel à contribution, calendrier, fiche technique et membres de la commission d’enquête.
Notes concernant le règlement du transit communautaire, transit commun et régime douanier TIR, et formulaire
du Document administratif unique pour l’expédition des marchandises.
Note d’information sur l’extension du régime de transit commun aux pays d’Europe centrale et orientale.
Correspondances concernant la participation aux travaux de la commission d’enquête.
Réflexions d’Eva Kjer-Hansen et Jan Mulder, MPE, avant la conclusion du rapport final, 4 décembre 1996.
Question orale d’Eva Kjer Hansen et réponse sur une proposition relative au régime de transit communautaire,
décembre 1996.
Trois rapports d’étapes d’Eduard Kellett-Bowman.
Lettre de Mario Monti, Commission européenne, à John Tomlinson du 9 octobre 1996 et documents de la CE dont
le rapport intérimaire sur le transit.
Projet de recommandation sur le rapport de la commission, amendement et indication de vote.
Question écrite d’Eva Kjer Hansen et réponse de Mario Monti, mars 1997.
Note à l’attention d’Eva Kjer Hansen sur la réunion du 21 mars 1996.
Procès-verbal de la réunion du 23 octobre 1997.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1379
25/01/1996 - 16/01/1997
Notes et communications aux membres
Liste des documents publiés par le secrétariat de la commission entre le 25 janvier et le 5 juillet 1996.
Communication de Roy Perry sur l’extension du régime de transit commun à la Hongrie durant la réunion du CPM
des 24-26 avril 1996 à Budapest.
Compte rendu des voyages d’une délégation de la commission des transports et du tourisme en Allemagne les
29,30 et 31 mai 1996 ; de la commission d’enquête à Genève et Bern les 1-2 juillet 1996 ; en Pologne le 29 aout
1996 ; Anvers le 5 décembre 1996.
Compte rendu sur la participation à un séminaire sur la délinquance et la fraude dans les transports, Paris le 4
décembre 1996.
Note d’information sur le droit des témoins face à la commission d’enquête, 5 mars 1996 et demande d’avis au
service juridique, mai 1996.
Contributions de la CE demandées suite à la réunion du 22 février et en vue de la réunion du 26 mars 1996.
Note d’information « Review of documentation and evidence submitted to the committee », 9 juillet 1996.
Note d’information « Bilan des documents et preuves soumis à la commission», 17 juillet 1996.
Note d’information de la CE sur la situation des données transit fournies par les Etats membres, 26 août 1996.
Note d’information « Analyse des réponses fournies par les Etats membres au sujet des procédures pénales
concernant le secteur du transit », 13 novembre 1996.
Communication du document de travail de la CE « Définition d’une stratégie pour le réforme des régimes de transit
», 10 décembre 1996.
Compte rendu du groupe de travail ad hoc « Réforme du Transit » du 5 au 8 novembre 1996.
Echange de vues avec des spécialistes en informatique lors de la réunion du 24 septembre 1996 à Bruxelles, 16
janvier 1997.
Analyse préliminaire du questionnaire soumis aux services douaniers des Etats membres, 17 octobre 1996.
Actes de la Conférence interparlementaire sur la lutte contre la fraude au détriment du budget communautaire, 2324 avril 1996, Bruxelles.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1380
26/03/1996 - 26/11/1996
Auditions d’experts
Audition avec les commissaires Mario Monti et Anita Gradin, 26 mars 1996, Bruxelles.
Audition avec « Freight Forward Europe », 25 avril 1996, Bruxelles.
Audition avec « Bundesverband Spedition und Lagerei EV », 13 mai 1996, Bruxelles.
Audition avec les authorités dounières de la France et de l’Espagne, 4 juin 1996, Bruxelles.
Audition avec les authorités dounières de l’Autrice et des Pays-Bas, 11 juin 1996.
Audition avec Douglas Tweddle, Organisation douanière mondiale, et avec Jean Duquesne, président de l’Office de
développement par l’automatisation et la simplification du Commerce extérieur (ODASCE), 4 septembre 1996,
Bruxelles.
Audition avec témoin I et témoin II, 30 septembre 1996, Bruxelles.
Audition avec le groupe « Transport aérien et maritime » du Comité d’assurance européen et le groupe «
Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs », 4 novembre 1996, Bruxelles.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
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Commission temporaire “Unification allemande”
Documents from 04/1989 to 31/01/1991
La série comprend des discours, des documents de travail, des rapports et résolutions, et des coupures de presse.
La réunification allemande est le processus qui, d’octobre 1989 à octobre 1990, a conduit à l’intégration de la République
démocratique allemande dans la République fédérale d’Allemagne. La commission temporaire a été créée en février 1990
pour étudier l’impact du processus sur la Communauté européenne. La réunification allemande fut effective le 3 octobre
1990.
Size: 7 dossiers
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1323
13/02/1990 - 11/12/1990
Constitution de la commission
Lettre de Jean Pierre Cot, président du Groupe socialiste, à Enrique Baron Crespo, président du PE, sur la position
du Groupe concernant l’unification de l’Allemagne, 13 février 1990.
Lettre de Willy de Clercq, commission REX, à Valérie Giscard d’Estaing, président Groupe LDR, sur la procédure
suivie pour la constitution de la commission ad hoc, 16 février 1990.
Listes de membres composant la commission.
Ordre du jour et procès-verbal de la réunion du groupe de travail sur l’Europe de l’Est, 14 février 1990.
Note à Dominique Cattet sur la position du Groupe, 29 mai 1990.
Documents de travail et avis des différentes commissions parlementaires.
Calendrier provisoire des réunions et procès-verbaux du 1er mars au 11 décembre 1990.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1324
16/10/1989 - 12/07/1990
Discours et documents de travail
Allocution d’Edouard Chevardnadze, membre du Parti communiste de l’Union soviétique, devant la commission
politique du PE le 19 décembre 1989 à Bruxelles.
Interview d’Hans-Dietrich Genscher, membre du Parti libéral-démocrate allemand, « Die Welt » Bonn, le 16 octobre
1989, « Reformentwicklung in Osteuropa und Fragen der Deutschlandpolitik”.
Publication de Valérie Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt , « Resserrer le couple franco-allemand face aux
évènements de l’Europe de l’Est », « Los Angeles Times Syndicate », 11 février 1990.
Evaluation de Leon Peijnenburg, MPE, du colloque sur « Political and Economic Developments in Central and
Eastern Europe », Bruxelles, 8 mars 1990.
Discours de Simone Veil et Valérie Giscard d’Estaing concernant la proposition de résolution déposée par la
commission temporaire, 4 avril 1990.
Document de travail de Valérie Giscard d’Estaing, « Le principe de subsidiarité », commission institutionnelle, 5 avril
1990.
Document de Klaus Riskær Pedersen, MPE, « Conséquences de l’Union monétaire entre l’Allemagne de l’Est et
l’Allemagne de l’Ouest », Copenhague.
Discours de Rüdiger von Wechmar, MPE.
Documents de la Commission CE sur l’unification allemande.
Document de l’institut allemand de recherche économique « La situation social en RDA », Berlin, avril 1990.
Document de Jean-Michel Chaumont, Fondation Auschwitz, « La mémoire d’Auschwitz dans l’Allemagne réunifiée :
pour une inscription constitutionnelle ». Bruxelles, 2 juillet 1990.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1325
22/11/1989 - 03/10/1990
Rapports et résolutions
Lettre de Mechthild von Alemann, MPE, à Dominique Cattet sur l’établissement de liens avec les structures
démocratiques libérales d’Europe et de l’Est, 20 décembre 1989.
PR et amendements sur les récents évènements en Europe centrale et de l’Est, novembre 1989.
Note et communiqués de presse aux membres sur la position du Parti libéral-démocratique allemand sur les
problèmes posés par l’évolution de la RDA, septembre 1989 – 1990.
Résolution de la Fédération ELDR, 17 février 1990.
Résolution d’urgence sur l’unification allemande et la ligne Oder Nieße, 7 mars 1990.
Proposition de résolution sur la réponse de la Communauté à l’unification allemande, 2 avril 1990, question orale
et amendement.
Résolution et amendements sur le Conseil européen de Dublin des 25-26 juin 1990.
Rapport intérimaire d’Alan John Donnelly, MPE, sur les répercussions de l’unification de l’Allemagne sur la CE,
proposition de résolution et exposé des motifs, juillet 1990 et amendements.
Projet de rapport et rapport d’Alan John Donnelly, MPE, sur les mesures provisoires applicables après l’unification
de l’Allemagne avant l’adoption de mesures transitoires à prendre par le Conseil et le PE, documents de séance,
amendements et indications de votes, aout-septembre 1990.
Recommandation sur les positions communes.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
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Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1326
17/09/1990 - 24/10/1990
Rapports et résolutions
Rapport d’Alan John Donnelly, MPE, sur les répercussions de l’unification de l’Allemagne sur la CE, résolutions
législatives et exposé des motifs, octobre 1990.
Amendements et indication de votes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1327
07/03/1990 - 24/10/1990
Rapports et résolutions
Documents de travail d’Alan John Donnelly, MPE, sur ses réflexions suite à la première réunion de la commission, 7
mars et 14 mai 1990.
Projet de rapport intérimaire d’Alan John Donnelly, MPE, sur les répercussions de l’unification de l’Allemagne sur la
CE, juin 1990.
Projet de rapport et rapport intérimaire d’Alan John Donnelly, MPE, sur la Communauté et l’unification allemande
Amendements, résolutions et indications de vote.
Rapport de Mark Galle, MPE, visant à insérer un nouvel article au règlement du PE concernant les dispositions
transitoires relatives aux observateurs du territoire de l’ancienne RDA, 12 et 19 octobre 1990.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1328
06/11/1990 - 24/11/1990
Rapports et résolutions
Recommandation sur les positions communes arrêtées par le Conseil en vue de l’adoption des mesures proposées
par la Commission en vue de l’unification allemande, 13 novembre 1990 ; amendements et indication de vote.
Amendement de compromis, projet de rapport, rapport d’Alan John Donnelly, MPE, sur les orientations communes
du Conseil relatives à la Communauté et l’unification allemande, novembre 1990.
Rapport final d’Alan John Donnelly, MPE, sur la Communauté et l’unification allemande, 19 novembre ; propositions
législatives, amendements et indication de vote.
Projet de rapport et rapport d’Alan John Donnelly, MPE, concernant l’acte d’adhésion et les droits de douane pour
des produits provenant de l’Espagne et Portugal et mis à la consommation sur le territoire de l’ancienne RDA, 19
novembre 1990 ; amendements et indication de vote.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1329
04/1989 - 31/01/1991
Communiqués, coupures de presse et publications
« Le verrou du modèle hongrois », reportage de Chritian Jelen, avril 1989( ?).
« Exodus from the old socialists’paradise », Agence Presse, 12 septembre 1989.
“Budapest renoue avec Israel”, Libération, 15 septembre 1989.
« Un entretien avec l’ancien chancelier Willy Brandt », Luc Rosenzweig, 19 septembre 1989.
« Allemagne : une lionne nommée unité », Rudolf Augstein, Libération, 22 septembre 1989.
« Allemagne : le débat sur la réunification », Le Figaro, 5 octobre 1989.
« Est : le bloc éclate », supplément Libération, 17 octobre 1989.
« Osteuropäisch Reformpolitik und Europäische Union : Muß di EG ihren Kurs neu bestimmen?”, Walter Hahn,
Europa Report, 24 octobre 1989.
« Proclamation de la république de Hongrie”, Agence France-Presse, 23 octobre 1989.
« Ceaucescu propose une réunion des pays socialistes », Agence France-Presse, 24 octobre 1989.
« Egon Krenz n’est pas un homme de transition », Agence France-Presse, 23 octobre 1989.
Revue de presse du Groupe, Cannes, 14 novembre 1989.
« Rencontre Mittérand-Gorbatchev le 6 décembre », Libération, 23 novembre 1989.
« Gorbatchev, forcement Gorbatchev », Libération, 23 novembre 1989.
« La Communauté face aux révolutions de l’Est », Le Monde, 23 novembre 1989.
« Entretien avec François Mittérand», Paris Match, 23 novembre 1989.
« Entretien avec Wolfgang Harich: Fragwürdige Kräfte wollen bei uns bei uns die Sache an sich reißen»,
Süddeutsche Zeitung, 23 novembre 1989.
« L’Europe de l’Est a peur de la réunification », Agence France-Presse, 29 novembre 1989.
« Bonn must not annexe East Gemany, West Berlin Mayor Says », Reuter, 29 novembre 1989.
“CEE un consensus s’amorce pour une banque Ouest-Est”, Libération, 30 novembre 1989.
« Les trois faiblesses de Mittérand », Le Quotidien, 30 novembre 1989.
« Union monétaire interallemande avant 92 ? », Jean Rousel, Bonn, 1er févreir 1990.
« Selon Delors, les autres pays de l’Est devront attendre à la porte », Francesco Cerri, 2 février 1990.
« Berlin, capitale d’une grande Allemagne ? », La Libre Belgique, 2 février 1990.
« Busch et Modrow lancent des idées : la maison européenne s’édifie », Le Soir, 2 février 1990.
Articles, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 février 1990.
«Oui à l’unité allemande », Division centrale de presse du PE, 14 février 1990.
« Commssion spéciale Unification de l’Allemagne », Division centrale de presse du PE, 15 février 1990.
« Wanted : one European Voice », European Affairs, février 1990.
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« Commission temporaire chargée d’examiner l’impact du processus d’unification de l’Allemagne sur la CE »,
Réunion des 21 et 22 mars 1990, Info Memo du PE, mars 1990.
« Est-Ouest : les suggestions du ‘Vienna Council’ en ce qui concerne la ‘réintégration institutionnelle’ des pays
d’Europe de l’Est », Agence Europe, 19 avril 1990.
« Ashdown for Progress on Political Union in Europe », Liberal Democrats, 23 avril 1990.
“Les douze reconnaissent que la CE doit répondre de manière globale et cohérente aux défis qui sont lancés à la
Communauté”, Presse du PE, 28 avril 1990.
« M. Giscard d’Estaing pour un pouvoir fédéral fort aux compétences limitées », Agence Europe, 28 avril 1990.
« La proposition franco-allemande sur l’union politique a été bien accueillie », Le Monde, 30 avril 1990.
« Ne laissons pas toute seule la nouvelle Allemagne », Bulletin européen, avril 1990.
« L’Allemagne au centre de l’Europe », Le Libéral européen, n. 13 avril-mai 1990.
« La Bundesbank explique pourquoi la réunification monétaire allemande est beaucoup plus rapide que l’Union
monétaire européenne », Agence Europe, 27 avril 1990.
« Les négociations entre les deux Etats allemands », Luc Rosenzweig, mai 1990.
« Signing of Treaty between the two German States», Agence Europe, 18 mai 1990.
“Une monnaie unique dans un système fédéral”, Agence Europe, 18 mai 1990.
Articles de presse sur les élections en Roumanie, 21 mai 1990.
« La collaboration économique franco-allemande à l’épreuve du Grand marché européen », Problèmes
économiques, 25 juillet 1990.
« La Commission européenne a adopté une série de mesures provisoires », Agence Europe, 4 octobre 1990.
« Le territoire de l’ancienne DRA fait partie du territoire communautaire …», Agence Europe, 4 octobre 1990.
« Die Wahlen in den neuen Ländern und in Bayern», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 octobre 1990.
« Le problème des observateurs de l’ancienne RDA au PE », Agence Europe, 19 octobre 1990.
« La RDA capitaliste, première étape de la réunification », 19 octobre 1990.
« La réunification par le capitalisme », Marie-Noel Blessig, 19 octobre 1990.
Les conséquences de l’unification de l’Allemagne », La lettre des libéraux européens, n.1, mars-avril 1990.
« L’Europe et l’unification allemande », LDR Point de vue, n.1, 1990.
« Unification allemande », Le dossier du mois, octobre 1990.
« La ratification du traité », Agence Europe, 26 janvier 1991.
« Distribution de 25 millions d’Ecus du programme Tempus » Agence Europe, 31 janvier 1991.
« Unification de l’Allemagne », Courrier du personnel, n. 522, octobre 1990.
« La CE et l’unification allemande », Bulletin des CE, supplément 4-1990.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Commission temporaire “Renforcement de la sécurité en mer” (MARE)
Documents from 22/01/2004 to 20/04/2004
La serie comprend des documents de travail et des listes de votes.
Suite au naufrage de l’Erika et du Prestige et à d’autres accidents, une commission temporaire a vu le jour en 2002 afin
d’examiner la manière dont ces catastrophes se sont déroulées, évaluer leurs conséquences économiques et sociales,
vérifier l’application des règles communautaires et proposer des mesures complémentaires.
Size: 1 dossier
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1417
22/01/2004 - 20/04/2004
Travaux de la commission
Contient une analyse des conséquences économiques et sociales des désastres maritimes contemporains (l’Erika, le
Prestige), notes, et listes de votes du rapport pour le renforcement de la sécurité en mer [A5-0257/2004, présenté
par Dirk Sterckx le 18/03/2004].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission temporaire “Fièvre aphteuse”
Documents from 2001 to 26/04/2004
La serie comprend des documents de travail.
Size: 2 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-667
30/04/2003 - 26/02/2004
Commission temporaire sur la fiévre aphteuse.
Procès-verbaux, résumés d’audiences, documents de travail.
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-668
2001
Commission temporaire sur la fiévre aphteuse.
Documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission temporaire d’enquête sur le problème de la qualité dans le secteur de la viande
Documents from 1988 to 1989
La serie comprend des documents de travail.
Size: 2 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-952
1988 - 1989
Commission d’enquête sur le problème de la qualité dans le secteur de la viande.
Documents de travail et annexe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-953
1988 - 1989
Commission temporaire d’enquête sur le problème de la qualité dans le secteur de la viande.
Documents de travail et annexe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Commission des relations économiques extérieures (RELA)
Documents from 10/10/1995 to 11/1999
Contient des documents de travail, des agendas, des avis, amendements, rapports, des listes et analyses de vote.
“Cette commission est compétente pour les questions ayant trait entre autres au partenariat économique transatlantique,
aux accords multilatéraux d’investissement, aux programmes globaux de coopération et d’assistance ou d’accords
internationaux, au renforcement des relations économiques et commerciales avec les pays tiers, la polituq de
concurrence...
Cette commission a été créée en 1952 et elle changera plusieurs fois de nom au cours des différentes législatures. Elle
maintiendra ce nom de 1967 à 1999.
Size: 3 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese, Spanish, Swedish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1273
1997 - 11/1999
Comité des relations économiques extérieures (REX)
Documents de travail des réunions des 09-10/11/1998, 18-19/01/1999 et 25-26/01/1999.
Contient des premiers jets d’agendas, d’avis et de rapport, des amendements, un plan d’action, des listes d’état de
rapports, liste de vote, une lettre et un discours, concernant :
09-10/11/1998 :
- Le partenariat UE-Indes amélioré [C4-407/96, proposé par Malerba le 05/05/1998] ;
- Des opportunités pour l’export de technologies d’énergies renouvelables [rapporté par Elchlepp le 16/07/1998] ;
- L’accord européen entre l’UE et la Lituanie [C4-592/98, rapporté par Elchlepp le 08/10/1998];
- L’accord européen entre l’UE et la Lettonie [C4-593/98, rapporté par Seppänen le 08/10/1998] ;
- L’accord européen entre l’UE et l’Estonie [C4-594/98, rapporté par van Dam le 16/10/1998] ;
- Le code douanier communautaire [C4-370/98, proposé par Ferrer] ;
- TEMPUS III : Plan transeuropéen pour l’enseignement supérieur, phase 3 2000-2006 [C4-554/98, proposé par van
Bladel le 28/10/1998] ;
- La consolidation de la démocratie et du respect de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales [C4508/98, proposé par van Bladel le 10/09/1998] ;
- Agenda 2000 : nouvelle perspective financière pour la période 2000-2006 [C4-304/98 ; 305/98, proposé par Porto]
;
- Le système commercial et les lois du travail internationalement reconnues [C4-488/96, rapporté par Sainjon le
10/09/1998] ;
- Les critères européens applicables aux compagnies européennes opérant dans les Pays les moins développés : vers
un code de conduite européen [proposé par Kittleman le 13/10/1998] ;
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- Services financiers, 5ème Protocoles annexés sur l’Accord général sur le commerce des services : résultats des
négociations de l’Organisation mondiale du commerce [C4-489/98, rapporté par Kittleman le 07/10/1998] ;
- Conseil d’association de l’Accord européen entre la Communauté européenne et la Roumanie [C4-275/98,
rapporté par Schwaiger le 07/10/1998] ;
- Le développement des relations avec la Turquie [C4-490/97, proposé par Schwaiger le 07/10/1998];
- Inclusion de la Turquie parmi les pays bénéficiaires des programmes Socrates et Jeunesse pour l’Europe [C4293/96 ; 294/96, proposé par Schwaiger] ;
- Amendement pour inclure la Turquie aux pays bénéficiaires du programme Leonardo [proposé par Schwaiger] ;
- Procédure budgétaire 1999 [C4-300/98 ; A4-360/98, proposé par Schwaiger] ;
- Le partenariat économique transatlantique ;
18-19/01/1999 :
- L’échange d’opinions avec les représentants des Institutions de développement des finances européennes (EDFI)
en présence de la Banque européenne d’investissement ;
- Les ressources de la Communauté européenne [C4-579/98, proposé par Valdivielso de Cué le 22/12/1998] ;
- Les activités en relation avec le secteur nucléaire pour les pays candidats d’Europe centrale et de l’Est et les
nouveaux États indépendants [C4-314/98, proposé par Plooij-van Gorsel le 26/11/1998] ;
- Canada : conclusion d’un accord sur l’application de règles de concurrence [C4-445/98, rapporté par Mann] ;
- Mexico, négociation d’un accord de partenariat [C4-23/98, rapporté par De Lage] ;
- L’assistance macro-financière à l’Albanie [C4-590/98, rapporté par van Bladel le 22/12/1998] ;
- Un échange d’opinions avec Müller, président du Conseil ;
- Comitologie, suivi d’Amsterdam : procédures pour l’exercice des pouvoirs d’implémentation conférés à la
commission [C4-501/98, proposé par Kreissl-Dörfler le 20/01/1999] ;
- Les biens à double usages : contrôle de l’exportation (application de la régulation 3381/94/EC) [C4-443/98,
proposé par Kittleman le 05/01/1999] ;
- Les accords de partenariat et commercial avec l’Uzbekistan [rapporté par Wiersma] ;
- Les relations de l’Union européenne avec les nouveaux États indépendants d’Asie centrale [C4-256/96, proposé
par Tindemans le 13/01/1999] ;
- La publication de la liste de sanctions des Etats-Unis ;
- L’état de la mise en œuvre du programme MEDA ;
25-26/01/1999 :
- Le bilan 1997, budget général (proposé par Moniz] ;
- Comitologie, suivi d’Amsterdam : procédures pour l’exercice des pouvoirs d’implémentation conférés à la
Commission [C4-501/98, proposé par Kreissl-Dörfler le 20/01/1999] ;
- La candidature de Chypres à l’adhésion [CC4-583/97, proposé par Sonneveld] ;
- Les accords pour la coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et le Canada [C4703/98, proposé par Mann] ;
- L’assistance macro-financière à l’Albanie [C4-590/98, rapporté par van Bladel le 11/12/1998] ;
- Les ressources de la Communauté européenne [C4-579/98, proposé par Valdivielso de Cué le 22/12/1998] ;
- Les biens à double usages : contrôle de l’exportation (application de la régulation 3381/94/EC) [C4-443/98,
proposé par Kittleman le 05/01/1999] ;
- Les activités en relation avec le secteur nucléaire pour les pays candidats d’Europe centrale et de l’Est et les
nouveaux États indépendants [C4-314/98, proposé par Plooij-van Gorsel le 26/11/1998] ;
- Les relations de l’Union européenne avec les nouveaux États indépendants d’Asie centrale [C4-256/96, proposé
par Tindemans le 13/01/1999] ;
- Le partenariat UE-Indes amélioré [C4-407/96, proposé par Malerba le 16/12/1998] ;
- L’implémentation de mesures pour intensifier l’union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie
(proposition de régulation) [C4-669 ; 670/98] ;
- L’assistance macro-financière de la Communauté à la Bosnie-Herzégovine [C4-704/98] ;
- Le fonctionnement des procédures de règlement de contentieux de l’OMC et le conflit bananier entre les ÉtatsUnis et l’Europe.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1274
20/01/1998 - 06/04/1998
Comité des relations économiques extérieures (REX)
Rapport Kreissl-Dörfler sur l’accord multilatéral d’investissement.
Contient des analyses de votes, des extraits de journaux officiels, des amendements, des avis et une copie du
rapport [A4-73/98, proposé le 26/02/1998].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1275
10/10/1995 - 18/02/1999
Comité des relations économiques extérieures (REX)
Table-ronde avec l’OMC sur les nouvelles négociations commerciales multilatérales entre l’UE et les pays en voie de
développement partenaires à Bruxelles, le 18/02/1999.
Contient le programme, de curriculum vitae, des notes, déclarations, des retranscriptions de discours et des
résolutions concernant :
- Les futures relations économiques et commerciales entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud [A4-150/95,
proposé par Smith le 10/10/1995] ;
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- L’OMC [A4-320/96, proposé par Kittleman le 13/11/1996] ;
- Le rapport du groupe d’experts sur la politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial mondial : le
renforcement de la coopération et de la réglementation internationale [A4-321/96, proposé par Kittleman le
14/11/1996] ;
- Les recommandations du Parlement à la Commission sur les négociations dans le cadre des accords multilatéraux
d’investissement de l’OCDE [A4-73/98, proposé par Kreissl-Dörfler le 11/03/1998] ;
- Le commerce équitable [A4-198/98, proposé par Fassa le 02/07/1998].
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Listes de vote (indication des votes)
Documents from 21/01/1987 to 11/03/2004
Les dossiers comportent l’ordre du jour de la séance, les indications de vote et dans certains cas les documents sur lesquels les
députés ont à se prononcer (propositions de résolutions). La série est incomplète.
Tous les groupes politiques au Parlement ont leurs coordinateurs responsables de domaines spécifiques (marché
intérieur,industrie, agriculture, etc).
Les groupes désignent aussi des rapporteurs pour tous les dossiers importants. Les coordinateurs et les rapporteurs
connaissent parfaitement les projets et proposent aux députés de leurs groupes des listes de votes sur lesquelles ils indiquent
une manière de voter conforme à la ligne politique adoptée.
Pendant les séances ces coordinateurs indiquent aux députés du même groupe politique comment voter. Aucun député ne
peut cependant être obligé par son groupe de voter dans un sens particulier. Pour la procédure de vote voir Règlement du
Parlement européen.
Size: 30 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1199
21/01/1987 - 10/04/1987
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1200
15/05/1987 - 15/09/1987
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1201
16/10/1987 - 18/12/1987
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1202
21/10/1996 - 12/12/1996
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1203
16/01/1997 - 13/03/1997
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1204
08/04/1997 - 16/05/1997
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1205
29/05/1997 - 06/11/1997
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1206
Indications de vote
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1207
13/01/1998 - 30/04/1998
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1208
12/05/1998 - 17/09/1998
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1209
06/10/1998 - 17/12/1998
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1210
13/01/1999 - 06/05/1999
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1211
23/03/1999 - 16/12/1999
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1212
18/01/2000 - 19/05/2000
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1213
13/06/2000 - 06/10/2000
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1214
24/10/2000 - 15/12/2000
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1215
16/01/2001 - 17/05/2001
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1216
23/10/2001 - 13/12/2001
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1217
17/01/2002 - 25/04/2002
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1218
14/05/2002 - 04/07/2002
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1219
Indications de vote
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1220
14/01/2003 - 10/04/2003
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1221
13/05/2003 - 04/09/2003
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1222
23/09/2003 - 18/12/2003
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1223
13/01/2004 - 11/03/2004
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1224
18/11/1997 - 11/01/2000
Documents divers des coordinateurs
Analyse des votes (1999). Notes sur certaines résolutions.
« Les votes les plus emblématiques des membres ELDR sur les dossiers-clé de la commission Institutionnelle au
cours de l’année 1997-1998 » (27 novembre 1998).
Comptes rendus des réunions des coordinateurs (novembre 1997 – février 1999).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1225
22/01/1997 - 13/06/2001
Documents divers des coordinateurs
Analyses de votes (2000 – 2001)
« Les votes les plus emblématiques des membres ELDR sur les dossiers-clé de la commission Institutionnelle au
cours de l’année 1997-1998 » (3 décembre 1998).
Alliance avec le PPE, analyse des votes de juillet 1999 à décembre 2000.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1226
06/03/2001 - 30/12/2001
Documents divers des coordinateurs
Analyses de votes (2000 – 2001). Notes sur certaines résolutions.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1227
05/02/2002 - 25/04/2002
Indications de vote
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Notes internes
Documents from 25/10/1971 to 14/05/2003
Il s’agit de notes rédigées par des députés, le personnel du Groupe, la Direction générale de la recherche et de la
documentation concernant différents sujets liés à l’actualité parlementaire ou non. Certaines sont adressées à la présidence
ou au secrétariat général. Elles ne sont pas toujours signées. Leurs tailles varient de une à dix pages.
Size: 19 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access conditions: Les dossiers sont communicables à l’échéance d’un délai de trente ans.
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1177
25/10/1971 - 09/12/1974
Notes
Pouvoirs législatifs du Parlement européen.
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Les différences essentielles entre le Statut de société anonyme européenne et les autres instruments juridiques de
coordination et de coopération.
La V Directive (harmoniser les droits nationaux relatifs aux sociétés anonymes dans le cadre de la protection des
sociétés et des tiers).
La réalisation de l’Union européenne comme contribution à la stabilité et la paix mondiale, Giovanni Malagodi.
Suggestions de la Cour de Justice sur l’Union européenne.
Les organes de la société anonyme européenne.
Le libéralisme dans les Communautés européennes.
L’Europe et le Monde.
Note concernant les rapports de la session de Luxembourg.
Les groupes politiques dans le PE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1178
13/01/1975 - 11/11/1975
Notes
Questionnaire sur la note relative à l’harmonisation fiscale.
Orientations d’une politique européenne libérale.
Eurocontrol, situation au 31 octobre 1975.
Le budget des Communautés pour 1976.
Question orale de Lagoce concernant les abus et pratiques frauduleuses des laboratoires pharmaceutiques
européens.
La sauvegarde de la paix, but de la cogestion (Confédération des travailleurs allemands).
Note relative au rapport sur la position de la Communauté dans les négociations du GATT (Kaspereit).
Problèmes posés par le développement de l’énergie nucléaire (Norbert Hougary et Emile Muller).
Commentaires sur le questionnaire Bertrand (résolution sur l’Union européenne).
Le groupement européen de coopération (projet de règlement définissant les caractéristiques des groupements
communautaires d’intérêt économique).
Note sur le rapport Sudreau concernant la réforme de l’entreprise française.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1179
20/01/1976 - 25/05/1976
Notes
Le comportement des compagnies pétrolières passé au crible.
La Grèce: de l’association à l’adhésion.
La crise économique : mieux comprendre pour agir.
Conférence sur les Elections européennes, 20 mai 1976, diverses interventions.
La nouvelle loi sur la cogestion en RFA.
Instauration d’un service de la questure au PE.
Liberté et démocratie en Espagne.
Note sur le Congrès du Parti libéral italien, Naples, 7-11 avril 1976.
L’entrée en vigueur de la Convention de Lomé.
Audition du président Tindemans le 23 février 1976 devant la commission Politique du PE.
Quelques remarques et questions concernant le rapport Tindemans sur l’Union européenne.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1180
03/06/1976 - 13/12/1976
Notes
Les travaux de la Fédération des Partis libéraux et démocratiques de la CE.
Le problème des questeurs.
Note concernant le rapport de Sir Peter Kirk sur les pouvoirs du PE.
L’Italie et la politique sociale communautaire.
L’harmonisation fiscale dans la CEE.
La cogestion en Allemagne (sociétés, établissement).
Formation des partis politiques européens en vue de l’élection directe.
L’état de la détente en Europe dans la perspective de la prochaine conférence de Belgrade.
Note sur le budget des Communautés pour l’exercice 1977.
Le financement des campagnes électorales dans les Etats membres.
L’adhésion du parti républicain italien à la Fédération des Partis libéraux et démocratiques.
Electeurs et partis : une analyse de l’élection du 8e Bundestag.
Démocratie française (commentaire sur l’ouvrage de Valéry Giscard d’Estaing publié en 1976).
Aide-mémoire relatif à la réalisation du JET (Joint European Torus).
Note à l’intention du groupe de travail « Information » (préparation de l’élection au suffrage universel du PE).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1181
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Notes
Le statut des membres du Parlement européen élus au suffrage universel direct.
Situation politique actuelle en Grande-Bretagne.
L’état de préparation des élections directes.
La conférence de sécurité et de coopération européenne CSCE et le MBFR (Mutual and Balanced Force Reductions).
Les relations du Parlement européen élu au suffrage universel direct avec les parlements nationaux.
La formation professionnelle dans différents Etats membres de la CE.
Note relative au rapport de Schworer sur la stratégie communautaire en matière d’approvisionnement en matières
premières.
Note relative au rapport de Delmotte sur l’évolution de la politique régionale.
Etat actuel de la préparation des élections directes du Parlement européen en République fédérale d’Allemagne.
Note relative au rapport sur la mission du Bureau du groupe à Madrid (26-27 avril 1977).
Note concernant le rapport Shaw sur le budget des Communautés pour 1978.
L’état des négociations CEE-Grèce.
La présence du groupe libéral démocratique dans les commissions parlementaires.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1182
10/06/1977 - 14/10/1977
Notes
L’article 236 du Traité de Rome : une garantie pour la France.
Mémorandum sur l’élargissement de la Communauté.
Note sur la présence du Groupe libéral et démocratique dans les commissions parlementaires.
Débat à l’Assemblée nationale française sur l’élection directe du Parlement européen.
Réunion de la 2e Assemblée consultative ACP-CEE.
Note concernant le projet de budget 1978.
Les rapports Grande-Bretagne-Nouvelles-Zélande quant aux produits laitiers.
Proposition de directive concernant la conservation des oiseaux.
L’accord de coopération avec le Liban.
L’état de la loi électorale concernant les élections au suffrage universel direct dans les neufs Etats membres de la
Communauté.
La situation financière des entreprises sidérurgiques et les perspectives immédiates.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1183
19/10/1977 - 30/12/1977
Notes
Le Groupe politique libéral et démocratique du Parlement européen.
Préparations de l’élection directe du Parlement européen.
La situation politique en Grande-Bretagne.
Questions orales sur les importations sauvages dans la Communauté.
La ratification des accords de coopération et des protocoles financiers.
Discours de clôture du président Gaston Thorn à la Fédération des partis libéraux et démocratiques de la
Communauté.
Intervention de Meintz sur la proposition de la Commission concernant la lutte contre la migration illégale et
l’emploi illégal.
La coopération avec la Yougoslavie.
La coopération politique.
La politique énergétique.
Afrique australe et Lomé II.
Note concernant le budget (Durieux).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1184
09/01/1978 - 28/06/1978
Notes
Quelques réflexions sur le régime juridique et pécuniaire des membres du Parlement européen élus au suffrage
universel direct.
Projet d’intervention sur le rapport Ibrugger concernant les aides aux échanges intracommunautaires de charbon
pour centrales.
Intervention de Meintz sur le rapport Squarcialupi concernant un programme d’action des Communautés
européennes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Note relative au rapport Schmidt sur l’état des relations de la CEE avec les pays à commerce d’état de l’Europe de
l’EST et le CAEM (Conseil d’aide économique mutuelle).
Compte rendu de l’audition publique sur les atteintes aux droits de l’homme en Argentine, organisée par le Groupe
socialiste du PE le 25 mai 1978 à Bruxelles.
La coopération en matière d’armement.
Assemblée consultative ACP-CEE, Grenade, 29 mai – 3 juin 1978.
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Note sur la discussion concernant la résolution Klepsch par la commission Politique (coopération européenne en
matière d’approvisionnement en armements pour les armes conventionnelles).
Exposé introductif sur le Groupe libéral et démocratique.
Retraitement du combustible nucléaire et stockage des déchets radioactifs.
Note relative au rapport Cousté sur les négociations multilatérales menées dans le cadre du GATT.
Note relative au rapport de Lord Brimelow sur la pratique du dumping et l’Europe menacée par la concurrence
sauvage.
Résumé du rapport Klinker sur la politique de la pêche.
Note relative au rapport de Ligios sur l’agriculture méditerranéenne.
Comment élaborer une véritable culture étrangère.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1185
03/07/1978 - 23/07/1978
Notes
Conseil européen de Brême, 6-7 juillet 1978 et Sommet économique de Bonn, 16-17 juillet 1978.
Compte rendu provisoire de la réunion des secrétaires de partis responsables de la campagne électorale, Paris, 30
juin 1978.
L’Italie après l’affaire Moro (Enzo Bettiza).
Question orale sur l’enrichissement de l’uranium.
Question orale avec débat de Nyborg sur la réalisation de l’union douanière et du marché intérieur.
Note relative au rapport Muller-Hermann sur l’accord commercial entre la CEE et la République populaire de Chine.
Note relative au rapport Vandewiele sur les incidences de la politique commerciale de la Communauté sur le niveau
d’activité économique des neuf Etats membres.
Note historique sur le Parlement européen.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1186
03/08/1978 - 11/10/1978
Notes
Note relative au rapport Pisoni sur la directive modifiée relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant la lutte contre la migration illégale et l’emploi illégal.
Proposition de résolution sur le Liban.
La situation en Iran.
Projet de Budget général des Communautés pour 1979 et présentation des projets d’amendements du groupe.
Note relative au rapport de Ansquer à l’intention de la commission Economique et monétaire sur une proposition
de la Commission des CE relatives à une décision instituant un régime communautaire d’aide et d’intervention des
Etats membres en faveur de l’industrie sidérurgiques.
Questionnaire sur l’élargissement de la Communauté.
Le système monétaire européen.
Question orale avec débat de Fuchs et consorts sur la politique régionale.
Note relative au rapport Ibrugger sur la proposition de la Commission relative à une décision au sujet du
mémorandum d’entente du 2 mars 1978 entre certaines autorités maritimes sur le maintien de normes à bord des
navires de commerce.
Règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3164/76 relatif au contingent communautaire par route effectués entre
Etats membres.
Accord de coopération CEE – Yougoslavie.
Assemblée consultative ACP – CEE.
Projet de Budget général des Communautés pour 1979.
Organisation du marché de la viande bovine.
Note relative au rapport Veronesi sur la sureté des réacteurs thermiques à eau.
La sidérurgie se prépare à des décisions douloureuses.
Question orale sur le Sahel.
Présentation et discussion du projet de Budget général des Communautés pour 1979.
Note relative au rapport de la commission Juridique sur la position des CE en droit international public.
Relations CEE-Australie.
Déclaration de la Commission sur les négociations du GATT.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1187
12/10/1978 - 30/11/1978
Notes
Conférence sur les droits de l’homme et les institutions européennes.
La politique extérieure de la CE.
Note relative au rapport de Power et deux questions orales de Meintz lui-même sur les problèmes de l’éducation.
La coopération politique.
Intervention en Yougoslavie.
Note relative au rapport intérimaire de Lord Ardwick sur l’Union économique et monétaire.
Question orale avec débat sur le développement des échanges commerciaux et de la coopération entre la
Communauté et l’Etat d’Israël.
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Question orale avec débat sur la sécurité du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports.
Discours de Russell Johnston sur le budget régional.
Note relative au rapport Lezzi sur les procédures de gestion de l’aide alimentaire.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1188
01/12/1978 - 22/12/1978
Notes
Note relative au rapport de Notenboom sur la huitième directive relative à l’harmonisation des législations des
Etats membres concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Note relative au rapport Noé sur l’amélioration du trafic aérien.
Assainissement du secteur de la construction navale dans la Communauté.
Note relative au rapport de Walz sur le soutien de projets communs d’exploration d’hydrocarbure.
Recyclage du combustible nucléaire.
La campagne européenne pour le Parlement européen.
Intervention de Carlo Meintz sur la proposition de résolution concernant une action communautaire en matière
d’éducation.
Assemblée nationale. Débat sur l’élargissement de la Communauté, intervention de René Feit.
Note relative au rapport Broeksz sur le renouvellement de la Convention de Lomé
Projet d’intervention sur le budget 1979 – 2e lecture.
Programme de la Commission des CE concernant la Communauté européenne à l’école.
Note relative au rapport Ibrugger sur le retraitement des déchets municipaux et industriels (matières premières
secondaires) action indirecte (1979 – 1982).
Eléments pour une intervention concernant l’aide de la CEE aux PVD dans le domaine énergétique.
Question orale avec débat concernant les pratiques commerciales déloyales de la part des pays à commerce d’état.
Note sur le fonctionnement actuel du Parlement européen et du Groupe libéral et démocratique – perspectives.
Questions orales concernant les négociations menées dans le cadre du GATT.
Organisation commune du marché du sucre.
Part du marché du lait dans l’agriculture.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1189
11/01/1979 - 08/05/1979
Notes
L’ordre institutionnel européen.
Intervention concernant le rapport sur un système communautaire d’information relatif aux accidents.
Note relative au rapport de Notenboom sur une proposition de directive à la taxe sur la valeur ajoutée applicable
dans le domaine des objets d’art, de collection, d’antiquité et des biens d’occasion.
Les pouvoirs du Parlement européen.
Note générale de synthèse sur le fonctionnement du Groupe dans le cadre de l’Assemblée.
Fonds pour la campagne électorale européenne.
Note relative au rapport de Keersmaeker sur la fabrication, la distribution et l’utilisation de produits
pharmaceutiques.
La politique agricole commune.
La rémunération des parlementaires élus au suffrage universel.
Préparation de la session constitutive du 17 juillet 1979.
L’aide au développement.
Brochure « Activités du Groupe ».
Problèmes de l’environnement.
Note sur les relations de l’UDF avec le Groupe libéral du PE.
Note concernant le rapport Muller sur les échanges intracommunautaires de charbon pour centrales.
Fusion thermonucléaire.
Note concernant la question orale de Dankert sur l’uranium.
Note relative au rapport Martinelli sur les relations économiques et commerciales entre la CEE et l’Australie.
Le Parlement européen élu au suffrage universel direct et le groupe libéral et démocratique.
Aspects politiques de l’Union européenne.
Note concernant une proposition de résolution sur la situation énergétique de la Communauté.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1190
20/06/1979 - 29/11/1979
Notes
Note concernant la révision du chapitre VI du Traité Euratom.
Note à l’attention du président Pintat concernant le lancement d’un emprunt communautaire énergie.
Note relative au rapport de Notenboom sur une proposition de directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée
applicable dans le domaine des objets d’art, de collection, d’antiquité et des biens d’occasion.
Le schéma des préférences tarifaires généralisées.
Le problème des excédents laitiers.
Note concernant la proposition de résolution sur la question des problèmes charbonniers.
Débat budgétaire pour l’exercice 1980.
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Comité paritaire, Assemblée consultative ACP/CEE, 8 – 12 octobre 1979.
Eléments pour la discussion sur les ventes de beurre à l’URSS.
Note relative à la question orale de Muller-Hermann sur la situation de la construction navale dans la Communauté.
Note sur les questions orales concernant la politique charbonnière de la Communauté.
L’organisation commune du marché de la viande ovine.
Note concernant les problèmes d’organisation des travaux au sein du Groupe et du Parlement européen.
Préparation des journées d’Etudes de Copenhague.
Rapports parlementaires avec la Grèce.
Eléments pour une intervention sur les problèmes agricoles.
Eléments pour une intervention sur les problèmes de développement.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1191
30/01/1980 - 29/11/1989
Notes
Note d’information sur l’intergroupe fédéraliste du PE.
Note sur la possibilité d’une adhésion au Groupe de Winfred Ewing, nationaliste écossaise.
Compte rendu de la réunion des présidents de groupe du 23 mai 1989.
Le débat institutionnel (session de février du PE).
Réglementation relative à la gestion des fonds provenant de la réserve du groupe en vue de la préparation des
élections européennes de 1989.
Sécurité et désarmement.
L’harmonisation fiscale dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur.
L’Europe : ce qui reste à faire.
Règlement interne concernant les fonds d’information du Groupe.
Note relative au rapport sur l’Irlande du Nord.
Les publications du Groupe.
Préparation de la nouvelle brochure de base du Groupe.
Mémorandum de la Commission des Communautés sur les transports maritimes.
Projet d’étude sur l’avenir de la Politique agricole commune.
Compte rendu de la réunion de la délégation CEE – USA (19 – 26 juin 1985).
Note sur les rapports relatifs au fonctionnement du Marché intérieur.
Dossier « Terrorisme ».
Les armes nucléaires en Europe.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1192
14/01/1990 - 07/09/1992
Notes
Futurs pouvoirs du Parlement européen et autres questions institutionnelles de « l’après Maastricht ».
Ratification du Traité de Maastricht.
Compte rendu de la réunion du 20-22 mai 1992 de la commission coopération, développement et de l’Assemblée
paritaire ACP/CE.
La coopération du développement en Asie.
Note relative au rapport Van den Brink sur la proposition de Règlement du Conseil portant création d’un
Observatoire européen des drogues et du Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies.
Coopération dans le domaine de la justice et des affaires européennes.
Travaux en cours à la commission des Transports.
L’éducation et la culture après Maastricht.
Réunion des 27-28 janvier 1992 de la commission des Libertés et des Affaires intérieurs.
Réflexions sur l’élargissement de la Communauté – redémarrage du Groupe de réflexion sur l’évolution des
structures communautaires en fonction des évènements d’Europe orientale.
Note relative au rapport Klaus Hansch sur les structures institutionnelles d’une Communauté européenne élargie
dans un ordre paneuropéen.
Discours du ministre portugais des Affaires sociales , présentation du programme de la présidence portugaise en
matière de questions sociales (1992).
Principes, objectifs, structures et dispositions finales du projet de traité sur l’Union européenne.
L’Union politique : un pas vers l’Union européenne de type fédéral ?
Réunion extraordinaire de la commission Politique du 12 août 1991, Yougoslavie – Albanie.
Situation de la Yougoslavie.
La procédure de codécision.
La réforme de la Politique agricole commune.
Compétences des commissions parlementaires.
Les développements institutionnels en Europe.
Note relative au rapport Barzanti concernant un programme d’action pour encourager le développement de
l’industrie audiovisuelle européenne « MEDIA », 1991 – 1995.
Le Groupe LDR et l’Union économique et monétaire.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
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Closed untill: 2022
file: ADLE-1193
07/10/1993 - 01/12/1994
Notes
La comitologie.
Initiatives en vue d’améliorer la lutte contre la fraude dans l’Union européenne.
Compte rendu de la réunion du 3 – 7 octobre 1994 de la commission coopération, développement et de
l’Assemblée paritaire ACP/CE.
Recommandation sur les possibles procédures de nomination à la Commission.
Avis juridique du Parlement européen sur les questions liées à la nomination de la Commission.
Droit de vote et d’éligibilité des citoyens européens aux élections municipales.
Mémorandum sur les procédures concernant les résolutions d’urgence.
Projet de programme de travail du Groupe 1994 – 1999.
Questions éventuelles pour les futurs commissaires.
Les relations du Groupe avec les parlements nationaux.
Le rôle des parlements dans l’Union européenne de demain.
L’Autriche et l’élargissement.
Notes pour la campagne électorale :
- de la commission de l’Environnement, de la commission Coopération, développement et de l’Assemblée paritaire
ACP/CE,
- de la commission Economique, monétaire et de la politique industrielle,
- de la commission des Affaires étrangères,
- de la commission de l’Agriculture et de la pêche et du développement rural,
- de la commission Juridique,
- de la commission des Relations extérieures,
- de la commission de l’Energie, recherche et technologie,
- de la commission Institutionnelle,
- de la commission des Transports,
- de la commission du Budget,
- de la commission des Affaires sociales,
Et de la commission de la Politique régionale.
Note pour la campagne électorale : « une identité libérale ».
Document de travail sur l’après Danemark (référendum Maastricht).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2024
file: ADLE-1194
31/01/1995 - 08/12/1998
Notes
La dimension septentrionale de l’UE. Sur la voie du succès.
Décharge 1996.
Les relations CEE – Chine.
Le rôle du Groupe ELDR au Parlement européen.
Rapport de mission de la délégation ad hoc du PE pour l’Algérie (8 – 12 février 1998).
Note relative à une proposition de résolution sur la Tunisie.
Note relative à un rapport sur l’amélioration de l’efficacité de l’aide communautaire et la proposition de création
d’une agence pour la coopération.
Budget 1998 et 1997.
Commission de l’environnement : bilan des activités du Groupe.
Préparer la société d’information (résolution adoptée par le Congrès du Parti ELDR réuni à Vienne le 11 juillet 1996).
Conférence sur « les défis de la démocratie », Saint-Pétersbourg, 24 – 25 juin 1995 (résumé des débats).
Le rôle des parlements dans l’Union européenne de demain.
Préparation de la Conférence intergouvernementale de 1996.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2028
file: ADLE-1195
25/01/1999 - 14/05/2003
Notes
Le futur de la politique structurelle.
Note relative à une proposition pour une directive concernant l’accès à la justice pour les questions
d’environnement.
Débat sur le droit d’’asile et l’immigration (29 mars 2001).
Compte rendu de la réunion sur les affaires intérieures, 5 – 6 mars 2001.
L’espace judiciaire européen.
Task Force sur la culture, l’éducation, la jeunesse, les médias et le sport.
Le Conseil européen de Berlin et le nouveau cadre financier de l’UE.
Directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information.
Note sur la réforme de la structure des commissions parlementaires.
Materials: Paper file
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Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2033

Propositions de résolutions présentées par le Groupe
Documents from 17/06/1974 to 14/12/2004
Les dossiers regroupent les propositions de résolutions et de résolutions d’urgence présentées par le Groupe. Il s’agit de
publications originales mais également de copies. On trouvera également des notes préparatoires, des amendements et des
indications de votes.
L’ordre du jour de la plénière indique si les Déclarations du Conseil, de la Commission, du Conseil, les Questions orales au
Conseil et à la Commission, seront suivies par le vote d’une proposition de résolution. Les débats sur des cas de violation des
droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit peuvent entre autres, également donner lieu à des propositions de
résolution. Ces textes sont généralement déposés par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins.
Size: 16 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1392
17/06/1974 - 19/10/1988
Propositions de résolutions présentées par le Groupe
Entre autres : Union des Etats européens pour la conscience culturelle des régions et des nations (1974). Les
principes du libéralisme (1974). Les problèmes posés par le développement de l’énergie nucléaire (1975). La
situation au Portugal (1975). La situation économique dans la Communauté (1975). La politique communautaire de
navigation maritime (1975). Le rôle des syndicats dans la société (1975). Le rapport sur la pollution du Rhin élaboré
par Jan Baas (1976). La politique régionale dans les régions situées de part et d’autre des frontières (1976). Le bilan
de la Politique agricole commune (1976). La politique énergétique au sein des Communautés européennes (1977).
La promotion de l’égalité entre femmes et hommes au sein de la CEE (1977). La politique commune de la pêche
(1979). L’harmonisation de la législation sociale dans les Etats membres de la CE (1979). Un enlèvement politique
en Espagne (1979). La convergence des économies des Etats membres de la CE (1979). La mise en place d’un
système coordonné de sécurité de la navigation aérienne au niveau européen (1979). La composition des
commissions parlementaires (1979). La politique forestière de la Communauté (1980). La révision de l’Article 33 du
Règlement (1980). L’intervention communautaire en faveur des enfants et bébés disparus dans la République
argentine depuis 1976 (1981). La pollution de la mer du Nord (1981). La situation en Chypre (1981). Les bidonvilles
du tiers monde (1981). Le cinéma des pays de la CE (1981). L’organisation d’un cours sur la « Communauté
européenne » dans les établissements d’enseignement de tous les Etats membres (1981). La création d’un
passeport européen de formation professionnelle (1982). L’obligation de la publicité et de l’information en matière
de fonds communautaires alloués aux Etats membres (1983). Conclusion du débat sur le semestre de Présidence
belge de la Communauté (1986). Conclusion du débat sur la réunion du Conseil européen à Bruxelles (1987). La
possibilité de remplacer le service militaire actif par un service militaire en entreprise (1988).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1393
23/09/1994 - 06/12/1994
Propositions de résolutions présentées par le Groupe
Annuaire législatif du Groupe pour la période juillet 1994 – juin 1997.
Entre autres : La position de l’UE à l’égard du trafic de plutonium. La nouvelle agression serbe en BosnieHerzégovine. Haiti. Cuba. Irlande du Nord. Lutte contre l’exclusion et la promotion de la solidarité. Terrorisme dans
l’UE. Rwanda. La concentration des médias et ses implications sur le pluralisme d’opinion. Nigéria. Nombre et
composition des délégations interparlementaires. Les priorités du groupe ELDR pour le budget 1995 de l’UE.
Inondations en France et en Italie. Situation en Egypte. Angola. Année internationale de la famille. Le conseil
européen des 9 et 10 décembre 1994. Guatemala. Algérie. Vietnam. La réunion du Conseil européen à Essen : la
position de l’ELDR.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1394
16/01/1995 - 12/06/1995
Propositions de résolutions présentées par le Groupe
Entre autres : La Tchétchénie et la crise de la démocratie en Russie. Négociations engagées entre l’UE et les EtatsUnis au sujet d’une coopération nucléaire. L’Algérie. Nécessité d’aider les médias indépendants dans l’ancienne
Yougoslavie. Modification de la composition numérique des commissions parlementaires. Langues de travail dans
l’UE. Vietnam. Burundi. Nécessité d’inclure dans la politique étrangère et de sécurité commune des contrôles sur les
exportations ou les transferts d’armes. Nigéria. Angola. Soudan. Mozambique. Copie d’une lettre de Gijs de Vries à
Jacques Santer (Président de la Commission) au sujet de la nomination de la nouvelle Commission. L’avenir de
l’espace économique européen. Les meurtres inspirés par le racisme en Autriche. Projet d’une union douanière
avec la Turquie. La télévision sans frontières. Conflit territorial entre l’Equateur et le Pérou. Le processus de paix au
Proche-Orient. La crise au Mexique. La mise en place d’une législation communautaire contre la propagation des
thèses révisionnistes. Les menaces à la démocratie en Slovaquie. La violence dans le sport. La discrimination contre
les femmes athlètes dans les jeux olympiques. Egalité de traitement et de chances entre femmes et hommes.
Programme de travail de la Commission pour 1995. Violation du droit de la mer par le Canada. Trafic illégal des
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hormones. Opérations militaires turques dans le nord de l’Irak. Entrée en vigueur des accords de Schengen.
Processus de paix au Moyen-Orient. Bosnie. Le Conseil européen de Cannes. Menaces contre la liberté de la presse
en Egypte. Nécessité d’instaurer une journée annuelle de commémoration des victimes du nazisme. Concentration
des médias.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1395
06/07/1995 - 13/12/1995
Propositions de résolutions présentées par le Groupe
Entre autres : Problèmes relatifs à la pêche au thon le long des côtes françaises et espagnoles. Le nombre et la
composition des délégations interparlementaires. Le régime agri monétaire. La sécurité du sang dans l’UE.
Srebrenica. Relocalisations d’entreprises dans l’UE. Essais nucléaires dans le Pacifique. Terrorisme. Situation dans
l’ex-Yougoslavie. Les mines anti personnel. Tchad. Situation au Soudan et suspension de la Convention de Lomé.
Situation au Rwanda et au Burundi. Persécutions des prisonniers politiques à Cuba. La crise financière des Nations
unies. Conflit au Sri Lanka. Pollution nucléaire dans la mer d’Irlande. L’Union économique et monétaire. Le Conseil
européen de Madrid. Les résultats de la conférence euro-méditerranéenne à Barcelone. Programme de travail de la
Commission pour 1996. La situation à Timor-Oriental et le 20e anniversaire de l’invasion par l’Indonésie. Les droits
des handicapés. La Turquie.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1396
19/01/1996 - 16/04/1996
Propositions de résolutions présentées par le Groupe
Entre autres : La réunion du Conseil européen des 15 et 16 décembre à Madrid. Inondations en Espagne et au
Portugal. Afghanistan. Violence en Tchétchénie et en Russie. Turquie. Burundi. Sécurité en mer. Niger.
Détachement de travailleurs et transfert des droits à la pension. Guatemala. Nécessité d’un respect total de l’accord
de paix de Dayton. Les sectes en Europe. La monnaie unique, l’emploi et la croissance. Taiwan. Accords
internationaux et multilatéraux dans le secteur de la pêche. Le transport de déchets radioactifs. La commission des
droits de l’homme des Nations unies. Détérioration des relations entre les Etats-Unis et Cuba. Les mines antipersonnel. Indépendance des médias en Serbie. Liberté de la presse en Algérie. La situation à Chypre. Processus de
paix au Moyen-Orient. Les péages routiers. Angola. Dixième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Sommet
de la mer Baltique. Conseil européen de Turin des 29 et 30 mars 1996. Kosovo. Libéria. Sommet G7 + 1 de Moscou
et le traité sur l’interdiction totale des essais nucléaires. Nécessité d’un dialogue entre la Chine t le Tibet.
Notes/remarks: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1397
12/06/1996 - 09/01/1997
Propositions de résolutions présentées par le Groupe
Entre autres : Le Conseil européen de Florence. L’Evolution récente de la crise de la vache folle. Liberté de
circulation des personnes au sein de l’Union nordique des passeports, de l’Espace économique européen et des
pays de Schengen. Grandes orientations économiques. Enlèvements des enfants issus de mariages contractés entre
ressortissants de deux Etats membres. Les essais nucléaires. Birmanie. Timor oriental. Elections en BosnieHerzégovine. Elections en Albanie. Droits de l’homme en Ethiopie. Turquie. Opérations militaires récentes en Irak.
Processus de paix au Proche-Orient. Mesures de protection dans l’UE des mineurs d’âge victimes d’actes de
violence. Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des
applications de la biologie et de la médecine. La stratégie de l’UE à l’égard de la Russie et sur la coopération de l’UE
avec les pays baltes. Chypre. Burundi. L’institution du Tribunal pénal international permanent. Situation en
Indonésie. Colombie. Afghanistan. Croatie. Interdiction des mines anti-personnel. Bosnie. Nigéria. Abolition de la
peine de mort. Occupation de Timor-Oriental par l’Indonésie. Discours de Gijs de Vries, président du groupe ELDR
sur le débat sur le programme annuel de la Commission européenne. Le Conseil européen des Dublin II. Elections en
Arménie. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Croatie.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1398
26/09/1974 - 14/12/1987
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Entre autres : Situation économique actuelle de l’agriculture européenne. Harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires .Liban. Accord de pêche entre Espagne et la CE. Problèmes des
réfugiés du Cambodge, du Laos et du Vietnam. La situation de ‘emploi dans la Communauté. La tragédie des
réfugiés indochinois. Nombre et composition des commissions parlementaires. Harmonisation de la législation
sociale dans les Etats membres de la CE. La pollution du Rhin. L’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique.
L’arrestation de l’académicien Andrei Sakharov. Le droit d’asile des citoyens cubains. Les jeux olympiques de
Moscou. La situation des prisonniers politiques en République populaire de Guinée. La situation critique des
Américains détenus à Téhéran. Les relations CEE-Etats-Unis dans le domaine de l’acier. Le code de conduite pour les
pétroliers et autres navires transportant des substances nocives. La situation désespérée des réfugiés en Somalie.
Les relations entre la CEE et les Etats-Unis dans le secteur sidérurgique. La politique commune de la pêche. La
situation en Pologne. L’élargissement de la Communauté. Les coûts de fonctionnement du Parlement européen. Le
conflit des Malouines qui oppose la Grande-Bretagne à l’Argentine. La lutte contre le terrorisme. L’allègement des
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contrôles aux frontières intérieures de la Communauté. La mise hors la loi du syndicat « Solidarité » en Pologne. Les
activités des services secrets des pays de l’Est sur le territoire de la Communauté. Les quotas de pêche. La crise et
l’oppression en Roumanie. Le terrorisme au Moyen-Orient. L’action américaine pour rétablir la liberté de circulation
dans le Golfe. Tibet. La situation de la communauté juive en Syrie.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1399
30/01/1992 - 07/03/1994
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements et indications de vote.
Entre autres : L’ancienne République Yougoslave de Macédoine. La situation en Bosnie-Herzégovine. Le processus
de pays au Moyen-Orient. Arrestation de membres de l’Assemblée nationale turque. Révélation du massacre
perpétré à Timor-Oriental. Situation au Rwanda. Meurtre d’enfants en Colombie. Arrestations au Sénégal. Crise du
secteur de la pêche dans l’Union européenne. Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Instauration de la paix et de
la justice au Guatemala. Etat d’avancement des négociations relatives à l’élargissement à l’Autriche, à la Suède, à la
Finlande et à la Norvège. Sommet de l’Alliance atlantique. La Guinée équatoriale. La sécurité maritime. Les
inondations en Europe. La situation au Congo. Référendum en Afrique du Sud.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1400
07/03/1994 - 15/12/1994
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements et indications de vote.
Entre autres : Processus de paix au Guatemala. Mutilations d’Irakiens ordonnées par Saddam Hussein. Situation des
droits de l’homme au Togo. Obligation faite aux étrangers en visite en Russie de se soumettre aux tests de
dépistage du Sida. Tchétchénie. La crise dans le Caucase russe. Les inondations en Italie, e France et en Espagne.
Catastrophes écologiques en Russie. Création d’une Cour criminelle internationale. Essais nucléaires et le débat sur
le désarmement à l’Assemblée générale de l’ONU. Violations des droits de l’homme en Roumanie. La paix au
Moyen-Orient. La situation dans le Golfe. Le terrorisme. L’oppression du peuple cubain. Les droits de l’homme dans
le domaine de la politique extérieure de l’Union. Les opérations de l’ONU en Bosnie. La situation au Burundi. Les
droits de l’homme en Iran. Le retrait des troupes russes des Etats baltes. La situation en Macédoine.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1401
16/01/1995 - 06/04/1995
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements et indication de vote. Note d’information sur la situation politique et économique en Arménie.
Compte rendu d’une visite en Arménie, Georgia et Azerbaïdjan (20-26 mars 1993). Notes diverses, articles et
coupures de presse sur les Républiques de l’ancienne Union soviétique.
Entre autres : Les accords de partenariat avec les nouveaux Etats indépendants. La situation dans les Républiques
de l’ancienne Union soviétique. La situation en Tchétchénie.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1402
12/01/1995 - 14/06/1995
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements et indications de vote.
Entre autres : Attentats visant les organes de presse et nombre croissant des victimes de la violence en Algérie.
Risques de propagation de la guerre dans les Balkans. Exécutions aux Etats-Unis. L’Accord de Schengen et la
politique d’asile. Les violations des droits de l’homme découlant du conflit entre le Pérou et l’Equateur. La
condamnation à mort de Salman Rushdie. Le respect de la mémoire des victimes d’Auschwitz. La lutte contre la
mafia des hormones. La situation en Guinée équatoriale. La situation des droits de l’homme en Tchétchénie.
L’aggravation de la situation en Irak. Les actes de violence raciste en France et en Italie. Le Sahara occidental. Le
processus de paix au Moyen-Orient. Les meurtres inspirés par le racisme en Autriche. Les violations des droits de
l’homme au Nigéria. La situation au Chiapas. Les violations persistantes des droits de l’homme en Birmanie. Le
Soudan. Le conflit territorial entre l’Equateur et le Pérou. La situation des médias indépendants dans les Etats issus
de l’ex-Yougoslavie. La nécessité des contrôles, au niveau européen, des exportations et des transferts d’armes. Les
langues de travail dans l’UE. La poursuite des persécutions à l’encontre des dissidents chinois. Les violations des
droits de l’homme en Iran. Les menaces contre la liberté de la presse en Egypte. Le pluralisme et la concentration
des médias. La rupture des négociations de paix au Sri Lanka. L’organisation par le gouvernement chinois de la 4e
Conférence des Nations unies sur les femmes. Les élections en Guinée. La chasse commerciale à la baleine en
Norvège.
Notes/remarks: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1403
30/01/1997 - 18/12/1997
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements et indications de vote. Notes concernant les résolutions d’urgence
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Entre autres : L’Algérie. La situation au Sahara occidental. Le Togo. La situation politique en Guinée équatoriale.
Afghanistan. La situation en Bosnie-Herzegovina. Le processus de paix au Moyen-Orient. La protection de la vie
privée. Les droits de l’homme au Pérou. Les mines anti-personnel. Les menaces pesant sur la libre circulation des
produits agricoles dans l’Union. L’arrestation de dirigeants Touaregs au Niger. La situation au Soudan. Le Vietnam.
La situation de la prostitution des enfants au Cambodge. La situation au Zaïre. Les droits de l’homme en Chine. Le
Kosovo. La violation des droits de l’homme en Argentine. La situation en Albanie.
Notes/remarks: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1404
12/01/1998 - 17/12/1998
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements et indication de vote. Notes concernant les résolutions d’urgence
Entre autres : La peine de mort en Arabie Saoudite. Le Pakistan. Les enfants soldats. Les Philippines. La situation
des droits de l’homme au Vietnam. La liberté de la presse en Algérie. La Cour pénale internationale. L’Iraq.
L’embargo des Nations unies sur les armes et autre matériel dérivé contre le Soudan. L’arrestation du général
Pinochet. Les droits de l’homme en Malaisie. L’enquête judiciaire impliquant le Président des Etats-Unis. La
situation en Albanie. Le Nigéria. L’élection présidentielle au Togo. La situation des droits de l’homme en Tunisie. Les
droits des homosexuels en Europe. La situation des orphelinats en Roumanie. La guerre entre l’Ethiopie et
l’Erythrée. La situation en Géorgie et au Kosovo. La liberté d’expression au Cameroun. La position de l’UE sur la
Chine et Hong-Kong. Un code de conduite en matière d’exportation d’armes. La situation en Sierra-Leone.
L’arrestation de militants des droits de l’homme en Mauritanie. La situation au Mexique.
Notes/remarks: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1405
12/01/2000 - 14/12/2004
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements. Notes concernant les résolutions d’urgence
Entre autres : Le sommet EU-Russie du 6 novembre 2003. Relations entre EU et Cuba. Le commerce illicite des
armes légères. Priorités et recommandations pour la 59e session de la commission pour les droits de l’homme des
Nations unies. Iraq. La faim dans le monde et l’élimination des entraves aux échanges avec les pays les plus pauvres.
L’exploitation illégale des richesses de la République démocratique du Congo. L’Afghanistan. La concentration des
médias. Pacte de stabilité et de croissance et réunion informelle des ministres ECOFIN. La réunion du Conseil
européen du 15-16 juin 2001 à Gothenburg. La situation au Moyen-Orient. Le dialogue transatlantique. Préparation
du Conseil européen de Stockholm. Le résultat des élections législatives en Autriche et la tenue de négociations
devant mener à la constitution d’une coalition gouvernementale.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1406
22/09/1994 - 03/09/2001
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements. Notes concernant les résolutions d’urgence
Entre autres : La situation en Cambodge et la préparation des élections locale le 3 février 2002. La Birmanie. La
nécessité d’un jugement international des Khmers Rouges. La situation de l’UE en vue de la 55e Commission des
Nations unies sur les droits de l’homme. La situation en Biélorussie. La Colombie. La situation des Droits de l’homme
à Cuba. Les élections présidentielles au Kazakhstan. La liberté de la presse en Jordanie. L’Egypte. La situation aux
Comores. Les Philippines. L’Irak. La reprise de la guerre en Angola. La situation au Kosovo et la République fédéral
de Yougoslavie. Les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux. L’accord de pêche entre
l’Union européenne et le Royaume du Maroc. L’égalité de traitement et de chances entre femmes et hommes. Le
programme de travail de la Commission pour 1995. La situation en Bosnie-Herzégovine. La croissance, la
compétitivité et l’emploi. Le nombre et la composition des délégations interparlementaires. L’état d’avancement
des Conférences intergouvernementales. Le Conseil européen de Luxembourg du 28-29 juin 1991. L’escalade des
combats en Tchétchénie. Le traité d’interdiction des essais nucléaires. Les orphelinats en Chine. Les menaces
concernant les peuples indigènes du Brésil. Le terrorisme. Le Burundi.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1407
13/01/1992 - 16/12/1999
Propositions de résolution d’urgence présentées par le Groupe
Amendements. Notes concernant les résolutions d’urgence. Coupures de presse.
Entre autres : L’accord de pêche entre la CE et le Maroc. La réunion extraordinaire du Conseil européen consacré à
un espace de liberté, de sécurité et de Justice. Le processus de paix au Moyen-Orient. Les relations entre la Turquie
et l’UE. La 11e conférence internationale sur le Sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique. La
contamination de l’alimentation à la dioxine. La démission de la Commission. Les conséquences du refus d’accorder
la décharge pour le budget 1996. Le programme de travail de la Commission pour 1999 et l’exécution du
programme législatif pour l’année 1998. La crise dans le secteur de la viande porcine. Les élections présidentielles
au Togo. La société d’information. La coopération euro-méditerranéenne. L’usage des antibiotiques dans
l’alimentation animale. L’accord de paix en Irlande du Nord signé le 10 avril 1998. La maladie d’Alzheimer. Le
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Nigeria. La situation en Birmanie. La position de l’UE en vue de la 54e session de la Commission des Nations unies
sur les droits de l’homme. L’asile et la protection des personnes n’ayant pas le statut de réfugié. La politique de
l’environnement et le changement climatique. Le transit alpin. Le projet d’accord européen avec la Slovénie. La
mise en œuvre d’un marché unique pour les services postaux. Les abus des droits de l’homme au Soudan. Les
résultats de la Conférence internationale sur la population et le développement. La prévention des conflits en
Afrique. Le Timor oriental. La situation au Burundi. La situation en Haïti. La situation au Rwanda. La nonreconnaissance par une multinationale du syndicat de ses employés. Le terrorisme au Liban. La situation des
personnes âgées (retraites, assurance, droits civils et liberté de circulation).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Questions parlementaires présentées par le Groupe
Documents from 18/07/1979 to 17/11/2004
La série contient principalement des questions orales avec et sans débat et des questions écrites avec des réponses.
Nombreuses pelures.
Les questions parlementaires sont des questions adressées par les députés européens à d’autres institutions et organes de
l’Union européenne et constituent un instrument direct de contrôle parlementaire à leur égard.
On distingue trois catégories de questions parlementaires :
Les questions orales (QO) abordées lors des séances parlementaires et inscrites aux débats du jour qui peuvent être suivies ou
non par une résolution, les questions orales pour l’heure des questions (QH) posées lors des moments réservés à cet effet
pendant les sessions plénières et suivies de réponse orale ou écrite, les questions écrites (QE) formulées avec demande de
réponse sous forme écrite.
Size: 3 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1388
18/07/1979 - 17/06/1987
Questions orales
Ce dossier comprend de nombreuses questions orales avec et sans débat (QO), quelques réponses et quelques
questions écrites (QE), entre autres :
QO en 1973 sur les investissements des entreprises européennes, les marchés publics.
QO en 1974 sur le rôle de gardien du traité CEE dévolu à la Commission, l’harmonisation des législations en matière
de nationalité, la répercussion de la mobilisation des réserves d’or sur les échanges communautaires, les contacts
entre la CEE et les pays arabes, la recherche énergétique.
QO en 1975 sur la situation politique au Portugal, le vote ad referendum, les relations avec la Chine, l’industrie
textile.
QO en 1976 sur la nouvelle convention d’Eurocontrol.
QO en 1977 sur les relations avec la Yougoslavie, l’Inde, la sécurité routière, les importations d’acier de l’Europe de
l’Est, le financement des grandes voies navigables européennes, le FMI et la Banque mondiale, le plan anti-crise de
l’acier.
QO en 1978 sur l’enseignement, la crise dans la batellerie, les transports aériens, la construction d’une version de
l’Airbus, la création d’une banque européenne d’exportation.
QE en 1978 sur La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, la libre circulation des officiersradio de la marine marchande.
QO en 1979 sur le sondage concernant les intentions de vote pour les élections directes, les perspectives du
système monétaire européen, la protection des données dans la CEE, le trafic de transit dans les Alpes, la politique
agricole dans le secteur industriel, la politique commune de l’informatique, harmonisation en matière de législation
sociale, contribution du PE dans la recherche d’une solution à la participation anglaise du budget communautaire.
QE en 1979 sur le statut des jeunes au pair, les banques d’organes.
QO en 1980 sur l’inclusion du nord de l’Adriatique dans le processus d’unification européenne, la concertation entre
consommateurs, producteurs et distributeurs de biens et services, la politique européenne de l’automobile.
QO en 1981 sur les aides nationales aux secteurs textile et sidérurgique, le renforcement de la coopération
politique européenne.
QO en 1982 sur le système monétaire européen, l’union monétaire et la PAC, le budget des CE, les relations CEEtats-Unis.
QO en 1983 sur la protection de l’environnement naturel de la zone triestine du Karst et la création d’une région
écologique internationale du Karst.
QO en 1985 sur la construction du pont sur le détroit de Messine, les programmes intégrés méditerranéens du Sud
de l’Italie, les exportations européennes au Japon, le renforcement de la cohésion monétaire européenne, un projet
de défense stratégique européenne.
QO en 1987 sur la cohésion économique et sociale, la résolution 3379 des Nations unies assimilant le sionisme au
racisme.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1389
18/04/1991 - 04/12/2000
Questions orales et écrites
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Ce dossier comprend des questions orales avec et sans débat (QO), et des questions écrites avec réponse (QE),
entre autres :
QO en 1991 sur l’Union économique et monétaire, l’élargissement de la Communauté.
QO en 1992 sur les risques de prolifération à cause de l’existence de « mercenaires nucléaires », la sécurité
nucléaire dans les pays de l’Est et de la CEI.
QO en 1994 sur le trafic du plutonium, l’Irlande du Nord.
QO en 1995 sur la transparence des procédures au sein du Conseil, l’UEM.
QE en 1995 sur l’aide de l’UE au projet international de développement rural de Panama.
QO en 1997 sur la production de CFC, la création d’un fonds de garantie pour promouvoir la production
cinématographique et audiovisuelle.
QO en 1998 sur la société de l’information, l’année internationale des océans, la politique européenne de
l’immigration, l’euro.
QE en 1998 sur la discrimination des Tziganes en république tchèque, le bogue de l’an 2000.
QO en 1999 sur la procédure de règlement des différends de l’OMC, la station nucléaire au Cap de la Hague, les
aéroports régionaux,
QE en 1999 sur la biodiversité, Timor est, la sécurité alimentaire, importation des biens de consommation à bas
prix, attaques religieuses au Pakistan, le droit des enfants au Guatemala, le marquage CE, la TVA, l’évaluation
économique des importions parallèles, directive sur le lieu de travail, le travail en Europe pour les plus de 60 ans, le
nandrolone, les élections présidentielles au Togo, l’étiquetage des aliments, des problèmes d’exportations, les
mesures anglaises, les organismes génétiquement modifiés, les droits de l’homme.
QO en 2000 sur l’accord entre l’Espagne et le Royaume uni concernant Gibraltar,
QE en 2000 sur le Merseyside, les directives sur la protection des données, l’analphabétisme, l’exclusion sociale, la
protection des données, le nandrolone, les probiotiques, le poinçonnage des métaux précieux, l’étiquetage des
aliments concernant les allergies aux noix, les billets pour la coupe du monde 2006, persécution des chrétiens en
Indonésie, condamnation d’un chrétien copte en Egypte, l’emploi d’uranium au Kosovo.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1390
08/01/2001 - 17/11/2004
Questions écrites avec réponses
Ce dossier comprend en grande partie des questions écrites avec réponse (QE), entre autres :
QE en 2001 sur la mise en œuvre de la convention de La Haye, la protection du système de brevets, la cessation du
régime d’euro partenariat, les entreprises et centres d’innovation, l’encéphalopathie spongiforme humaine, les
abus de la UEFA, l’étiquetage de produits animaux dans les médicaments, Timor Est, les armes électriques, la
conservation du patrimoine naturel, les accord sur la sécurité, la tuberculose, le sommet de Stockholm, la violation
des droits de l’homme en Indonésie, la restriction des droits payants entant au Royaume uni, la communauté
chrétienne en Indonésie, le marquage CE pour les armes paralysantes, les enfants africains et le SIDA, le règlement
sur l’accès des documents, la TVA sur des projets soutenus par la collecte de fonds, les droits civils individuels,.
QE en 2002 sur le formulaire E111, la communauté chrétienne en Indonésie, la conclusion d’un accord d’association
avec le Liban.
QE en 2003 sur les mines terrestres, le débat annuel sur la liberté-sécurité-justice, les réfugiés de la Corée du Nord,
les Seychelles,
QE en 2004 sur la liberté des médias à Hong Kong.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1410
01/07/1979 - 31/12/1980
Questions écrites avec réponses
Publication du JO des questions écrites avec réponses des membres du Groupe à la Commission et au Conseil des
Communautés européennes et aux ministres des Affaies étrangères.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description

Délégations
Documents from 09/03/1959 to 14/04/2004
Les documents contenus dans cette série sont les procès-verbaux des réunions, des documents de travail et notes
d’information, des rapports, des résolutions, de la correspondance et un grand nombre de communiqués et coupures de
presse.
Les délégations maintiennent et développent les contacts internationaux du Parlement, et contribuent à renforcer le rôle et la
visibilité de l’Union européenne dans le monde.
À cet effet, les activités des délégations doivent, d’une part, maintenir les contacts avec les parlements des États partenaires
traditionnels de l’Union européenne et, d’autre part, contribuer à promouvoir dans les pays tiers les valeurs des principes de
liberté et de démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Deux types de délégations sont représentés dans cette série : les délégations interparlementaires et les commissions
parlementaires mixtes.
Size: 37 dossiers
Materials: Paper file
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Languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Délégation pour les relations avec Israël
Documents from 19/01/1995 to 28/01/1998
Créée à la suite des élections directes de 1979, la délégation pour les relations avec Israël est l’une des plus anciennes
délégations du Parlement.
La délégation est chargée de maintenir et développer les contacts internationaux du Parlement avec la Knesset.
La délégation peut tenir des réunions conjointes avec les commissions parlementaires compétentes ou avec d’autres
délégations chargées de la région, comme celle pour la Palestine ou les pays du Machrek.
Size: 2 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-875
26/03/1996 - 28/01/1998
Israël
Projets d’ordres du jour des réunions du 26 mars 1996 au 28 octobre 1997.
Procès-verbaux des réunions de la délégation du 24 octobre 1996 au 20 mai 1997. Les thèmes principaux des
discussions sont le processus de paix au Moyen-Orient et les relations entre UE et Israël.
Note du 14 mai 1996 sur la situation politique en Israël suite aux élections.
Rapport et communiqué de presse sur la visite de la délégation à Israël des 3-6 juin 1997.
Note du 8 septembre sur le processus de paix au Moyen-Orient.
Note du 10 septembre 1997 sur les initiatives de l’UE et les déclarations de politique générale concernant le
processus de paix au Moyen-Orient.
Note d’information mensuelle sur le partenariat euro-méditerranéen, éditions de septembre et octobre 1997.
Note du 10 septembre 1997sur les conférences de Barcelone et La Valletta.
Note du 26 janvier 1998 sur la situation économique d’Israël et ses relations avec l’UE.
Materials: Paper file
Languages: English, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-876
19/01/1995 - 02/06/1997
Israël
Proposition pour une décision du Conseil et de la Commission sur la conclusion d’un accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et ses Etats membres d’une part et l’Etat d’Israël
d’autre part, 13 novembre 1995.
Listes des membres de la délégation, 19 janvier 1995, 24 septembre 1996.
Rapport de Luigi Caligaris concernant sa visite en Israël les 19-20 décembre 1995.
Rapport de Per Gahrton sur la future aide économique de l’UE à la Cisjordanie et la bande de Gaza, 25 avril 1996.
Proposition pour une décision du Conseil en conclusion de l’accord d’une coopération scientifique et technologique
entre la CE et Israël, 14 mai 1996.
Documents sur les résultats des élections du 29 mai 1996, CV et discours de Benjamin Netanyahu, 18 juin 1996.
Document de Benjamin Netanyahu sur la Syrie, juin 1996.
Résolutions sur le processus de paix au Moyen-Orient.
Rapport de Willy de Clercq sur la conclusion de deux accords entre la CE et Israël sur les marchés publics et les
télécommunications, novembre 1996.
Discours de Klaus Hänsch, président du PE, lors de sa visite du 17 au 20 novembre 1996.
Note d’information mensuelle sur le partenariat euro-méditerranéen, édition de janvier 1997.
Protocol concernant le redéploiement d’Hébron, janvier 1997.
Communications de presse concernant la construction d’un nouveau quartier juif dans le secteur arabe de
Jérusalem, l’inutilité d’un accord UE-Palestine, Agence Europe, février 1997.
Intervention de Gérard Caudron dans un débat sur la paix au Moyen-Orient.
Propositions de résolution sur la crise du processus de paix en Moyen-Orient, avril 1997.
Note sur le suivi de la conférence euro-méditerranéenne à Barcelone, 12 mai 1997.
Document d’Ulrich Stockmann « Israel and the 5th Framework-a discussion ».
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Délégation ad hoc pour les relations avec l’Organisation de libération de la Palestine
Documents from 24/11/1994 to 08/05/2002
Une délégation ad hoc pour les relations avec l’Autorité palestinienne a été créée le 3 novembre 1993. La délégation
permanente a été créée en décembre 1996 en tant que Délégation pour les relations avec le Conseil législatif palestinien
(CLP).
La délégation peut tenir des réunions conjointes avec les commissions parlementaires compétentes ou d’autres
délégations chargées de la région, comme celle pour les relations avec Israël et les pays du Machrek.
Size: 1 dossier
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Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-877
24/11/1994 - 08/05/2002
Palestine
Procès-verbaux des réunions de la délégation ad hoc avec l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), 24
novembre 1994, 30 janvier 1995,
Lettre et rapport sur les violations israéliennes aux accords de paix avec les Palestiniens, 30 septembre 1996.
Liste des membres de la délégation ad hoc, 22 novembre 1996.
Proposition de résolution au terme du sommet de Dublin sur le processus de paix au Moyen-Orient, octobre 1996
Compte rendu de la visite de la délégation des 2-5 février 1998.
Proposition de résolution sur le processus de paix au Moyen-Orient, mai 1999, septembre 1999.
Note du Mémorandum de Sharm el-Sheikh sur le calendrier de mise en œuvre des engagements non réglés des
accords signés et la reprise des négociations sur le statut permanent et communiqués de presse, septembre 1999.
Rapports de l’UE sur les droits de l’homme dans les territoires occupés, 1er septembre 1998-31 janvier 1999 et 1er
février-15 juin 1999.
Partie du Mémorandum de l’UE à la 54e assemblée générale des Nations Unies concernant le processus de paix au
Moyen-Orient, septembre 1999.
Rapport de la visite de la délégation à Tel Aviv, Jérusalem et Jenin les 22-24 avril 2002.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Délégation pour les relations avec les pays du Machrek et des Etats du Golfe
Documents from 01/06/1984 to 25/11/2003
Les documents concernent les pays suivants: Syrie, Libye, Liban, Egypte et Jordanie.
La délégation pour les relations avec les pays du Machrek a été créée à la suite des premières élections directes au
Parlement européen en 1979. Entre 1994 et 2004, la délégation était également responsable des relations avec les pays du
Golfe.
La délégation peut tenir des réunions conjointes avec les commissions parlementaires compétentes ou d’autres
délégations chargées de la région, comme celle pour les relations avec Israël et la Palestine.
Size: 4 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-878
04/02/1988 - 01/06/1995
Syrie
Proposition de résolution de De Gucht et Simone Veil sur la torture en Syrie, février 1988.
Lettre concernant une proposition de Pauline Green au sujet de la situation pitoyable de la communauté juive de
Syrie, septembre 1990.
Diverses lettres, communiqués et rapports d’Amnesty International.
Correspondances et documents adressés à Richard Moore concernant la situation des droits de l’homme en Syrie et
les juifs de Syrie.
Document de la Commission concernant la conclusion d’un protocole sur une coopération financière et technique
entre la CEE et la Syrie, décembre 1990 ; projet d’avis de Ioannis Pesmazoglou, mai 1991.
Ordre jour et rapport d’une visite de la délégation en Syrie des 23-27 septembre 1991. Document sur la situation
au Moyen-Orient, octobre 1991.
Proposition de résolution et mémorandum du Groupe concernant la conclusion d’un protocole sur une coopération
financière et technique entre la CEE et la Syrie, l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Maroc et le Liban, janvier
1992.
Note du sous-comité des droits de l’Homme sur la situation en Syrie, décembre 1994.
Note sur la situation politique en Syrie, juin 1995.
Documents divers sur : la déclaration de Farouk Al-Sharà, ministre des Affaires étrangères lors d’une assemblée des
Nations Unies ; les minorités ethniques au Sri Lanka ; les armements en Iraq et Iran ; les prisonniers politiques en
Syrie.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-879
06/1984 - 25/11/2003
Libye
Premier procès-verbal de la réunion avec la délégation, 13-16 juin 2002, à Tripoli.
Programme provisoire d’une visite de la délégation, documents préparatoires, liste des participants et mémoire,
Tripoli les 17-19 octobre 2003.
Rapport sur la situation en Libye, octobre 2003.
Note sur l’immigration illégale, juillet 2003.
Documents divers :
Mémoire du bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth sur « Libya and Irish Terrorism », juin 1984.
Document d’Amnesty International sur les prisonniers en Lybie, juin 1991.
Historical Archives of the European Union

323

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Communiqués de presse.
Note confidentielle de Sliman Bouchuiguir, secrétaire général de « The Libyan League for Human Rights » (LLHR)
adressée à Niccolo Rinaldi sur la situation en Libye, 22 février 2003 (retirée).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-880
10/09/1984 - 04/07/1995
Liban, Egypte et Jordanie
Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies adressées à Richard Moore, député, septembre 1989.
Déclaration des douze sur le Liban, Bulletin du PE, 26 juin 1989.
Note sur la situation politique au Liban, février 1994.
Compte rendu de la première réunion interparlementaire PE-Liban, 16-20 mars 1994 à Beyrouth.
Note sur la situation économique au Liban, juillet 1995.
Communiqués de presse.
Notes sur la situation politique en Egypte, 22 mai 1992 et 3 juillet 1995.
Lettre de Giorgio La Malfa à Abel Matutes, députés, concernant la Conférence du Caire, 30 aout 1994.
Documents divers : USAText, Amnesty International, The Copts.
Extraits de la réunion « Arab Thought Forum » sur « Palestine, Fundamentalism and Liberalism » tenue à Amman les
10-11 septembre 1984.
Annexe à la note sur la situation politique en Jordanie, septembre 1991
Note sur la situation économique en Jordanie et ses relations avec l’UE, juillet 1995.
Question orale sur l’aide de la Communauté à la Jordanie, octobre 1990.
Publication d’Amnesty International.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-893
30/11/2000 - 21/01/2003
Egypte et Jordanie
Réunion préparatoire du 14 mars 2001, Bureau du Groupe pour la visite de la délégation au Caire, 15 mars 2001.
Programme de la visite de la délégation ad hoc des 9-10 avril 2001 au Caire, 4 avril 2001.
Compte rendu de la visite de la délégation et annexes.
Correspondances préparatoires pour la visite de la délégation au Caire des 9-10 avril 2001 avec l’Ambassade
d’Egypte à Bruxelles, La Fondation Friedrich-Naumann et la délégation de la Commission européenne et le Bureau
régional de la Méditerranée orientale de l’OMS.
Lettres de remerciement aux participants.
Programme de la visite de la délégation ad hoc des 8-10 décembre 2002 à Amman, 4 décembre 2002.
Documents de travail : situation économique et politique ; déclarations du Royaume hachémite de Jordanie et de
l’Union européenne suite à la première réunion du Conseil d’association du 10 juin 2002.
Correspondances préparatoires pour la visite de la délégation à Amman des 8-10 décembre 2002 avec l’Ambassade
de Jordanie à Bruxelles, La Fondation Friedrich-Naumann et la délégation de la Commission européenne.
Notes aux membres.
Lettres de remerciement aux participants.
Articles de la presse jordanienne.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description

Délégation pour les relations avec la Suisse, l’Islande et la Norvège
Documents from 14/02/1994 to 12/02/1996
Les documents concernent la Norvège.
La délégation du Parlement européen pour les relations avec la Suisse a été créée en 1981 avec l’Islande en 1987 et la
Norvège en 1982.
Size: 1 dossier
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-881
14/02/1990 - 12/02/1996
Norvège
Procès-verbal de la 6e réunion de la connission interparlementaire.
Liste des membres de la délégation, 13 octobre 1995.
Note sur la situation politique en Norvège.
Note sur l’économie norvégienne et les relations économiques entre l’UE et la Norvège.
Procès-verbal de la réunion du 11 novembre 1995 à Bruxelles.
Projet d’ordre du jour de la 12e rencontre interparlementaire PE-Norvège des 23-24 novembre 1995 à Bruxelles,
liste et CV des participants.
Note sur l’histoire des relations interparlementaire PE-Norvège.
Résolution concernant la demande d’adhésion de la Norvège.
Materials: Paper file
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Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description

Délégation pour les relations avec les pays de l’Europe du Sud-Est
Documents from 09/03/1959 to 24/11/2003
Les documents concernent la Yougoslavie et la Slovénie.
La délégation pour les relations avec la République socialiste fédérative de Yougoslavie créée en 1981, puis renommée
“délégation pour les relations avec les républiques de l’ex-Yougoslavie” était chargée des relations interparlementaires
avec cinq pays de l’Europe du Sud-Est, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale de
Yougoslavie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine. La délégation pour les relations avec les pays de l’Europe
du Sud-Est a été créée le 17 novembre 1994.
Size: 9 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-882
09/03/1959 - 10/12/1991
Yougoslavie
Diverses lettres dactylographiées et manuscrites de dénonciation et protestation concernant les états de Croatie,
Macédoine, Serbie, Slovénie et Kosovo.
Diverses résolutions concernant le traitement des ressortissants, la situation au Kosovo et le respect des droits de
l’homme, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la situation et la crise en Yougoslavie, la guerre
en Yougoslavie et en Croatie.
Compte rendu de la huitième réunion de la délégation pour les relations avec la Yougoslavie, 1er-4 décembre 1987.
« The National Question in Yugoslavia » de Ljubo Sirc, extrait du “The South Slav Journal”, vol. 9 n° 1-2.
Note du PE sur les élections dans la République de Serbie prévues le 9 décembre 1990.
Lettre de Stanko Lasic, Conseil croate du Mouvement européen, à Valérie Giscard d’Estaing sur la situation en
Croatie.
Rapport de Paraskevas Avgerinos, MPE, sur la dixième réunion interparlementaire des 11-15 février 1991 à
Belgrade.
Déclaration du parti libéral social croate sur la visite de Jean Marie Le Pen en Croatie, XIVe congrès ELDR, Poitier les
6-7 juin 1991.
Coupures de presse.
Intervention de Valérie Giscard d’Estaing, président ELDR, dans le débat sur la situation en Yougoslavie le 9 juillet
1991 à Strasbourg.
Notes sur la mobilisation du Groupe concernant la situation en Yougoslavie, août 1991.
Intervention de Sir Russell Johnston, MPE, dans le débat au Conseil de l’Europe sur la crise en Yougoslavie le 21
septembre 1991.
Lettre du président de la République de Macédoine déclarant l’indépendance et constitution de la nouvelle
République, décembre 1991.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-883
01/08/1992 - 10/11/1994
Yougoslavie
Diverses lettres dactylographiées et manuscrites de dénonciation et protestation concernant les états de BosnieHerzégovine, Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovénie.
Proposition de résolution et résolutions concernant la situation en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine, en exYougoslavie
Résolution sur les relations entre la CE et les républiques de l’ex-Yougoslavie, la violation des droits de l’homme
dans l’ex-Yougoslavie.
Rapport de Paraskevas Avgerinos, MPE, sur la délégation ad hoc du PE pour observer le référendum organisé en
Bosnie-Herzégovine les 29 février et 1er mars 1992.
Rapport de Paraskevas Avgerinos, MPE, des premières réunions interparlementaires PE-Slovenie à Ljubljana les 2224 novembre et PE-Croatie à Zagreb les 24-26 novembre 1992.
Intervention de Paddy Ashdown, leader des libéraux-démocrates, « The Future of European Security-The Case for
Bosnia » le 2 décembre 1992.
Note de Richard Moore, MPE, sur les forces des Nations Unies dans l’ex-Yougoslavie.
Programme du « Verona Forum » pour la paix et la réconciliation en ex-Yougoslavie, 18-19 janvier 1993 à
Strasbourg.
Rapport de Mechthild von Alemann, vice-présidente du Groupe, sur une visite en République de Macédoine les 2427 mars 1993.
Lettre des membres de la délégation ad hoc adressée au président du PE suite à une visite à Sarajevo les 10-11 mai
1993.
Discours du Premier ministre de la nouvelle république de Croatie du 10 juin 1993.
Note préliminaire sur l’ex-Yougoslavie pour Yves Galland, président du Groupe, le 3 septembre 1993.
Lettre de l’ambassadeur croate Ante Cicin-Sain adressée à Yves Galland sur les relations entre la république de
Croatie et celle de Bosnie-Herzégovine, le 7 septembre 1993.
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Exposé de Rasim Kadie, président du Parti libéral bosniaque, pour la réunion « The New Europe » des 5-6 novembre
1993 à Ljubljana.
Rapport d’Alexander Langer, MPE, suite à une visite à Sarajevo, octobre 1993.
Rapport de Jack Stewart-Clark, MPE, sur sa visite en Albanie et Macédoine les 6-7 octobre 1993.
Commentaires de Willy de Clercq, président du Groupe, sur « Greek Government’s Action to strangle Mecedonia
unacceptable », 17 février 1994.
Intervention de Uffe Ellemann-Jensen, président du Parti libéral danois, du 20 avril 1994 à Skopje, Macédoine.
Note de Giorgio La Malfa sur les parti libéraux de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovina, 11 octobre 1994.
Rapport de la visite de la délégation ad hoc en Bosnie-Herzégovine les 16-19 octobre 1994.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-884
14/06/1993 - 25/10/1996
Slovénie
Liste des membres de la délégation pour les relations avec la Slovénie, 14 novembre 1995.
Procès-verbal de la réunion constitutive du 26 octobre 1995 à Strasbourg.
Projets d’ordre du jour et procès-verbaux des réunions des 14 novembre 1995, 24 janvier et 15 février 1996.
Document de travail d’Ulpu Livari, MPE, sur l’accord d’association ente l’Union européenne et la Slovénie, 26 juillet
1995.
Questions orales et propositions de résolution sur l’accord d’association.
Notes d’information sur la situation économique en Slovénie et ses relations avec l’UE, avril et juin 1995.
Notes d’information sur la situation politique en Slovénie, 12 juin 1995 et 31 janvier 1996.
Projet de programme d’une visite de la délégation à Ljubljana les 19-21 juillet 1995.
Aide-mémoire concernant les relations avec les pays d’Europe centrale et orientale, 12 octobre 1995.
Note de fond dactylographiée et manuscrite de Caterina Caldeira da Silva à Martina Gredler sur l’évolution des
relations entre l’Union européenne et la Slovénie, 14-15 novembre 1995.
Intervention de Milan Kucan, président de la république, sur le futur de la Slovénie et la demande d’adhésion à
l’UE.
Document de travail sur l’accord d’association entre l’Union européenne et la Slovénie, 15 octobre 1996.
Coupures de presse et publications.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1257
15/02/1991 - 18/10/1995
Délégation parlementaire pour les républiques de l’ex-Yougoslavie
Résolutions sur l’ex-Yougoslavie.
Déclarations, proposition de résolutions et résolutions présentées par :
- Le Conseil de sécurité des Nations-Unis ;
- Le Conseil de l’Europe ;
- L’ELDR.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1258
10/1994 - 06/1995
Délégation parlementaire pour les républiques de l’ex-Yougoslavie
Situation de la presse.
Contient des lettres, coupures et revues de presse, déclarations, inventaire, sur :
- Le quotidien indépendant Borba ;
- La chaîne télévisée indépendante Studio B ;
- Les numéros 14 à 26 de la revue bimensuelle en anglais AIM (Alternativna Informativna Mreza) [10/199406/1995].
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1259
1994 - 1995
Délégation parlementaire pour les républiques de l’ex-Yougoslavie
Diverses mobilisations européennes .
Contient des présentations, programme, discours, liste de signatures et d’organisations, copies de résolution et de
lettre :
- Pour le soutien aux déserteurs d’ex-Yougoslavie [09/11/1994 à Strasbourg]
- Contre l’agression serbe pour la défense de la Bosnie [03/09/1995 à Bruxelles].
Materials: Paper file
Languages: French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1260
21/01/1994 - 12/09/1995
Délégation parlementaire pour les républiques de l’ex-Yougoslavie
Positions politiques de l’ELDR .
Contient une chronologie, une note, des copies de lettres, d’analyses de votes, d’une pétition et de résolution, une
lettre, concernant notamment :
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- Srebrenica [B4-1069/95, proposée par La Malfa le 12/16/1995] ;
- La transmission de contacts politiques en vue de la visite d’une délégation parlementaire en Bosnie le 17/10/1994.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1261
16/11/1994 - 25/06/1995
Délégation parlementaire pour les républiques de l’ex-Yougoslavie
Discours et déclarations:
- Du Parlement européen à Strasbourg, 16/11/1994)
- De Zoran Lilic, président de la République fédérale de Yougoslavie devant la commission pour la politique des
affaires étrangères, de sécurité et de défense à Bruxelles, 22/11/1994)
- Du Conseil européen à Cannes les 26-25/06/1995.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1418
21/05/2002 - 24/11/2003
Balkans
Calendriers de la délégation de 2002 à la mi-2004;
Récapitulatif des assistances financières versées aux pays des Balkans occidentaux (s.d.);
Notes sur le communiqué de de commission sur les Balkans occidentaux et l’intégration européenne, le rapport du
groupe de crise internationale sur un nouveau contrat civiv Kosovar et sur des nouvelles concernant des VIP
(11/06/2003).
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Délégation pour les relations avec les pays de l’Europe centrale
Documents from 31/01/1994 to 04/12/2001
Les documents concernent les délégations des commissions parlementaires mixtes EU, Pologne, Slovaquie et Hongrie.
Size: 2 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-885
23/11/2000 - 04/12/2001
Délégation de la commission parlementaire mixte UE-Pologne
Documents de la réunion du 14 février 2001 à Strasbourg : liste des participants ; déclaration et recommandations
de la 14e réunion des 20-21 novembre 2000 à Bruxelles ; déclaration commune du président du PE avec les
présidents des parlements nationaux participant au procès d’adhésion à Limassol les 27-28 novembre 2000 ;
conclusions du sommet de Nice concernant l’élargissement et résolution ; note d’information sur la situation
politique et économique en Pologne et ses relations avec l’UE ; signature d’un accord de financement de
préadhésion avec l’Estonie, la Lettonie et la Pologne et coupures de presse.
Documents de la 15e réunion des 5-6 mars 2001 à Varsovie : programme, compte rendu manuscrit et liste des
participants ; déclaration et recommandations de la réunion ; discours de Jan Kulakowski, ministre.
Documents de la 16e réunion des 3-4 décembre 2001 à Bruxelles : programme ; procès-verbal de la 15e réunion
des 5-6 mars 2001 à Varsovie et déclaration et recommandations ; note d’information sur la situation politique et
économique en Pologne et ses relations avec l’UE ; demande d’adhésion à l’Union européenne et résolution ;
coupures de presse et autres documents.
Rapport confidentiel de Pat Cox suite à sa visite en Pologne les 17-18 novembre 2000 (retiré).
Rapport confidentiel de Bertel Haarder et Maria Åsenius « Changing political landscape in Poland », (Plateforme
civique), 6 mars 2001 (retiré).
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-886
31/01/1994 - 25/10/1996
Délégation de la commission parlementaire mixte UE-Slovaquie
Ordres du jour et procès-verbaux : de la réunion des 16-17 mars 1995 à Strasbourg ; de la réunion constitutive du
12 octobre 1995 à Strasbourg ; de la réunion des 22-24 novembre 1995 à Strasbourg ; des réunions du 14 mars
1996 à Strasbourg, des 3-4 juin à Bruxelles et des 28-30 octobre 1996 à Bratislava.
Documents de travail : dispositions d’exécution concernant l’activité des délégations, 31 janvier 1995 ; notes sur la
situation politique et économique en Slovaquie, 8 février, 3 et 5 octobre 1995, 25 avril et 2 mai 1996 ; droits de
l’homme et développement de la société civile en Slovaquie , 8 mai 1995 ; demande d’adhésion de la Slovaquie à
l’UE, 9 octobre 1995 ; programme PHARE en Slovaquie, 27 octobre 1994 ; note sur la réunion des 22-24 novembre
1995, 11 décembre 1995 ; notes sur les positons de l’UE et la Slovaquie pour le 2e conseil d’association ; rapports
de Jaime Valdivielso de Cué du 14 novembre 1995 et de Bernt Posselt du 14 février 1996 concernant l’accord
européen entre les Communautés européennes et la République slovaque ; projet de règlement de la commission
parlementaire mixte, 7 février 1995 ; règlement de la commission parlementaire mixte, 15 décembre 1995 ;
déclaration et recommandations de la réunion des 22-24 novembre 1995 et projet de déclaration et
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recommandations de la réunion des 3-4 juin 1996 ; testes adoptés lors du congrès de Vienne sur la Slovaquie ;
correspondance.
Résolutions diverses : droits de l’homme, démocratie, nucléaire, le livre blanc « Préparation des Etats associés de
l’Europe centrale et orientale à leur intégration dans le marché intérieur de l’Union », la conférence
intergouvernementale.
Documentations diverses et communiqués de presse : accord d’association, contacts de l’ELDR avec les groupes
politiques slovaques, position de l’UE à la première session du Conseil d’association, stratégies d’intégration, études
sur la préparation à l’intégration.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1408
17/09/1990 - 05/03/1991
Délégation de la commission parlementaire mixte UE-Hongrie
Compte rendu de la visite de la délégation à Budapest du 17 au 20 septembre 1990.
Note concernant la visite des parlementaires hongrois à Strasbourg du 11 au 15 mars 1991 pour la 4e réunion de la
délégation.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Délégation pour les relations avec Chypre
Documents from 03/04/1992 to 14/04/2004
La délégation naît en 1987 suite à la mise en place progressive de l’union douanière prévue par l’accord d’association signé
en 19 décembre 1972 entre la CEE et Chypre, au bénéfice des deux communautés de l’ile.
Size: 2 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, German, Greek
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-887
03/04/1992 - 12/07/1995
Chypre
Documents sur la constitution de la République de Chypre.
Notes d’information aux membres sur une résolution et rapports de missions du conseil de sécurité des Nations
Unies, 1992, 1993 et 1994.
Note à Gijs de Vries de la commission parlementaire mixte PE-Chypre, 17 mars 1992.
Demande d’adhésion de Chypre à l’UE, 5 janvier 1993.
Rapport de Jan Willem Bertens, MPE, sur la demande d’adhésion de Chypre à l’UE, 22 juin 1995, EN.
Volume « Chypre, pays candidat à la CE », auteur inconnu, 79 pages, 1993 ?
Brochures (4).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-888
07/09/1994 - 14/04/2004
Chypre
Résolutions sur la demande d’adhésion à l’UE ; sur les provocations de la Turquie contre un membre de l’UE, sur la
situation à Chypre.
Questions écrites concernant Chypre, février 1996.
Note d’information sur l’histoire des relations parlementaires entre le PE et Chypre.
Note sur la situation politique à Chypre, 26 septembre 1995.
Déclaration écrite en droit de réponse de la délégation turque sur divers sujets, 17 octobre 1995, Varsovie.
Note sur la situation économique de Chypre et ses relations avec l’UE, 19 octobre 1995.
Lettre de George Vassiliou, parti chypriote des Démocrates unis, en vue de collaboration avec l’ELDR, 31 mai 1996.
Rapport de Jan Willem Bertens, MPE, sur la demande d’adhésion de Chypre à l’UE, 22 juin 1995, NL.
Notes du Groupe « Liberal party where truth dares” et “Manifesto contemplating the future”, réunion du 11 juin
1996?
Déclaration de Federico de Roberto, envoyé spécial, et réponses aux parlementaires lors de la réunion de la
délégation du 19 juin 1996.
Intervention de Gijs de Vries président ELDR, au débat sur le programme de la présidence irlandaise de l’UE, 17
juillet 1996.
Note sur les partis politiques contactés à Chypre.
Intervention du commissaire van den Broek durant la 9e réunion de la délégation de la commission parlementaire
mixte EU-Chypre, mars 1996
Lettre de Michalis Attalides, délégué permanent, à Gijs de Vries sur la situation à Chypre avant les réunions d’été,
11 septembre 1997.
Lettre de Uluc Ozulker, délégué permanent, concernant une résolution du PE du 10 avril 1997 sur les violations des
droits de l’homme à l’égard des enclavés de Chypre, 11 mai 1997.
Documents de travail de Clément H. Dodd, professeur d’histoire politique, « Cyprus : the Major Issues » et Niyazi
Kizilyurek, professeur d’histoire politique, « A Federal Cyprus : Problems and Prospects ».
Rapport de la Commission sur Chypre « Progress towards accession ».
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Déclaration jointe et note sur la 25e réunion de la délégation de la CPM UE-Chypre des 16 et 17 mars 2004 à
Nicosie.
Déclaration jointe lors de la 52e réunion de la délégation de la CPM UE-Turquie des 5-7 avril 2004 à Izmir.
« Foundation agreement » entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs.
Note du PE à l’ELDR sur le plan Annan pour la réunification de Chypre, 14 avril 2004.
Lettre d’information de Günter Verheugen à Pat Cox concernant le plan Annan, 13 avril 2004.
Intervention d’Alvaro de Soto, envoyé spécial des Nations Unies, lors de la réunion du 14 avril 2004.
Communiqués de presse : entre autres, lettre de Glafcos Clerides, président de Chypre, à Boutros Boutros-Ghali,
secrétaire général de l’ONU ; visites de David Hannay, représentant du Royaume-Uni et de Madeleine Albright,
représentant des NU à Chypre, juillet 1996 ; résultats des élections du 26 mai 1996 ; visite de Gijs de Vries et Jan
Bertens à Chypre les 23-24 juillet 1996 ; le Parti turc républicain.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, Greek
Access level: Open Document, Open Description

Délégation à la Commission parlementaire mixte UE-Turquie
Documents from 01/12/1987 to 26/11/2001
La commission parlementaire mixte UE-Turquie naît en 1965 sur la base de l’accord d’association (« Accord d’Ankara » de
1963), suivi en 1970 d’un protocole visant la mise en place d’une union douanière CEE-Turquie finalisée en décembre
1995. Les activités de cette commission ont été interrompues à deux reprises : entre 1980 et 1988, suite au coup d’État en
Turquie du 12 septembre 1980, et entre 1994 et 1995 lors du procès de six membres du Parlement turc.
La CPM se compose en nombre égal de membres désignés par le Parlement européen et par l’Assemblée nationale turque.
Elle organise des discussions sur les relations entre l’Union et la Turquie, surveille l’application de l’union douanière et suit
notamment les progrès des négociations d’adhésion. Elle maintient également des contacts réguliers avec la société civile
turque.
Notes/remarks: De nombreux documents sont en néerlandais.
Size: 14 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-889
01/12/1987 - 25/05/1989
Turquie
Rapport de la délégation des observateurs aux élections turques durant leur visite du 24 novembre au 1er
décembre 1987, Ankara.
Résolution sur la situation à Chypre, 20 mai 1988.
Note sur les objectifs et le fonctionnement de la commission parlementaire mixte CEE-Turquie, 27 juillet 1988.
Propositions de résolution sur l’offensive irakienne contre les kurdes, 8 septembre 1988.
Notes d’Alexander Beels à Simone Veil le 18 octobre 1988 et à Dominique Cattet le 10 novembre 1988 sur les
relations CEE-Turquie.
Lettre de Luc Beyer de Ryke à Lord Plumb proposant un agenda des réunions de novembre 1988 à avril 1989.
Règlement intérieur de la CPE, 7 novembre 1988 et 19 décembre 1988.
Communication aux membres d’une note de la DG des études sur l’état des relations au sein de l’association CETurquie, 8 novembre 1988.
Compte rendu manuscrit de la réunion du Bureau CEE-Turquie le 24 novembre 1988 à Ankara.
Compte rendu manuscrit de la réunion du Groupe les 6-7 décembre 1988 à Luxembourg.
Liste et CV des membres turcs de la CPM CEE-Turquie, 13 décembre 1988.
Document de travail concernant des relations au sein de l’Association CE-Turquie émanant de la délégation de la
Grande assemblée nationale de Turquie, 9 janvier 1989.
Réunion constitutive des 17-19 janvier 1989, Strasbourg : lettres, projet de programme, intervention d’auteur
inconnu, compte rendu manuscrit, notes sur les délibérations et communiqués de presse.
Diverses correspondances et articles de presse concernant les déclarations d’un membre du Parti social-démocrate
populaire turc sur la situation kurde suite à la réunion de la CPM.
Compte rendu manuscrit de la réunion du Bureau de la CPM des 30 et 31 mars 1989 à Bruxelles.
Compte rendu manuscrit de la réunion de la CPM des 24-26 avril 1989 à Ankara et communiqués et coupures de
presse.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-890
10/04/1989 - 21/05/1992
Turquie
Etudes sur la libre circulation et la situation sociale des ressortissants turcs dans la CE, 10 avril 1989.
Rapport d’activité du Conseil d’Association à la CPM pour 1988, 11 avril 1989.
Lettre de félicitation de Bülent Akarcali pour l’élection de Valéry Giscard D’Estaing.
Principes et règles régissant l’organisation des délégations interparlementaires du PE, 12 septembre 1989.
Intervention de Turgut Özal, premier ministre de Turquie, devant les parlementaires du Conseil de l’Europe le 27
septembre 1989 et synopsis des réponses aux parlementaires.
Note de la DG des études sur l’état des relations au sein de l’association CEE-Turquie, 28 septembre 1989.
Note à François-Xavier de Donnea et Thomas Joseph Maher sur les réunions des délégations, 9 octobre 1989.
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Document budgétaire pour une aide spéciale à la Turquie, 24 octobre 1989.
Projet de recommandation concernant les travailleurs turcs dans les Etats membres de la Communauté, réunion
des 27-29 novembre 1989, Bruxelles.
Discours inaugural de Turgut Özal, président de la République de Turquie le 9 novembre 1989, Ankara.
Diverses communications concernant les droits de l’homme en Turquie et le retour à la démocratie, janvier –février
1990.
Correspondance et déclaration du 3 février 1990 du porte-parole du Ministère turc des Affaires étrangères sur la
décision du Gouvernement grec d’expulser le Consul général turc de Komotini.
Note sur les activités du Conseil d’association du 19 février 1991 en vue de la réunion avec le CPM des 20-22 mars
1991.
Rapport de mission du 25 avril au 1er mai 1991 sur les camps de réfugiés kurdes en Iran ???
Rapport de Jas Gawronski sur les droits du peuple kurde, 21 mai 1992.
Communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-891
02/03/1994 - 07/09/1995
Turquie
Diverses résolutions du Conseil de l’Europe et du Parlement européen.
Note sur les fondements conventionnels des relations UE-Turquie, 22 mai 1995.
Procès-verbal de la réunion du 30 mai 1995 à Bruxelles.
Documents de travail du Conseil de l’Union européenne, juin 1995.
Etude d’Heinz Kramer, Institut allemand des Affaires internationales et de sécurité, « Treibt die zollunion die eu und
die Türkei auseinander ? », juillet 1995
Document d’information sur certains articles de la Constitution de la République de Turquie.
Dossier sur le Parti pour la démocratie et le changement (DDP) et son dirigeant Ibrahim Aksoy, 1995.
Lettre d’Uluc Özülker de la délégation permanente de Turquie concernant les amendements de la constitution de la
République de Turquie, 27 juillet 1995.
Rapport de Martine Gredler, MPE, de sa mission des 8-11 aout 1995 à Ankara, 7 septembre 1995.
Documentations, communiqués de presse et coupures de presse.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-892
29/09/1995 - 05/02/1996
Turquie
Rapport de Carlos Carnero Gonzalez, MPE GPSE, d’une réunion des 13-16 septembre 1995 en Turquie sur l’union
douanière, 29 septembre 1995.
Lettre d’Uluc Özülker de la délégation permanente de Turquie concernant l’article 8 sur la loi anti-terrorisme, 7
novembre 1995.
Correspondances diverses : PKK, politique méditerranéenne, loi sur l’anti-terrorisme…
Mémorandum au PE sur l’adhésion à l’union douanière et la question kurde en Turquie.
Note aux membres contenant un rapport intérimaire sur le processus de réforme, la situation en matière des droits
de l’homme et la consolidation de la démocratie en Turquie, juillet 1995.
Note du Groupe « How European is Turkey ? », 8 novembre 1995.
Diverses lettres ouvertes aux membres du PE, novembre 1995.
Lettre d’Ismet Sezgin, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, à Klaus Hänsch, sur l’union
douanière, 13 novembre 1995.
Note sur une vue d’ensemble sur l’économie turque basée sur une élaboration sommaire de données statistiques,
10 novembre 1995, auteur inconnu.
Programme de la visite de Gijs de Vries en Turquie les 19-20 novembre 1995 et notes manuscrites (compte rendu).
Notes et lettres à l’attention de Gijs de Vries concernant l’union douanière CE-Turquie, 21 novembre, 24 novembre,
30 novembre, 15 décembre 1995.
Programme, liste des participants et rapport de la visite à Ankara du Bureau élargie de la CPM UE-Turquie des 30
novembre-2 décembre 1995.
Note aux membres concernant l’article 8 sur la loi anti-terrorisme.
Lettre de Nikitas Kaklamanis, MPE, à René-Emile Piquet, président de la CPM CEE-Turquie, résumant ses conclusions
relatives à la visite de la délégation à Ankara des 30 novembre-2 décembre 1995, 7 décembre 1995.
Notes manuscrites d’une réunion de la délégation ( ?) concernant l’union douanière, décembre 1995 ( ?).
Note aux membres contenant un échange de lettres entre Ismet Sezgin, président de la Grande assemblée
nationale de Turquie et Klaus Hänsch, président du PE concernant un accord et une résolution sur l’union
douanière, 5 février 1996.
Documentations, communiqués et presse et coupures de presse.
Confidentiel : Rapport d’information de la visite des 1er-3 septembre 1995 lors de la réunion du Bureau de
l’Assemblée parlementaire, 20 septembre 1995.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-894
Turquie
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Document de travail du PE sur la coopération entre l’Union européenne et les Pays tiers dans le domaine de
l’éducation, la formation et la culture, avril 1996.
Proposition de décision du PE et du Conseil concernant les programmes Socrate, Jung et Leonardo, 13 mai 1996.
Echanges de lettres entre les présidents du PE et de la CE concernant une aide à accorder à la Turquie dans le cadre
du programme MEDA, décembre 1996.
Procès-verbaux des réunions de la délégation du 19 septembre 1996 à Strasbourg, du 30 octobre 1996 à Bruxelles
et des 19-20 novembre à Bruxelles.
Programme et rapport de la visite de Gijs de Vries en Turquie les 19-20 mars, communiqués du service du porteparole et coupures de presse.
Correspondance de la Chambre de commerce turque, associations industrielles.
Déclaration commune entre les présidents de la République de Turquie et la République turque de Chypre du Nord
signée à Ankara le 20 janvier 1997.
Procès-verbal de la réunion du 18 mars 1997 tenue à Bruxelles, 17 juin 1997.
Extrait du discours d’Uluc Özülker de la délégation permanente de Turquie devant les recteurs des universités
turques le 29 mars 1997.
Programme de la visite de Gijs de Vries à Ankara 14-16 avril 1997.
Discours du président du Conseil de l’UE lors du 38e conseil d’association CE-Turquie, avril 1997 et correspondance.
Nombreux communiqués de presse.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-895
04/06/1997 - 10/11/1998
Turquie
Communications aux membres d’une note sur la situation économique en Turquie, 4 juin 1997 et d’un rapport sur
les droits de l’Homme en Turquie, 23 juin 1997.
Documents divers concernant la 4e réunion du Comité consultatif mixte UE-Turquie du 12 juin à Gaziantep.
Note « Hoe europees is Turkije ? een tussenbalans”, 7 juillet 1997 et documents de travail.
Transcription d’une interview à Gijs de Vries, « Spijkers met koppen », radio 2, du 26 avril 1997.
Discours de Frits Bolkestein au congrès du Parti populaire libéral et démocrate néerlandais (VVD) du 5 avril 1997.
Note sur l’historique et le fonctionnement du groupe de travail pour le programme MEDA, 16 juillet 1997.
Projet d’ordre du jour de la réunion du 17 juillet 1997 à Strasbourg.
Rapport de l’Assemblée nationale néerlandaise d’une visite de travail d’une délégation du Comité permanent des
affaires étrangères de la Grèce et la Turquie des 29 janvier -6 février 1998.
Procès-verbal de la réunion des 21-22 avril 1998 à Ankara.
Rapport d’Edward McMillan-Scott, MPE, sur le développement des relations avec la Turquie depuis l’entrée en
vigueur de l’Union douanière, 25 juin 1998 ; résolution.
Rapport de synthèse de la commission d’enquête de la Grande Assemblée nationale de Turquie sur les relations
avec l’Union européenne, juin 1998.
Projet d’ordre du jour et compte rendu de la 43e réunion de la CPM des 9-10 novembre 1998.
Communiqués de presse et publication.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-896
04/03/1998 - 08/03/2000
Turquie
Rapport de la Commission sur l’évolution de relations avec la Turquie depuis l’entrée en vigueur de l’Union
douanière, 4 mars 1998.
Communication de la Commission au Conseil sur la stratégie européenne pour la Turquie, 3 mars 1998.
Note de la délégation permanente turque sur des questions de drogue et terrorisme, 2 septembre 1998.
Fiche thématique n° 7 du Parlement européen sur la Turquie et ses relations avec l’Union européenne, 17 juin 1999.
Résolutions et échange de correspondance la délégation permanente de Turquie, les présidents du PE et du Groupe
concernant Abdullah Öcalan.
Analyse de vote sur une proposition de résolution commune sur la Turquie, octobre 1999.
Résultats des votes aux élections turques du 18 avril 1999.
Nombreux communiqués de presse sur l’union douanière, les droits de l’homme, le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) et le terrorisme.
Compilation de la délégation permanente turque d’articles de la presse internationale sur la Turquie, décembre
1999-janvier 2000.
Coupures de presse, 8 aout 1996-8 mars 2000.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-897
20/11/1997 - 28/09/1999
Turquie
Résolutions sur la Turquie.
Documents de la réunion du Bureau du CPM UE-Turquie du 16 septembre 1999 à Strasbourg : ordre du jour,
compte rendu, règlement intérieur de la CPM, fiche thématique, membres du Bureau, extrait du discours d’Ismail
Cem, ministre des Affaires étrangères et note des membres turcs.
Rapport d’Eddard McMillan-Scott sur la proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir le développement économique et social en Turquie, 29 mars 1999 et amendements.
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Communiqué et coupures de presse.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-898
12/12/1997 - 28/09/1999
Turquie
Documents de travail sur l’élargissement avec la Turquie et l’union douanière.
Documents de la 44e réunion du CPM des 18-19 février 1999 à Istanbul : ordre du jour, compte rendu, liste des
participants, discours de Nihat Akyol de la délégation permanente de Turquie, nombreux documents de travail.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-899
02/07/1998 - 17/12/2001
Turquie
Note d’information du travail du CPM EU-Turquie, 2 juillet 1999.
Notes dactylographiques et manuscrites sur la réunion du Bureau des 7-9 décembre 1999 à Ankara.
Projet d’ordre du jour de la réunion du 16 décembre 1999 à Strasbourg, compte rendu de la réunion du 27 octobre
1999 à Strasbourg et documents de travail.
Projet d’ordre du jour de la réunion du 15 février 2001 à Strasbourg et documents de travail.
Communiqués et coupures de presse, décembre 1999-janvier 2000.
Correspondance relative à la programmation de la visite de la délégation des 24-26 avril 2001 à Ankara.
Documents mixtes sur la question kurde : rapport de Jas Gawronski, proposition de résolution, discours (auteur
Volmer ?) et communiqués de presse.
Lettre de Pekka Hakala à Alexander Beels concernant les nouveaux membres turcs de la délégation et le programme
de la présidence finlandaise.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1277
24/12/1999 - 27/02/2001
Turquie
Documents de la 45e réunion de la délégation les 5-6 juin 2000 à Bruxelles : projet d’ordre du jour, compte rendu
manuscrit, discours d’Yüksel Yalova, ministre d’Etat.
Documents de travail : conférence de presse avec Ismail Cem et George Papandreou, ministres des Affaires
étrangères de Turquie et de Grèce, les droits de l’homme, la justice en Turquie, les allocutions au Conseil
d’association du 11 avril 2000 et les minorités.
Note manuscrite d’une réunion du 2 février 2000.
Publications et coupures de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1278
06/06/2000 - 12/12/2000
Turquie
Documents d’information et de travail concernant les droits de l’homme, l’évolution de la Turquie vers l’adhésion.
Echange de lettres entre Pat Cox et Nihat Akyol concernant une conférence au Parlement européen, octobre 2000
et le processus d’adhésion.
Publication et coupures de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1279
18/02/1999 - 22/11/2000
Turquie
Compte rendu de la 44e réunion de la délégation des 18-19 février 1999 à Istanbul et documents de travail.
Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2000 à Strasbourg.
Compte rendu de la réunion du 16 février 2000 à Strasbourg.
Projet d’ordre du jour et recommandations de la réunion des 22-23 février 2000 à Ankara.
Compte rendu de la réunion du 15 mars à Strasbourg et documents de travail.
Compte rendu de la réunion du 18 mai à Strasbourg et documents de travail.
Note aux membres sur l’activité de la délégation, 8 avril 2000.
Documents de travail de la réunion des 5-6 juin 2000 à Bruxelles.
Projet d’ordre du jour de la réunion du 25 octobre 2000 à Strasbourg et document de travail.
Projet d’ordre du jour de la réunion du 16 novembre 2000 à Strasbourg.
Documents de la 46e réunion de la délégation des 20-22 novembre 2000 à Antalya : discours d’ouverture d’Ismail
Cem, discours de Peter Tempel, CE, note et compte rendu manuscrits.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1280
Turquie
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Documents de la réunion du 5 avril 2001 à Strasbourg : ordre du jour et compte rendu, compte rendu de la réunion
du 15 mars 2001, discours de Kürsat Eser.
Documents de la 47e réunion de la délégation des 26-27 juin 2001 à Bruxelles et note de Daniel Cohn-Bendit à
Kürsat Eser concernant le NPAA (National Programmes for the Adoption of the Acquis).
Documents de la réunion du 11 octobre 2001 et préparation de la 48e réunion.
Documents de la 48e réunion de la délégation des 26-27 novembre 2001 à Istanbul et rapport de la Commission sur
les progrès de la Turquie vers l’adhésion.
Communiqués de presse et publications.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Délégation pour les relations avec les pays hors Union européenne
Documents from 03/10/1989 to 30/08/1991
USA, Amérique latine et Japon.
Size: 1 dossier
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1409
03/10/1989 - 30/08/1991
Délégation pour les relations avec les pays hors Union européenne
Compte rendu de la 33e rencontre de la délégation PE-Congrès US, 3 octobre 1989.
Compte rendu du voyage d’étude de la délégation en Amérique Latine du 17 au 31 juillet 1991.
Compte rendu de la 12 réunion interparlementaire avec le Japon du 26 au 30 mai 1991.
Listes des délégations et des membres des commissions parlementaires.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description

Intergroupes
Documents from 15/07/1996 to 30/08/2000
Cette série contient des notes, de la correspondance, des procédures d’établissement, des mémos, des propositions
concernant la gestion et la sélection des intergroupes.
Les intergroupes sont régis par la réglementation adoptée par la Conférence des présidents du 16 décembre 1999. Elle définit
les conditions dans lesquelles des intergroupes peuvent être constitués au début de chaque législature ainsi que leurs règles
de fonctionnement qui ont connu une évolution importante depuis leur création.
Ils peuvent être constitués par des députés appartenant à tout groupe politique et à toute commission parlementaire en vue
de tenir des échanges informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir des contacts entre les députés et la société
civile. Mais les intergroupes ne sont pas des organes du Parlement.
Size: 4 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1361
20/03/1997 - 30/08/2000
Intergroupes
Contient des notes, correspondances, procédures d’établissement, mémos, propositions concernant la gestion et la
sélection des intergroupes.
Listes des intergroupes.
Réglementation pour la constitution des intergroupes.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1362
19/01/1999 - 21/01/1999
Intergroupes
Contient les listes de votes de la 5ème échéance législative des intergroupes.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1363
15/07/1996 - 09/02/2000
Intergroupes
Contient des correspondances, notes, listes de membres et déclarations d’établissements des intergroupes, entre
autre pour :
- La conférence EuroSun sur les énergies solaires ;
- L’exclusion sociale ;
- Les industries de défense européenne ;
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- Le développement durable ;
- Le textile
- Les relations entre l’État hébreu et l’Europe ;
- Les problèmes de nutrition et de nourriture ;
- La médecine complémentaire ;
- Le handicap ;
- L’Europe contre la douleur ;
- La lutte contre l’illettrisme ;
- Le forum des consommateurs ;
- La question kurde.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1364
19/01/2000 - 25/03/2000
Intergroupes
Contient des correspondances, notes, listes de membres et déclarations d’établissements des intergroupes, entre
autre sur :
- L’Islande ;
- La constitution européenne ;
- La francophonie ;
- Les nations sans États ;
- La politique urbaine ;
- Le tourisme ;
- Les langues régionales et mineures ;
- L’égalité des droits pour les homosexuels ;
- Les services financiers ;
- Cinéma et politique audiovisuelle ;
- Le Timor oriental ;
- Le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle ;
- Le Tibet;
- Less than Nothing.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Coopération libérale
Documents from 1972 to 2003
Le sous-fonds illustre les relations du Groupe avec les partis nationaux, la Fédération des partis libéraux de la CE et l’International
libérale.
Size: 45 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Partis libéraux nationaux
Documents from 01/02/1985 to 10/12/2002
Les dossiers illustrent les relations du Groupe avec les délégations nationales. On trouve principalement de la correspondance,
des fiches d’information sur les partis, des coupures de presse et des brochures.
Size: 10 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1281
14/03/2001 - 28/08/2001
Relations avec les partis libéraux nationaux, visites
Correspondance concernant l’organisation de visites dans les pays membres auprès des parlements nationaux.
Fiche d’information sur les partis nationaux. Programmes de visites.
Lettre de contact avec les parlementaires nationaux concernant un projet de consultation en vue de la réforme des
traités et de la Conférence intergouvernementale de 2004.
Vademecum ELDR, 2000.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1282
26/01/1987 - 11/09/1989
Relations avec les partis libéraux nationaux, Autriche
Correspondance.
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The Political Guidelines of the Liberal Party of Austria, note de Jorg Haider (non datée).
Histoire du FPO.
Position de l’Internationale libérale et du Groupe concernant les idées pro-nazi du FPO.
Questions de membres du Groupe libéral néerlandais (VVD) concernant des prises de position de Jorg Haider et
réponses de ce dernier.
Comptes rendus des réunions du Comité exécutif de l’Internationale libérale à Paris (21-22 février 1987), à Oxford
(25-26 avril 1987) et à Londres, (11 juillet 1987).
Note d’Alexander Beels sur le séminaire de la Fondation Friederich Nauman en ce qui concerne les relations avec le
FPO (février 1987). Compte rendu intégral du débat sur le FPO lors de la réunion du Groupe à Bruxelles le 11 février
1987.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1283
14/09/1986 - 11/01/1987
Relations avec les partis libéraux nationaux, Autriche
Rapport concernant le FPO autrichien présenté au Comité exécutif de l’Internationale libérale de la part du groupe
d’observateurs (en anglais et en allemand).
Correspondance.
The FPO and the tragic History of Austria, W.J.A van den Berg, secrétaire général du VVD.
Extrait du compte rendu de la réunion du Comité exécutif de l’Internationale libérale en mai 1985.
Coupures de presse (en allemand).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1284
16/01/1990 - 16/02/2000
Relations avec les partis libéraux nationaux, Autriche
Correspondance.
Discours de Pat Cox du 2 février 2000 concernant la situation politique en Autriche (en anglais).
Conférence sur l’Autriche dans l’UE (27-28 janvier 1994), programme, liste des participants, discours de Willy De
Clercq, président du Parti ELDR.
Rapport sur la visite du secrétaire général en Autriche du 10 au 14 mars 1993 et décision du Bureau de
l’Internationale libérale concernant les relations avec les libéraux autrichiens.
Les relations entre le FPO et le VVD (Parti populaire pour la liberté et la démocratie), janvier 1990, note en français
et en anglais.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1285
01/02/1985 - 12/05/1993
Relations avec les partis libéraux nationaux, Autriche
Coupures de presse et propagande concernant le FPO (Autriche).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1286
19/07/1994 - 27/09/1999
Relations avec les partis libéraux nationaux, Italie
Correspondance concernant la présence du parti de la Lega Nord dans le groupe des Libéraux.
Lettre anonyme à un député (retirée).
Procédure de recrutement d’un nouvel administrateur (retirée).
Recueil d’articles de presse sur les activités de la Lega Nord (Italie).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1287
01/10/2001 - 10/12/2002
Relations avec les partis libéraux nationaux, Italie
Correspondance (adhésion au groupe de députés de « Italia dei Valori », places dans les Commissions et délégations
interparlementaires).
Coupures de presse.
Note juridique concernant des affaires liées à la réglementation sur la constitution des groupes politiques.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Closed Document, Open Description
Closed untill: 2032
file: ADLE-1288
18/12/1991 - 13/09/1999
Relations avec les partis libéraux nationaux, Hollande (VVD), Suède (Folkpartiet Liberalerna), Grande-Bretagne
(Liberal democrats)
Correspondance (des députés au secrétariat, à la présidence concernant leurs activités).
Brochure (Democrats International, spring 1999)
Materials: Paper file

Historical Archives of the European Union

335

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1289
19/06/1991 - 17/02/1994
Relations avec les partis libéraux nationaux, Macédoine
Fondements pour le nouveau programme du Parti libéral de Macédoine. Rapport sur l’activité du Parti (juin 1991 –
juin 1993). Statut.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1290
06/04/1999 - 07/06/2000
Relations avec les partis libéraux nationaux
Correspondance (adhésion au Groupe, composition des délégations, correspondance variée adressée au Secrétariat
général).
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian, Spanish
Access level: Open Document, Open Description

Fédération des Partis libéraux et démocrates de la Communauté et Parti européen des Libéraux, Démocrates et
Réformateurs
Documents from 17/06/1972 to 04/12/2001
Les dossiers illustrent les relations du groupe depuis la constitution de la Fédération des partis libéraux et démocrates de la CE
jusqu’en 2001.
On trouvera notamment des comptes rendus des réunions du Comité exécutif, des documents de travail, des projets de
programmes électoraux, des documents concernant l’organisation et le déroulement des congrès annuels et des
transcriptions de discours.
Les documents des Congrès de Paris (1980), Venise (1982), Shannon (1990), Torquay (1993), Stockholm (1995) et Vienne
(1996) sont manquants.
Un bref historique de la Fédération des partis libéraux et démocrates de la CE (1997) est présent dans le dossier 1301.
C’est au Congrès de l’Internationale libérale, tenu à Paris en septembre 1972, qu’il a été décidé de créer une Fédération des
Partis libéraux de la Communauté européenne, dans le but de coordonner les positions libérales communes en vue
d’élections européennes. L’acte de fondation de la Fédération a été ratifié à Stuttgart le 26 mars 1976.
En avril 1986, la Fédération change de nom et devient la Fédération des partis libéraux, démocrates et réformateurs. En 1993,
après l’approbation du Traité de Maastricht, la Fédération se transforme en un véritable parti politique européen, sous le nom
de Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs (ELDR). En novembre 2012, il devient le Parti de l’Alliance
des libéraux et démocrates pour l’Europe (ALDE).
Size: 14 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1291
26/03/1976 - 30/09/1977
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Constitution de la Fédération des partis libéraux et démocrates de la CE. Déclaration de Stuttgart (26 mars 1976).
Compte rendu succinct du Congrès de la Fédération des partis libéraux et démocrates (La Haye, 5-7 novembre
1976).
Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif (27 mars 1976, 28 mai 1976, 2 octobre 1976, 7 novembre 1976, 19
décembre 1976, 17 avril 1977, 25 juin 1977).
« L’Europe et les Libéraux. Objectifs de la « Fédérations libéraux et démocratiques de la CE ».
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1292
06/05/1974 - 14/12/1977
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Correspondance concernant des invitations au Congrès de Stuttgart (1976). Constitution de la Fédération des partis
libéraux et démocrates de la CE.
La Fédération des Partis libéraux d’Europe et la théorie de la coalition.
Orientations d’une politique européenne libérale.
Compte-rendu de la réunion du Bureau du Groupe libéral avec une délégation du Groupe de travail chargé de la
préparation de la Fédération des Partis libéraux européens.
Recommandations pour le poste de secrétaire général de la Fédération (en anglais).
Conclusions de la réunion du groupe de travail institué par les présidents des partis pour préparer la création d’une
Fédération des Partis libéraux européens, Bruxelles, 20-21 avril 1974.
Matériel électoral du Parti libéral anglais.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1293
03/06/1976 - 06/11/1976
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
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Congrès de la Fédération des partis libéraux et démocrates (La Haye, 5-7 novembre 1976) : déclaration
présidentielle de Gaston Thorn, discours d’Adolfo Battaglia et de Giovanni Malagodi.
Document de travail des Groupes de travail (droits de l’homme, institutions européennes, politique agricole, union
économique et monétaire, politique régionale, politique étrangère et de sécurité, environnement).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1294
17/06/1972 - 31/03/1976
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Conceptions de la gauche en matière de démocratie économique, une solution de rechange libérale (non daté).
« La coopération des Partis libéraux en Europe occidentale », Horst Gunther Krenzler, Hans Claudius Ficker et
Christian Fischer-Diskau (en français et allemand)
Régimes électoraux des pays de la CE (1975).
Coupures de presse suite à la déclaration de Stuttgart (31 mars 1976).
Discours sur la politique européenne prononcé au Congrès du FDP le 27 octobre 1975 à Mayence par Guido Brunner
membre de la Commission des CE.
La Fédération des Partis libéraux d’Europe et la théorie de la coalition (6 aout 1975).
Aspects européens du libéralisme par Janine Delruelle, Congrès national du PLP, Bruxelles les 17 et 18 juin 1972.
Position des Républicains indépendants à l’égard des institutions de l’UE, 13 juin 1975.
Note concernant l’opinion de Venstre, le Parti libéral du danemark sur l’UE.
Statut de la Fédération des Partis libéraux de la CE (7 mai 1974).
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1295
26/03/1976 - 20/11/1977
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
« Ce que proposent les Libéraux aux électeurs conscients de l’Europe : Pays et prospérité. Libertés et solidarité. ».
Le programme de la Fédération des Partis libéraux et démocratiques de la Communauté pour les élections du PE au
suffrage universel direct.
Projet de Programme électoral (17 avril 1977).
Discours prononcé par Hans-Dietrich Genscher, président fédéral du FDP et ministre des Affaires étrangères de la
RFA.
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1296
27/03/1976 - 31/03/1977
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Programme pour l’élection directe du Parlement européen. Projet des chapitres sur la politique sociale, la politique
énergétique, les petites et moyennes entreprises, l’environnement, la politique extérieure et la sécurité, la politique
régionale, l’Union économique et monétaire, la politique agricole, les institutions européennes, et les droits de
l’homme et les droits civils.
Notes/remarks: 2 fardes
Materials: Paper file
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1297
14/09/1977 - 12/09/1979
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Programme électoral de la Fédération des Partis libéraux et démocratiques de la CE (amendements,
Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif (16 octobre 1977, 29 mars 1979, 14 juin 1979, 12 septembre
1979).
Discours de Jean-François Pintat, président du Groupe libéral et démocratique du PE prononcé à l’occasion du
Congrès de la Fédération des libéraux démocrates européens à Londres le 3 décembre 1978.
Discours du président de la Fédération Gaston Thorn (2 décembre 1978).
« Pour un système électoral commun ».
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1298
08/09/1986 - 30/06/1988
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Congrès ELDR à Lisbonne (1er – 3 avril 1987), revue de presse.
Communiqués de presse. Documents de travail sur diverses thématiques (agriculture, économie, institutions,
défense, culture, sécurité, environnement, marché intérieur).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1299
11/11/1986 - 27/02/1992
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif (7 mars 1989, 11 juillet 1989, 1er octobre 1991).
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Budget de la Fédération.
Bref historique de l’ELDR (juin 1987).
Projet de programme ELDR, Elections européennes de 1989.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1300
11/05/1993 - 16/05/1993
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Réunion des secrétaires généraux de l’ELDR, 13-16 mai 1993, Funchal (Madère).
Liste des participants. Contributions des partis membres (confidentiel, retiré).
Statuts du Parti des socialistes européens (1992) et du Parti populaire européen (1990).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1301
20/11/1996 - 09/12/1997
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Résolutions. Correspondance. Budget.
Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif, 10 septembre 1997.
Mission en Estonie, Lituanie et Lettonie, rencontre avec les représentants des Partis libéraux (4-6 octobre 1997).
Brochures : “Le parti en un mot. Réponses à vos questions” (1997) et “Bref historique du Parti européen des
libéraux, démocrates et réformateurs”, 5e édition (1997).
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1302
08/07/1997 - 01/11/1999
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Correspondance. Budget. Résolutions.
Liste des Partis membres (décembre 1998).
Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif, 9 décembre 1997, 10 février 1998, 11 septembre 1999.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1303
27/10/1999 - 04/12/2001
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif, 28 septembre 2000.
Congrès du Parti, 27-29 septembre 2000, Tenerife (Espagne). Documents de travail.
Note d’information à propos de la mission de l’ELDR en République Tchèque (18-19 novembre 1999) et en
Slovaquie (18-19 novembre 1999).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1304
19/09/1994 - 01/02/2001
Relations avec la Fédération des Partis libéraux de la Communauté européenne
Notes sur la situation politique et économique de la Finlande et ses relations avec la CE (1993).
Les 20 ans du Parti ELDR « Préparer la société de l’information » (1996).
Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif, 3 décembre 1999, 5 mars 2001, 6-7 avril 2001, 6-8 juin 2001, 7
décembre 2001.
Notes sur différents sujets et résolutions du Parti.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description

Congrès
Documents from 12/06/1981 to 14/11/2003
Le congrès qui se réunit chaque année, est l’organe suprême de décision du parti ELDR. Il comprend des représentants des
partis membres, des membres du Groupe au Parlement européen des membres libéraux de la Commission européenne et
des représentants de la jeunesse libérale européenne.
Les délégués du Congrès élisent les membres du Bureau du Parti de l’ELDR et adoptent les résolutions politiques et le
programme électoral commun pour les élections européennes.
Le Congrès se réunit une fois par an. A cette occasion, le Secrétaire général du Parti ELDR et le Groupe présentent un bilan
de leurs activités. Le Congrès débat et adopte le programme électoral six mois avant la date des élections européennes.
Size: 13 dossiers
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1305
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Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Copenhague
Programme, transcription des discours de Henning Christophersen (président du Venstre – Parti libéral danois), de
Simone Veil (président du PE), de Willy de Clercq, de Martin Bangemann (président du Groupe ELDR), de Gaston
Thorn (président de la Commission européenne), résolutions, liste des délégués.
Une résolution du Congrès salue l’initiative de Hans-Dietrich Genscher, ministre des Affaires étrangères de RFA,
concernant l’Union européenne. Gaston Thorn nommé entretemps Président de la Commission européenne, fut
remplacé dans ses fonctions de président de la Fédération par Willy de Clercq.
Materials: Paper file
Languages: French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1306
09/12/1983 - 11/12/1983
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Munich
Programme. Accréditation journalistes.
Les travaux furent essentiellement consacrés à l’élaboration et à la mise au point du second programme électoral
des LDE, intitulé “Pour une Europe libérale et démocratique”.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1307
05/06/1985 - 06/06/1985
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Groningen
Programme. Rapport et proposition de résolution de Pieter Winsemius sur les conséquences du développement de
l’énergie sur l’environnement.
Rapports de Jean Gol et Giovanni Spadolini sur la sauvegarde de la démocratie et des libertés en Europe (sécurité
intérieure et extérieure).
Propositions de résolutions et amendements. Invitation.
Coupures de presse.
Les débat ont principalement porté sur les conséquences de la production énergétique sur l’environnement, la
protection de la démocratie et des libertés civiles en Europe et la réforme des institutions de la CE. Colette Flesch
est élue présidente des LDE.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1308
10/04/1986 - 11/04/1986
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Catane
Ordre du jour. Liste des délégués. Invitation. Résolutions. Statut.
Transcriptions des discours entre autre : de Henning Christophersen (Commissaire européen, Parti libéral danois),
de Antonio Cardoso e Cunha (Commissaire européen, Parti libéral portugais), de Renato Altissimo (ministre de
l’Industrie et du commerce, Parti libéral italien), de Giorgio La Malfa (Parti républicain italien), de Colette Flesch
(président de la Fédération des Partis libéraux et démocrates de la CE), de Annemie Neyts-Uyttebroeck (Parti libéral
flamand), de Manuel Dias Loureiro (Parti libéral portugais), de Davis Steel (MEP), de Nikitas Venizelos (Parti libéral
grec) et de Salvatore Grillo (Parti libéral italien).
Communiqués de presse. Coupures de presse.
C’est avec l’adhésion du PSD portugais que la Fédération change de nom: elle devient la “Fédération des Partis
libéraux, démocratiques et réformateurs de la CEE - ELDR”.
Les thèmes suivants ont été au centre des débats : l’individu et l’Etat dans leurs rapports avec l’entreprise et les
industries nouvelles et l’Acte unique européen.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Italian
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1309
01/04/1987 - 03/04/1987
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Lisbonne
Invitation. Programme. Liste des délégués. Résolutions et amendements. Statut. Rapport d’activités 1986 – 1987.
Transcriptions des discours entre autre : de David Steel (MEP), de Henning Christophersen (Commissaire européen,
Parti libéral danois), de Colette Flesch (président de la Fédération des Partis libéraux et démocrates de la CE), de
Nikitas Venizelos (Parti libéral grec), de Annemie Neyts-Uyttebroeck (Parti libéral flamand), de Anibal Cavaco Silva
(Premier ministre du Portugal), de Eurico De Melo (ministre d’état portugais).
Résultats des élections. Communiqués de presse. Dossier de presse su sujet du Groupe libéral au PE. Coupures de
presse.
Les débats ont eu lieu sur le thème de “L’Europe des Douze: Solidarité et Cohésion”. Colette Flesch a été réélue à la
présidence.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Portuguese
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1310
08/12/1988 - 09/12/1988
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Luxembourg
Programme. Statuts. Liste des délégués.
Transcriptions des discours entre autre : de Henning Christophersen (Commissaire européen, Parti libéral danois),
de Colette Flesch (président de la Fédération des Partis libéraux et démocrates de la CE), de Annemie NeytsUyttebroeck (Parti libéral flamand), de Florus Wijsenbeek (MEP), de John Alderdice (Parti libéral irlandais), de
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Antonio Cardoso e Cunha (Commissaire européen, Parti libéral portugais), de Simone Veil (présidente du Groupe
libéral démocratique et réformateur du PE).
Projet de programme ELDR, élections européennes de 1989. Rapport des activités de la Fédération ELDR 1987 –
1988. Procédure pour l’élection du président des ELDR.
La tâche essentielle du Congrès fut l’élaboration et l’adoption du troisième manifeste électoral de l’ELDR/LDR, “Une
Europe de citoyens libres et solidaires”.
Materials: Paper file
Languages: Dutch, English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1311
06/06/1991 - 07/06/1991
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Poitiers
Programme. Invitation. Coupures de presse. Résolutions.
Transcriptions des discours entre autre : de Willy de Clercq (président de la Fédération des Partis libéraux et
démocrates de la CE), de Henning Christophersen (vice-président de la Commission, Parti libéral danois).
Le thème principal du XIVème congrès ELDR fut l’analyse des progrès effectués par les conférences
intergouvernementales concernant l’Union politique européenne et l’Union économique et monétaire.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1312
02/07/1992 - 03/07/1992
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Copenhague
Programme. Invitation. Liste des délégués.
Coupures de presse. Résolution.
Transcriptions des discours entre autre : de Uffe Ellemann-Jensen (ministre des Affaires étrangères, Parti libéral
danois), de Willy de Clercq (président de la Fédération des Partis libéraux et démocrates de la CE), de Bengt
Westerberg Parti libéral suédois).
Le congrès s’est concentré sur deux thèmes principaux : “Au-delà de 1992 : l’Union européenne” et “Au-delà de
1992 : l’Europe entière”.
Willy de Clercq a été réélu Président de la Fédération ELDR.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1313
10/09/1997 - 12/09/1997
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Bruxelles
Réflexions sur le Conseil européen de Maastricht. Liste des délégués.
Résolutions. Programme.
Un Manifeste libéral pour le 21e siècle. Liste indicative des 10 thèmes politiques à dimension européenne capitaux.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1314
27/09/2000 - 29/09/2000
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Ténérife
Liste des participants et des votants. Programme. Résolution (“l’élargissement d’une Union réformée - un impératif
historique”) et amendements.
“The Political and historical imperative of enlargement”, Paavo Vayrynen (MEP).
Transcriptions des discours entre autre : de J. van Aartsen (ministre des Affaires étrangères, Parti libéral hollandais),
de Charles Kennedy (MEP, Parti libéral britannique).
Notes sur le Parti libéral de Macédoine, de Lituanie, et de Norvège.
Rapport d’activités 1999 – 2000.
Note confidentielles concernant le budget et les contributions 2000 (retirée).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Closed Document, Open Description
file: ADLE-1315
24/09/2001 - 28/09/2001
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Ljubljana
Programme.
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1316
17/10/2002 - 18/10/2002
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Bath
Correspondance préparation du congrès. Résolutions. Liste des délégués.
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1317
12/11/2003 - 14/11/2003
Congrès du Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs à Amsterdam
Programme.

Historical Archives of the European Union

340

Groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe au Parlement européen

Transcription du discours de Frits Bolkestein (Commissaire européen, Parti libéral hollandais).
Materials: Paper file
Languages: English
Access level: Open Document, Open Description

Internationale libérale
Documents from 05/10/1985 to 14/11/2001
Les dossiers contiennent essentiellement des notes, des rapports, des comptes rendus de réunions, des programmes de
conférence, des publications et des coupures de presse.
Suite aux mutations profondes de la scène politique qui résultèrent de la Seconde guerre mondiale, les libéraux fondèrent en
avril 1947 l’ « Union mondiale internationale » qui reçut plus tard le nom d’ « Internationale libérale ». Il s’agit d’une
association au sein de laquelle sont représentés des personnalités libérales et des partis libéraux d’Europe et du monde.
Lors des congrès annuels de l’Internationale libérale les problèmes de politique et d’intégration sont toujours au centre des
débats. L’Internationale libérale a ainsi participé activement, et à plusieurs reprises, à la politique d’intégration de la CEE par
d’importantes initiatives, comme celle concernant l’élargissement de la Communauté au Congrès d’Oxford de 1967, ainsi
qu’au Congrès de Munich en 1969 où l’Internationale fut le premier organe politique à se prononcer en faveur du principe
d’élections européennes au suffrage direct.
Size: 8 dossiers
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1318
09/12/1992 - 31/12/1996
Relations avec le Parti libéral international
Publications du Parti libéral international :
- Liberal International, Facts and Figures, septembre 1993 (informations sur le Parti libéral international, ses partis
et groupes membres).
- The London aerogramme, janvier 1993 – décembre 1995, 19 numéros.
- Liberal Times, avril 1993 – août 1993, 2 numéros.
Correspondance.
Compte rendu de la réunion des 11 et 12 septembre 1993 à Ettrickbridge.
Règlement du Parti libéral international (1992), en anglais.
Rapport de la visite du secrétaire général en Autriche, 10-13 mars 1993 et décisions du Bureau du Parti libéral
international du 7 mai 1993 concernant les relations avec les libéraux autrichiens (en anglais)
Rapport sur les activités du Groupe anglais, 1992-1993, présenté à la réunion annuelle du 17 juin 1993 (en anglais).
Note sur le Parti libéral de Bosnie et Herzégovine (1993).
Mémorandum concernant l’adhésion des membres du Parti libéral international (1992).
Materials: Paper file
Languages: English, French
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1319
05/10/1985 - 05/10/1985
Relations avec le Parti libéral international
Congrès de l’Internationale libérale à Madrid, 5 octobre 1985. Ordre du jour. Liste des participants. Rapport de
mission en Afrique du Sud (juillet –aout 1985). Divers documents de travail. Propositions de résolutions. Coupures
de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1320
01/03/1998 - 27/11/1998
Relations avec le Parti libéral international
Revue de presse (International News Digest), du 2 octobre au 27 novembre 1998.
Compte rendu de la réunion du Comité exécutif du 4 avril 1998 (Amsterdam).
Mémorandums du secrétaire général (Julius Maaten) au Comité exécutif concernant les activités du Bureau et la
situation politique de trois Partis libéraux en Croatie (Liberalna Stranka) , en Angola (Partido Liberal Democratico) et
en Russie (Yabloko).
Information au sujet des affiliés au Parti libéral international - Facts and Figures (mai et juin 1998).
Note concernant les élections au Paraguay, au Sénégal et à Hong Kong (mars 1998).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1321
27/06/1990 - 26/02/1999
Relations avec le Parti libéral international
Congrès du Parti international libéral, 3-5 mars 1999 – Belgique (Bruxelles).
Congrès du Parti international libéral, 4 – 6 octobre 1990 – Finlande (Espoo).
Programme. Interventions. Biographies des intervenants. Rapport annuel. Organisations pratique.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
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file: ADLE-1322
11/11/1996 - 20/02/1998
Relations avec le Parti libéral international
Divers documents du Parti libéral international. Comptes rendus des réunions du Comité exécutif. Documents de
travail. Brochures. Programme de conférences, congrès. Résolutions. Manifesto (1997).
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1330
03/12/1998 - 31/08/2001
Relations avec le Parti libéral international
Divers documents du Parti libéral international. Comptes rendus des réunions du Comité exécutif. Documents de
travail. Brochures. Programme de conférences, congrès. Résolutions. Coupures de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1331
15/01/1993 - 30/04/1995
Relations avec le Parti libéral international
Divers documents du Parti libéral international. Newsletter (British Group) – avril 1993 - avril 1995. Comptes rendus
des réunions du Comité exécutif. Documents de travail. Brochures. Programme de conférences. Résolutions.
Coupures de presse.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
file: ADLE-1332
05/10/2001 - 14/11/2001
Relations avec le Parti libéral international
Prix de la liberté 2001 de l’Internationale libérale. Correspondance, programme, liste des participants.
Materials: Paper file
Languages: English, French, German, Spanish
Access level: Open Document, Open Description
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