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coopération technique T1353 

technique, Jordanie T1354 

abattage d'animaux accord de coopération, coopération financière, coopération
convention européenne, politique agricole, protection des animaux technique, Égypte T1352 

T1432 accord de coopération, coopération financière, coopération

accès à l'information accord de pêche, Angola T1244 
environnement physique, politique de l'environnement T2417 accord de pêche, Dominique, pêche maritime T1284 

D1416 accord de pêche, Espagne, industrie de la pêche, Maroc T1412 
gestion des déchets, politique de l'environnement, politique de accord de pêche, Maroc T1382
l'information, prévention de la pollution D0643 T1383 
libre prestation de services, politique de l'information, système accord de pêche, Mauritanie T1245 
d'information T1348 accord de pêche, Mozambique T1100 

D0858 accord de pêche, pêche maritime, São Tomé et Príncipe T1285 

accès au marché réfugié D0654 
adhésion à la Communauté, eau communautaire, Espagne, politique
commune de la pêche T0009 accord commercial
aviation civile, restriction à la concurrence, tarif aérien, transport accord CE, accord de coopération, coopération financière,
aérien D0841 Yougoslavie T1356 
marché du transport, transport de marchandises, transport accord d'association CE, Chypre, protocole d'accord, union
intracommunautaire, transport routier D0725 douanière D0862 

T1149 accord de coopération, coopération financière, infrastructure de

accident de transport accord de coopération, Hongrie D1209
aviation civile T2161 T1965 
enseignement public, politique commune des transports, États-Unis, produit agricole D0405 
réglementation de la circulation, sécurité routière D0658 produit industriel, Tchécoslovaquie T2230
ferry-boat, Manche, Royaume-Uni, transport maritime T0950 D1345 
ferry-boat, sécurité maritime D0594 
politique commune des transports, réglementation de la circulation, accord d'association
sécurité routière D0273 commission parlementaire, Parlement européen, Turquie D1148
sécurité des transports, terrorisme D1312 Communauté européenne, protocole d'accord, sanction

accident du travail droits de l'homme, Turquie T1885 
sécurité du travail D1268 Grèce, protocole d'accord, Turquie D1147

T2073 T1860 

accident nucléaire T2185 
aliment du bétail, eau potable, produit alimentaire, radioactivité
D0868 accord d'association CE
aliment du bétail, produit alimentaire T2416 accord commercial, Chypre, protocole d'accord, union douanière

D1415 D0862 
centrale nucléaire, sécurité nucléaire, traité CEEA T1112 adhésion à la Communauté, Chypre T1350 
énergie nucléaire, politique énergétique, sécurité nucléaire D0620 adhésion à la Communauté, droits de l'homme, protocole
fourrage, pollution des aliments, pollution radioactive, URSS T0993 d'accord, Turquie D0861 
France, sécurité nucléaire T0666 Chypre T1349 

T0667 droits de l'homme, relation interparlementaire, Turquie, violence
France, sécurité nucléaire, URSS D0433 d'État D0178 
politique communautaire, sécurité nucléaire, traité CEEA, URSS Espagne, Portugal, Turquie T1402 

T0996 Turquie T1403 
politique communautaire, sécurité nucléaire, URSS T0994 
pollution des aliments, pollution radioactive T2546 accord de coopération
pollution radioactive, produit agricole, URSS T0563 accord CE, accord commercial, coopération financière,
pollution radioactive, radioactivité, système d'information D0798 Yougoslavie T1356 
pollution radioactive, URSS T0562 accord CE, adhésion à la Communauté, Yougoslavie T1357 

D0356 accord CE, Algérie, coopération financière, coopération
programme de recherche, radioprotection T2576 technique T1353 
radioprotection T2577 accord CE, coopération financière, coopération technique,
sécurité nucléaire, URSS T0664 Jordanie T1354 

T0665 accord CE, coopération financière, coopération technique, Liban

accise accord CE, coopération financière, coopération technique,
taux de TVA D1406 Égypte T1352 

accord bilatéral Tunisie T1351 
Irlande, Irlande du Nord, maintien de la paix, Royaume-Uni D0220 accord commercial, coopération financière, infrastructure de
politique commune des transports, politique de la concurrence, transport, Yougoslavie D0864 
transport aérien D0132 accord commercial, Hongrie D1209

accord CE accord de pêche, Maroc, poisson de mer D1062 
accord commercial, accord de coopération, coopération financière, Afrique du Nord, coopération financière, financement
Yougoslavie T1356 communautaire, Proche et Moyen Orient D0863 

accord de coopération, adhésion à la Communauté, Yougoslavie
T1357 

accord de coopération, Algérie, coopération financière,

accord de coopération, coopération financière, coopération

accord de coopération, coopération financière, coopération
technique, Liban T1355 

technique, Tunisie T1351 

aide alimentaire, conférence ONU, décision communautaire,

transport, Yougoslavie D0864 

économique, Turquie D0894 

Malte T2183

T1355 

accord CE, coopération financière, coopération technique,

T1965 
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aide au développement, élargissement de la Communauté, région Maroc D0906 
méditerranéenne CE D0054 Maroc, pêche maritime T1735 
Amérique centrale T0566 Maurice T2528 

D0357 Sénégal T1596
Amérique centrale, États-Unis, guerre civile, Nicaragua D0187 D1005 
Amérique centrale, groupe Contadora, MCCA, réunion des
ministres D0185 accord interentreprises
Autriche, matériau avancé T1696 aviation civile, entreprise de transport, réglementation des
Chine, échange commercial, politique extérieure D0107 ententes, transport aérien T1107 
coopération économique, échange commercial, Yougoslavie T1426 licence de brevet, savoir-faire T1759 
D0897 
coopération financière, coopération technique, Maroc T1732 accord interinstitutionnel
coopération financière, infrastructure de transport, transit, aide alimentaire D1443 
Yougoslavie T1358 budget communautaire, budget général CE D1207 
coopération financière, Israël T1481 situation CE D1456 

T1480
D0943 accord international
T1479 Amérique centrale, maintien de la paix D0737
T1913 T1170 

élargissement de la Communauté, produit agricole, protocole bateau, ONU, politique extérieure D1061 
d'accord, tarif douanier T1158 Commission CE, protection de l'environnement D0899 

T1162 Communauté européenne, pays tiers, politique de
T1155 l'environnement, protection de l'environnement T1428 
T1157 mer du Nord, pollution marine, protection de l'environnement
T1160 D0153 
T1161 non-prolifération nucléaire D0140 
T1153
D0729 accord multifibres T0467
T1159 T0806

Finlande, industrie du bois T1836 D0514 
Finlande, protection de l'environnement T2451 GATT, industrie textile, pays en développement, politique
golfe, Proche et Moyen Orient T2070 commerciale D0292 

D1273 GATT, négociation tarifaire D0426 
Islande T2339

T2340 accord multilatéral
Israël T1915 liberté de navigation, politique commune des transports,

D1188 transport par voie navigable D0133 
T1914
D1089 accord SALT

Malte T2484 désarmement D0533
Maroc T1733 T0833 

T1734 États-Unis, limitation des armements T0586
matériau avancé, Suisse T1699 D0377
matière première, produit du bois, Suède T1695 T0585 
matière première, produit du bois, Suisse T1698 
Norvège, protection de l'environnement T2450 accord sur les produits de base
Pakistan D0308 étain, pays tiers, politique commerciale commune, Royaume-Uni

T0480 T1140 
produit agricole, protocole d'accord, tarif douanier T1154

T1156 Açores
recyclage des déchets, Suède T1835 conditions atmosphériques, désastre naturel T0659 
Syrie T1916 conditions atmosphériques, désastre naturel, Madère T0498 

D1187
D1088 acte de congrès
T1917 aquiculture, OAA, pays en développement, politique de la pêche

accord de limitation brevet européen, droit communautaire, marché intérieur CE,
désarmement, États-Unis, OTAN, politique européenne de défense politique communautaire de la recherche D0258 

D0648 femme, ONU D0061 

accord de pêche T1045 Acte unique européen T0264
T1040 D0893
T0072 T0525

accord CE, Angola T1244 D0489
accord CE, Dominique, pêche maritime T1284 T0760
accord CE, Espagne, industrie de la pêche, Maroc T1412 T0818 
accord CE, Maroc T1382 application du droit communautaire, Commission CE, pouvoir

T1383 d'exécution T1113 
accord CE, Mauritanie T1245 Belgique, budget communautaire, Conseil européen, relation
accord CE, Mozambique T1100 interinstitutionnelle T1111 
accord CE, pêche maritime, São Tomé et Príncipe T1285 budget communautaire, dépense agricole, ressources propres,
accord de coopération, Maroc, poisson de mer D1062 stock d'intervention T0750 
aide au développement T0904 Commission CE, Conseil CE, Parlement européen, Pays-Bas
Comores T1594 D0259 
Guinée T0851 Commission CE, intégration européenne, marché intérieur CE,
Guinée équatoriale T0853 Union européenne T1027 
Guinée-Bissau T0728 Commission CE, pouvoir d'exécution T1068 
industrie de la pêche, mammifère marin, protection des animaux commission PE, Parlement européen T0944 
D0067 Conseil CE, Parlement européen, procédure parlementaire,
Madagascar, politique commune de la pêche D0065 proposition CE T1007 

D0043 
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Conseil européen, Parlement européen, réunion des ministres, Italie, Sardaigne, terrorisme T1076 
Union européenne D0027 
contrôle des aliments, législation alimentaire, procédure législative, admission des étrangers
produit alimentaire T0938 asile politique, convention internationale, politique
coopération politique, Parlement européen, politique extérieure communautaire, réfugié T0959 
D1068 France T0715 
Europe des citoyens T0407 France, frontière intracommunautaire, terrorisme D0461 
intégration européenne, Union européenne D1216

T1980 admission temporaire T0107 
T1978 déduction fiscale, mobilité résidentielle, véhicule à moteur T1256
T1979 

Parlement européen, politique extérieure T1774 adoption du budget
Parlement européen, président PE, réforme institutionnelle, réunion budget communautaire, Conseil CE, Parlement européen, projet
des ministres D0127 de budget D0212 
Parlement européen, procédure parlementaire T0813

D0522 AEC
Parlement européen, réforme institutionnelle, réunion des fonctionnaire européen D0441
ministres, Union européenne D0165 T0686 

D0180 
politique européenne de défense, relation Est-Ouest T1997 AELE
position commune, procédure de coopération, proposition CE T1423 relation internationale D1080 

procédure de coopération, proposition CE D0892 aéroport
procédure législative, proposition CE D0627 Canaries, installation portuaire, programme de développement
Union européenne T0291 intégré, tourisme T1442 

action en justice T1820 
dommages et intérêts, protection du consommateur T0964 politique commune des transports, sécurité des transports,
libre circulation des capitaux, société d'investissement, valeur sécurité publique, transport aérien D0302 
mobilière T0963 
protection du consommateur D0604 Afghanistan T2197

activité non salariée aide communautaire, maintien de la paix D0383
sécurité sociale T1534 T0601 

additif alimentaire droit à l'information, droit à la justice, droits de l'homme, liberté
produit alimentaire T2143 de la presse T1312 

T2485 droits de l'homme, emprisonnement, profession de la
T2064 communication, ressortissant communautaire T1406 

produit alimentaire, produit congelé D1267 droits de l'homme, occupation militaire T1361 

adhésion à la Communauté droits de l'homme, Timor oriental, Turquie, URSS D0219 
accès au marché, eau communautaire, Espagne, politique commune occupation militaire T0829
de la pêche T0009 D0531 
accord CE, accord de coopération, Yougoslavie T1357 Pakistan, réfugié D1196
accord d'association CE, Chypre T1350 T1937 
accord d'association CE, droits de l'homme, protocole d'accord, URSS D1002 
Turquie D0861 
Canaries, développement régional, Espagne, produit agricole D0655 Afrique
élargissement de la Communauté, Espagne, Portugal T0008 aide alimentaire, aide communautaire, faim D0113 
Espagne, période de transition CE, Portugal T1386 aide alimentaire, aide d'urgence, coordination des aides, faim
Espagne, politique commune de la pêche, Portugal T0007 T0012 
politique commune des transports D0942 aide alimentaire, faim D0008 

adjudication de marché désastre naturel T0661 
développement régional, marché de fournitures, marché public désastre naturel, lutte contre les insectes T0660
T1125 T0658 
marché de fournitures, marché public D0696 droits de l'homme T0915 

administration de l'enseignement
école européenne, enfant de migrant, organisation de Afrique du Nord
l'enseignement, programme d'enseignement T0988 accord de coopération, coopération financière, financement

administration de l'institution lutte contre les insectes T1571 
application du droit communautaire, Communauté européenne,
droit à l'information, publicité D0914 Afrique du Sud T0060
budget communautaire, dépense non obligatoire, douzième T0061
provisoire T0020 T0454 
Communauté européenne, droit à l'information, droit Afrique méridionale, infrastructure de transport T2313
communautaire-droit national, publicité T1441 D1404 

administration du personnel D0454
dépense de fonctionnement, évaluation budgétaire, Parlement T0618
européen, structure institutionnelle D0645 T1816

administration locale T0740
création d'emploi, disparité régionale, planification de la T1817
main-d'oeuvre, politique communautaire de l'emploi D0656 T0741
excédent agricole, excédent de production, organisation bénévole T0738

D0636 

infrastructure de transport, sécurité aérienne, transport aérien

D1347 

autodétermination T1573 

droits de l'homme, prisonnier politique T1617 

aide au développement, dette extérieure, pays ACP T1333 

faim T0111 

communautaire, Proche et Moyen Orient D0863 

apartheid D0392

D0476
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D1090 agrumes T0725 
T0739 agro-industrie, aide financière, Espagne T1286 
D0399 aide à l'agriculture, olive T1950 

apartheid, Botswana, droits de l'homme T1567 prix agricole T2388
apartheid, commerce des armes D1295 T1387
apartheid, Commission CE, Namibie, sanction économique D0126 T2390 
apartheid, droits de l'homme T1625 prix agricole, produit à base de fruit T2391 

T1496 production agricole D1398 
T1627 production agricole, structure agricole T2308 
T1568 

apartheid, droits de l'homme, emprisonnement, enfant T0951 aide à l'agriculture
apartheid, droits de l'homme, peine de mort, prisonnier politique agrumes, olive T1950 
T1168 aide à la production, houblon T2596 
apartheid, violence d'État D0036 aide de l'État, cessation d'exploitation agricole, politique des
code de conduite, entreprise européenne D0288 structures agricoles, revenu de l'exploitation agricole T1258 
coopération politique européenne D0136 houblon T2549 
détenu, droits de l'homme T2408 houblon, produit agricole T0634 

T2407 Irlande D0515
détenu, droits de l'homme, syndicat T0496 T0807 
droit de manifester, droits de l'homme, emprisonnement, étudiant porcin, production animale T2449 

T1121 région défavorisée D0323
droits de l'enfant, droits de l'homme, torture T1313 T0513 
droits de l'homme T2205 revenu de l'exploitant agricole, revenu de l'exploitation agricole

T1801 D1186
T2206 T1949 

droits de l'homme, emprisonnement T1221 
droits de l'homme, emprisonnement, France, ressortissant aide à l'écoulement
communautaire T1001 beurre, politique agricole commune, stock excédentaire, viande
droits de l'homme, homicide T2016 bovine D0224 
droits de l'homme, prisonnier politique T1626 politique agricole commune, produit à base de fruit, stock
droits de l'homme, violence politique T0840 excédentaire D0124 

T0841 
échange commercial, sanction économique D0813 aide à l'emploi
liberté de la presse T2017 chômage, FSE, politique communautaire de l'emploi D0215
lutte contre la discrimination, pays CE, restriction aux échanges, D0201 
sanction internationale T1291 chômage, migration rurale, politique agricole commune D0710 
prisonnier politique T1880 

Afrique méridionale T0062 légumineuse, organisation commune de marché, restriction
T0464 quantitative T1418 

Afrique du Sud, infrastructure de transport T2313
D1404 aide à l'investissement

aide au développement, apartheid, coopération politique coton, groupement de producteurs T1240 
européenne, politique extérieure D0280 

Afrique orientale aide à l'agriculture, houblon T2596 
convention internationale, eau salée, gestion des ressources, région aide à la reconversion, aide communautaire, houblon D0752
côtière T1136 T1196 

agence de tourisme chanvre T2043 
voyage T2196 Espagne, Grèce, huile d'olive, Italie T1283 

D1331 houblon T1959

agent CE T0856 houblon, production agricole T2532 
Belgique, coopération politique européenne, prisonnier politique, huile d'olive T1519
Zaïre D0252 T2042 
Belgique, Zaïre D0138 légumineuse, production agricole T2309
cessation d'emploi T2531 D1392 

agent de texture
cotisation sucre, produit agricole D0997 aide à la reconversion
cotisation sucre, produit agricole, sucre T1574 aide à la production, aide communautaire, houblon D0752

agricultrice budget opérationnel CECA, industrie sidérurgique,
entreprise familiale, exploitation familiale agricole T2288 restructuration industrielle T1377 

D1373 

agriculture extensive aide alimentaire, conserverie, industrie de la pêche, politique
politique de la production agricole, productivité agricole T2224 commune de la pêche D0230 

agro-industrie aide alimentaire D0499
agrumes, aide financière, Espagne T1286 T0779
biotechnologie, ECLAIR:, programme de recherche, science T0418 
économique D1304 accord CE, conférence ONU, décision communautaire, réfugié
budget communautaire, commercialisation, FEOGA, produit D0654 
agricole D0013 accord interinstitutionnel D1443 
commercialisation, crédit budgétaire, FEOGA orientation, produit Afrique, aide communautaire, faim D0113 
agricole T0028 Afrique, aide d'urgence, coordination des aides, faim T0012 
FLAIR:, industrie alimentaire, programme de recherche T2145 Afrique, faim D0008 
pays ACP, produit agricole T2292 

aide à l'hectare

aide à la production

céréale, maïs, production agricole T2530 

D1199 

produit en conserve T0150 

T1196 

aide à la restructuration
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aide à la restructuration, conserverie, industrie de la pêche, délégation de la Commission, stage de formation D0440
politique commune de la pêche D0230 T0685 
aide au développement, Commission CE, droit communautaire, désertification T0903 
technique de gestion D0263 dette extérieure, pays en développement D0846 
aide au développement, Inde, production laitière D0912 enfant, pays en développement D0102 
aide au développement, pays en développement T1012 évaluation de projet, plan de développement T2314
aide communautaire, budget communautaire, Égypte D0317 D1405 
aide communautaire, faim, Mozambique T1003 faim T0902 
budget communautaire T0489 ONU, politique extérieure, relation Nord-Sud D0137 
budget communautaire, douzième provisoire D0066 organisation non gouvernementale T0905 
céréale T0885 pays en développement T0894
comité consultatif CE D0847 T0901

T1334 T0895
Communauté européenne, coopération régionale, Inde, produit D0563
laitier T1438 D0564
contrôle budgétaire T2166 T0896
contrôle budgétaire, exécution du budget D1316 T0897 
contrôle des aliments T1506 pays en développement, personne âgée T1844

D0953 D1115 
Éthiopie, faim D0872 pays en développement, politique commerciale commune,

T1370 préférences généralisées D0192 
T1227 pays en développement, programme de recherche, recherche et
D0777 développement T1188

Éthiopie, faim, guerre civile D0077 T1303
exécution du budget T2165 D0828
faim T0528 D0744 
Mozambique T0765 pays en développement, stockage, stockage des aliments T1841 

T0763 politique sociale européenne, sécurité sociale, travailleur social
T0764 D0026 
D0493 Stabex T0858

pollution des aliments, Pologne D0380 D0535 
Pologne T0591 Surinam D1439 
règlement communautaire D1071 
ressortissant communautaire, stock communautaire D0640 aide aux défavorisés

aide au développement T0382 sans-abri T1062 
T0289 catégorie sociale défavorisée, pauvreté D1465 

accord de coopération, élargissement de la Communauté, région excédent agricole, organisation bénévole, produit alimentaire,
méditerranéenne CE D0054 stock d'intervention T1294 
accord de pêche T0904 pauvreté T0636
Afrique, dette extérieure, pays ACP T1333 T2591
Afrique méridionale, apartheid, coopération politique européenne, T1898
politique extérieure D0280 D1155 
aide alimentaire, Commission CE, droit communautaire, technique produit alimentaire, stock d'intervention D0816 
de gestion D0263 
aide alimentaire, Inde, production laitière D0912 aide aux réfugiés
aide alimentaire, pays en développement T1012 aide au développement T0906 
aide aux réfugiés T0906 autodétermination, droits de l'homme, Timor oriental T2503 
aide communautaire, Amérique latine, Asie, pays en droits de l'homme, Liban, réfugié T1316 
développement T1464 droits de l'homme, Malaisie, réfugié, Viêt-nam T0953 
aide communautaire, Amérique latine, Asie D0930 
aide communautaire, Bangladesh D0756 aide aux sinistrés

D0761 désastre naturel D1150 
T1201 désastre naturel, Grèce T1757 

aide financière, coopération technique, non-alignement, pays en incendie, Portugal T1867 
développement D0296 
Amérique centrale, Amérique latine, relation Nord-Sud D0086 aide communautaire
Amérique latine, Asie T1985 Afghanistan, maintien de la paix D0383

D1221 T0601 
D0609 Afrique, aide alimentaire, faim D0113 
T2113 aide à la production, aide à la reconversion, houblon T1196

Amérique latine, Asie, coopération technique, pays en D0752 
développement T0969 aide alimentaire, budget communautaire, Égypte D0317 
Assemblée paritaire ACP-CE T1394 aide alimentaire, faim, Mozambique T1003 

D0881 aide au développement, Amérique latine, Asie, pays en
Assemblée paritaire ACP-CE, convention de Lomé III D0269 développement T1464 
BEI, budget communautaire, décharge du budget, FED T0978 aide au développement, Amérique latine, Asie D0930 
BEI, contrôle budgétaire, Parlement européen D0176 aide au développement, Bangladesh D0761
budget communautaire, FED, Parlement européen, règlement T1201
financier D0299 D0756 
CNUCED, dette extérieure, pays en développement, relation aide d'urgence, désastre naturel, Europe méridionale, régions de
Nord-Sud T1096 l'Italie D0671 
Commission CE, contrôle budgétaire, coordination des aides, Cour aide de l'État, cessation d'exploitation agricole, revenu de
des comptes CE D0233 l'exploitant agricole T1413 
convention de Lomé, convention de Lomé III T0001 Amérique centrale D1091
coopération technique D0610 T1787
coopération technique, prestation de services T0970 D1070 
coopérative, pays en développement T1986 Amérique centrale, maintien de la paix T1461

D1222 D0932 
délégation de la Commission, Machrek, Maghreb, pays ACP D0191

catégorie sociale défavorisée, logement, politique sociale,
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Amérique latine, Communauté européenne, coopération régionale, approvisionnement énergétique, énergie nucléaire, sécurité
relation interparlementaire T1026 nucléaire, traité CEEA T0992 
budget communautaire, Colombie, désastre naturel D0206 échange d'informations, pays CE, radioactivité, sécurité
cessation d'exploitation agricole, développement rural, politique nucléaire T1263 
des structures agricoles, retraite anticipée D0860 
contrôle budgétaire, fraude, huile d'olive, politique agricole Albanie T0308 
commune D0204 politique extérieure, relation commerciale, relation économique

D0248 D0190 
coopérative, développement régional, région défavorisée T1129 
cyclone, désastre naturel, inondation, intempérie D0803 alcool
démocratisation, élection nationale, Haïti, violence d'État D0869 boisson alcoolisée, eau-de-vie D1452
droits de l'homme, El Salvador, violence d'État T2501 T2492 
droits de l'homme, Éthiopie, faim, migration forcée D0221 
Égypte T0490 alcoolisme
enseignement, instrument de musique, jeune, musique T1447 sécurité routière T2473 
espace audio-visuel européen, industrie cinématographique,
politique de l'audio-visuel, télévision européenne D0155 Algérie
Europe méridionale, fièvre aphteuse T0021 accord CE, accord de coopération, coopération financière,
fruit à coque D0876 coopération technique T1353 

T1389 droits de l'homme, répression T2014 
Irlande du Nord, zone agricole défavorisée T1241 
pays en développement, reconversion productive, stupéfiant, trafic aliment du bétail
de stupéfiants T1373 accident nucléaire, eau potable, produit alimentaire, radioactivité
Sri Lanka T1893 D0868 

D1146 accident nucléaire, produit alimentaire T2416
statistique, structure agricole T1242 D1415 

aide d'urgence D1289 
Afrique, aide alimentaire, coordination des aides, faim T0012 alimentation humaine, eau potable, radioactivité, risque sanitaire
aide communautaire, désastre naturel, Europe méridionale, régions D0758 
de l'Italie D0671 céréale, organisation commune de marché, prix agricole T2404 
désastre naturel, Maroc T1502 eau potable, produit alimentaire, radioactivité, radioprotection

aide de l'État fourrage T0604 
aide à l'agriculture, cessation d'exploitation agricole, politique des prix agricole T1639 
structures agricoles, revenu de l'exploitation agricole T1258 prix agricole, produit laitier T2377 
aide communautaire, cessation d'exploitation agricole, revenu de
l'exploitant agricole T1413 aliment industriel
aide régionale, politique de la concurrence, politique régionale aliment du bétail T2120
D0768 T1231 D1289 
chômage structurel, compétitivité, industrie sidérurgique, libération
des échanges D0649 aliment pour enfant
Commission CE, politique de la concurrence, rapport d'activité lait, petite enfance, produit laitier D0306
D0874 T0516
entreprise de transport, transport ferroviaire, transport par voie T0517 
navigable, transport routier T0006 
industrie charbonnière T0503 alimentation animale T0104 

D0320 alimentation humaine, eau potable, radioactivité, risque sanitaire
politique commune de la pêche T1102 T1203 
politique commune des transports, transport ferroviaire, transport culture fourragère, fourrage, légumineuse, politique des prix
par voie navigable, transport routier D0002 T0967 

aide financière politique de la santé, protection du consommateur, substance
agro-industrie, agrumes, Espagne T1286 dangereuse D0064 
aide au développement, coopération technique, non-alignement,
pays en développement D0296 alimentation humaine
élargissement de la Communauté, Espagne, politique commune de aliment du bétail, eau potable, radioactivité, risque sanitaire
la pêche D0151 D0758 
Espagne, vignoble, vin de qualité supérieure, viticulture T1433 alimentation animale, eau potable, radioactivité, risque sanitaire
forêt, sylviculture T0749 T1203 

aide humanitaire Allemagne RD
droits de l'homme, Liban T0837 Asie du Sud-Est, CSCE, droits de l'homme, URSS D0669 

aide judiciaire droits de l'homme, liberté d'opinion T1457 
droit à la justice, Europe des citoyens, tourisme D0856 droits de l'homme, liberté de la presse, liberté de religion T1566

T1342 droits de l'homme, réfugié politique T2411 

aide régionale Allemagne RF T0398
aide de l'État, politique de la concurrence, politique régionale D0768 T0399 
T1231 aviation militaire, désastre d'origine humaine T2096 
développement régional D1400 avion, désastre d'origine humaine D1152 

T2315 Banque centrale européenne, Conseil européen, réunion au
fonds structurel, politique régionale D0834 sommet D1109 

T1324 CAEM, Conseil CE, relation internationale D1074 
Irlande, région défavorisée D0760 centre de documentation, crime de guerre, national-socialisme,

T1205 victime T1430 

AIEA D0182 

aliment industriel T2120

T1346 

législation alimentaire, substance cancérigène D0071 

droits de l'homme T2204 

chef d'État, Parlement européen, président PE, visite officielle
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Commission CE, politique agricole commune, prix agricole, veto coopération politique européenne, politique extérieure D0260 
D0087 

conditions atmosphériques, désastre naturel T0697 Amérique latine T0881
Conseil CE, intégration européenne, politique européenne de D0549
défense, programme d'action D0901 T0146
Conseil européen, Europe des citoyens, réunion au sommet T1830 T0147 
Conseil européen, réunion au sommet D1084 aide au développement, aide communautaire, Asie D0930 
coopération transfrontalière, développement intégré, France, aide au développement, aide communautaire, Asie, pays en
Luxembourg T0605 développement T1464 
crime de guerre, déporté, indemnisation, responsabilité civile D0255 aide au développement, Amérique centrale, relation Nord-Sud
désastre d'origine humaine T1881 D0086 
désastre naturel, inondation T1569 aide au développement, Asie D1221
fascisme, racisme, travailleur migrant, xénophobie T1078 T1985
financement communautaire, structure agricole, zone agricole T2113
défavorisée T1133 D0609 
fraude, Italie, protection du consommateur, vin T0948 aide au développement, Asie, coopération technique, pays en
immunité parlementaire, Parlement européen, parlementaire développement T0969 
européen D0208 aide communautaire, Communauté européenne, coopération

D0272 régionale, relation interparlementaire T1026 
immunité parlementaire, parlementaire européen D0020 Amérique centrale, intégration économique D1348

T1253 T2199 
immunité parlementaire, parlementaire européen, terrorisme D0021 Amérique du Sud, démocratisation D1298
Paraguay, visite officielle D0031 T2130 
péage, véhicule utilitaire D1250 dette extérieure, pays en développement D0372 

T2025 dette extérieure, politique économique, réunion au sommet D0034
zone agricole défavorisée D0407

T0637 droits de l'homme, violence D0704 

amélioration de la production Espagne, manifestation culturelle T1957
fruit à coque, production agricole D1393 D1191 

T2310 

aménagement forestier politique de l'environnement D0582
déboisement, pollution de l'eau, protection du sol, réserve naturelle D0576

D0711 T0934 

aménagement hydro-agricole amidon
Irlande, région défavorisée T1282 législation alimentaire D0339 

Amérique centrale T0879 Amnesty International
T0880 droit à l'information, droits de l'homme, Pologne T1120 
T0441 droits de l'homme T2105 
T0298
T0299 analphabétisme
D0553 formation professionnelle, insertion professionnelle, jeune,
D0494 politique de l'éducation D1402 
T0145 mobilité résidentielle, nomadisme, politique de l'éducation T2317

accord de coopération T0566
D0357 analyse de l'eau

accord de coopération, États-Unis, guerre civile, Nicaragua D0187 eau de baignade, eau douce, eau potable, eau superficielle T2593
accord de coopération, groupe Contadora, MCCA, réunion des
ministres D0185 Andorre
accord international, maintien de la paix T1170 île, Monaco, relation de la Communauté, Saint-Marin T2547 

D0737 
aide au développement, Amérique latine, relation Nord-Sud D0086 Angola T0347 
aide communautaire D1091 accord CE, accord de pêche T1244 

T1787 conflit international, coopération politique européenne,
D1070 États-Unis, guerre civile D0222 

aide communautaire, maintien de la paix D0932 guerre civile T2588 
T1461 guerre civile, indépendance nationale, Namibie D1471 

Amérique latine, intégration économique T2199 maintien de la paix T1572 
D1348 vie politique D1001 

coopération internationale, groupe Contadora T0592
D0381 anhydride

coopération militaire, États-Unis, Guatemala, maintien de la paix pollution atmosphérique T2297 
T1288 pollution atmosphérique, pollution stratosphérique D0447

coopération politique européenne, dictature, Haïti, politique T0691 
extérieure D0285 
enfant, protection de l'enfance T1879 animal domestique
groupe Contadora, Guatemala, maintien de la paix T1287 maladie animale, rage D1478
Guatemala, maintien de la paix, réunion au sommet D0800 T2597 
maintien de la paix T2093

D1287 Antarctique
D0970 conservation des ressources, protection de l'environnement T1194
T1523 D0749 T1193 

Amérique du Sud T0415 
Amérique latine, démocratisation T2130 antisémitisme

D1298 droits de l'homme, juif, URSS T1499 
Brésil, ordre public, protection de la forêt, violence politique D1390

droits de l'homme, violence politique T0711 

amiante

écosystème T2210 
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apartheid États-Unis, politique de défense T0590
Afrique du Sud D0454 T0589

T0618 D0379 
T1816 industrie de l'armement D1309
D0476 T2149 
D0392 Irak, Iran T1559
T0740 D0998 
T1817
T0741 arme nucléaire
T0738 armement D1470 
D1090
T0739 armement
D0399 arme nucléaire D1470 

Afrique du Sud, Botswana, droits de l'homme T1567 
Afrique du Sud, commerce des armes D1295 aromatisant
Afrique du Sud, Commission CE, Namibie, sanction économique produit alimentaire D0952

D0126 T1487 
Afrique du Sud, droits de l'homme T1625

T1568 arrestation
T1496 droits de l'homme, Liban T2506 
T1627 droits de l'homme, Tchécoslovaquie T2085 

Afrique du Sud, droits de l'homme, emprisonnement, enfant T0951
Afrique du Sud, droits de l'homme, peine de mort, prisonnier arrêt de la Cour CE
politique T1168 Conseil CE, droit communautaire, Parlement européen, politique
Afrique du Sud, violence d'État D0036 commune des transports D0131 
Afrique méridionale, aide au développement, coopération politique
européenne, politique extérieure D0280 artisanat

apiculture T0311 
élevage, politique agricole commune D0193 arts du spectacle

appareil de mesure T1712 
métrologie T2341 
normalisation, rapprochement des législations T2513 ASE

application du droit communautaire T0287 télécommunication T1070 
Acte unique européen, Commission CE, pouvoir d'exécution T1113
administration de l'institution, Communauté européenne, droit à Asie
l'information, publicité D0914 aide au développement, aide communautaire, Amérique latine
Commission CE, contrôle communautaire, élargissement de la D0930 
Communauté, politique commune de la pêche D0231 aide au développement, aide communautaire, Amérique latine,
Commission CE, contrôle communautaire, rapport d'activité D0173 pays en développement T1464 
compte consolidé, directive CE D0628 aide au développement, Amérique latine D1221
compte consolidé, petites et moyennes entreprises, publicité des T1985
comptes, société commerciale T1008 T2113
directive communautaire T2574 D0609 
droit communautaire T1593 aide au développement, Amérique latine, coopération technique,

T2467 pays en développement T0969 
D1436
D1004 Asie du Sud

enfant de migrant, langue maternelle, scolarisation T1016 droit international public, droits de l'homme, groupe ethnique,
hormone, importation communautaire D0936 sécurité publique D0668 

approvisionnement D1210 
minerai de fer, politique industrielle communautaire, production
minière D0048 Asie du Sud-Est

approvisionnement énergétique
AIEA, énergie nucléaire, sécurité nucléaire, traité CEEA T0992 asile politique D0591 
distribution de l'eau, distribution de l'électricité, marché public admission des étrangers, convention internationale, politique
T2525 communautaire, réfugié T0959 
distribution de l'eau, marché public, réseau de transmission, condition de travail, droits de l'homme, idéologie politique,
télécommunication D1455 réfugié D0670 
politique énergétique, recherche énergétique T0991 droits de l'homme, pays CE, réfugié politique T1075 

aquiculture
acte de congrès, OAA, pays en développement, politique de la Assemblée paritaire ACP-CE T2167
pêche D0043 T0424
développement régional, politique commune de la pêche T1101 T0884
politique commune de la pêche D0229 D1317 

Arabie Saoudite D0881 
droits de l'homme, séquestration de personnes T1215 aide au développement, convention de Lomé III D0269 

Argentine assistance sociale
désastre naturel, inondation T1570 condition socio-économique, intégration sociale, personne âgée,
relation commerciale, relation économique T2463 politique sociale européenne D0303 

arme chimique association professionnelle
droits de l'homme, Irak, question du Kurdistan T1883 

petites et moyennes entreprises T1051 

jeune D1038

politique communautaire, politique spatiale, satellite,

relation économique T1966

Allemagne RD, CSCE, droits de l'homme, URSS D0669 

Hong-kong T2157 

aide au développement T1394
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déontologie professionnelle, médecine T1850 accord interentreprises, entreprise de transport, réglementation
D1121 des ententes, transport aérien T1107 
D1126 contrôle aérien, sécurité des transports T1147

assurance Iran T1799
assurance vie, Europe des citoyens, libre prestation de services D1110 
D0692 restriction à la concurrence, tarif aérien, transport aérien T1326 
budget communautaire D1043 sécurité aérienne, sécurité des transports, terrorisme T1631 
libre prestation de services D1063 sécurité des transports, terrorisme T2160 

T1606 terrorisme D0964
T1123 T1495 
T1737
D1016 aviation militaire

assurance maladie
fixation des prix, industrie pharmaceutique, médicament D0891 avion
produit pharmaceutique T1482 Allemagne RF, désastre d'origine humaine D1152 

D0944 bruit, pollution acoustique D1473

assurance transport industrie aéronautique T1509
transport international routier, transport routier T1890 D0959 

assurance vie baisse des prix
assurance, Europe des citoyens, libre prestation de services D0692 bourse des valeurs, devise, États-Unis, valeur boursière D0799 

atmosphère capitaux, marché financier D0801 
ozone, protection de l'environnement D0712 conséquence économique, prix de l'énergie, produit pétrolier,
pollution atmosphérique T1513 recherche énergétique T1015 

autobus
concurrence, sécurité des transports, transport de voyageurs, balance des paiements
transport international routier D0889 budgétisation, emprunt communautaire, mécanisme de soutien,
transport de voyageurs T1504 pays CE T0029 

D0971 emprunt communautaire, pays CE, politique de soutien,
D0972 politique financière D0014 
T1505 libre circulation des capitaux, marché financier, mouvement de

autodétermination soutien monétaire T1769 
Afghanistan T1573 
aide aux réfugiés, droits de l'homme, Timor oriental T2503 bande de fréquences
indépendance nationale, Namibie, ressource naturelle T2587 système de communication, télécommunication sans fil D0634 
Indonésie, Timor oriental T1889

D1145 Bangladesh T0114 
maintien de la paix, Sahara occidental D1377 aide au développement, aide communautaire T1201

T2253 D0761
question arménienne T1810 D0756 
question arménienne, URSS D0963 Belgique, désastre naturel, France D0081 

T1494 conditions atmosphériques, désastre naturel T2094 
Timor oriental D0413 inondation T1870 

T0630 
URSS T1809 banque

automobile établissement de crédit D1365
pneumatique T2177 D1387 

D1322 

autonomie financière Allemagne RF, Conseil européen, réunion au sommet D1109 
budget communautaire, pouvoir de contrôle, ressources propres, marché intérieur CE, réforme institutionnelle, Union
TVA T0985 économique et monétaire D1067 

Autriche BAP:
accord de coopération, matériau avancé T1696 biotechnologie T0893 
Italie, sécurité publique, terrorisme, transport aérien D0253 

avance de trésorerie commerce international, Nimexe, nomenclature tarifaire, tarif
budget général CE, FEOGA garantie, règlement financier D0878 douanier commun T1089 

T1391 

avant-projet de budget accord international, ONU, politique extérieure D1061 
budget communautaire D1072 convention ONU, pavillon de navire T1771 
budget communautaire, budget supplémentaire, déficit budgétaire,
politique budgétaire D0644 bateau de pêche T0506 
budget communautaire, Commission CE D0100 
budget communautaire, Commission CE, Conseil CE, ressources batellerie
propres D0037 politique commune des transports, transport ferroviaire,

aviation civile transport de marchandises T1992 
accès au marché, restriction à la concurrence, tarif aérien, transport transport de marchandises, transport par voie navigable T2059
aérien D0841 D1260 
accident de transport T2161 transport ferroviaire, transport routier T1993 

D0723 

Allemagne RF, désastre d'origine humaine T2096 

T2594 

bourse des valeurs, finances internationales, marché des

produit pétrolier D0631 

capitaux, politique financière D1058 

dépôt bancaire, établissement de crédit T1122 

Banque centrale européenne

base de données

bateau

transport routier D1230 
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bâtiment équipement de protection, santé au travail, sécurité du travail,
climatisation, pollution atmosphérique D1176 substance dangereuse T2479 
climatisation, pollution atmosphérique, qualité de l'environnement floriculture, politique agricole commune, protection de

T1910 l'environnement D0276 

BEI D0955
aide au développement, budget communautaire, décharge du T1491
budget, FED T0978 T1730 
aide au développement, contrôle budgétaire, Parlement européen génie génétique, protection de l'environnement D1447

D0176 T2481
fonds structurel D1033 T2514 

T1706 industrie aérospatiale, politique de l'environnement, politique de
fonds structurel, instrument financier communautaire T2068 la recherche, télécommunication D0664 

T2026 programme de recherche, recherche et développement T2476 

Belgique blé dur
Acte unique européen, budget communautaire, Conseil européen, blé tendre, orge, qualité du produit, seigle T1138 
relation interinstitutionnelle T1111 céréale, prix agricole T2348 
agent CE, coopération politique européenne, prisonnier politique,
Zaïre D0252 blé tendre
agent CE, Zaïre D0138 blé dur, orge, qualité du produit, seigle T1138 
Bangladesh, désastre naturel, France D0081 
budget communautaire, Conseil CE, Conseil européen, Parlement boeuf
européen D0662 viande bovine T2122
budget communautaire, financement du budget communautaire, D1293 
prévision budgétaire, réunion au sommet T1422 
condition de travail, Parlement européen, session parlementaire, boisement
siège de l'institution D0183 politique forestière T2578 
Conseil européen, dépense agricole, réunion au sommet T1510 
Conseil européen, réunion au sommet D0960 boisson alcoolisée
Grèce, mort, Parlement européen, parlementaire européen D0237 alcool, eau-de-vie D1452
immunité parlementaire, Parlement européen, parlementaire T2492 
européen D0197 emballage, métrologie, produit textile, rapprochement des
industrie de la viande T0857 législations T1088 

D0416 harmonisation fiscale, impôt indirect, vin D0245 
D0529 jeune, lutte contre la délinquance, sport professionnel, violence

Parlement européen D0621 T1439 
Parlement européen, sécurité publique, sport, victime D0069 
sécurité publique, sport, victime D0089 Botswana
sécurité publique, terrorisme D0058 Afrique du Sud, apartheid, droits de l'homme T1567 

betterave sucrière D0342 
prix agricole, sucre T2354

T2355 bourse des valeurs

beurre T0371 baisse des prix, finances internationales, marché des capitaux,
aide à l'écoulement, politique agricole commune, stock marché financier D0801 
excédentaire, viande bovine D0224 cotation boursière, publication, valeur mobilière T1020 
excédent agricole, FEOGA garantie, réforme de la PAC, vente au délit économique, opération de bourse D1064
rabais T0956 T1736 
lait écrémé en poudre, produit laitier T1587 participation, société de capitaux, transaction financière, valeur
prix d'intervention T2127 mobilière T1009 
produit laitier T1953 publication, valeur mobilière D0635 

bien culturel bovin
diffusion de la culture, droit d'auteur, fixation des prix, industrie du inspection vétérinaire T2445 
livre T1142 leucose animale, maladie animale D0911
patrimoine culturel T2555 T1437 

bien de consommation T0472 prime à l'abattage, Royaume-Uni T0527 
échange d'informations, protection du consommateur T1839 prix agricole T2380

bien personnel tarif douanier, tarif douanier commun T0526 
déduction fiscale, importation communautaire, moyen de transport, viande bovine D1362 
TVA D0789 

bilan social Amérique du Sud, ordre public, protection de la forêt, violence
condition de travail, entreprise T1124 politique D1390 
entreprise européenne D0693 désastre naturel, inondation T1501 

biotechnologie D0561 droits de l'homme, homicide T1932 
T0892 protection de l'environnement T2543 
D0557 protection de l'environnement, protection de la forêt T2275 

agro-industrie, ECLAIR:, programme de recherche, science
économique D1304 brevet européen T0402 
BAP: T0893 acte de congrès, droit communautaire, marché intérieur CE,
changement technologique, programme de recherche T2140 politique communautaire de la recherche D0258 

T1861 
ECLAIR:, programme de recherche, recherche agronomique D1137 BRITE:

génie génétique, programme de recherche D1059

équilibre écologique T0548

baisse des prix, devise, États-Unis, valeur boursière D0799 

maladie animale, Portugal T2226 

T1670 

Brésil

droits de l'homme T2158 



Deuxième législature Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Tome 3/11

industrie de transformation, matériau avancé T2012 budget général CE, décharge du budget T2430
D1244 T1399

brucellose D0994 
maladie animale, porcin T2294 budget général CE, décharge du budget, fraude, tabac D1428 

bruit T0073 douanière D0330 
avion, pollution acoustique T2594 budget général CE, dépense agricole T1977

D1473 T0815 
matériel de levage T0932 budget général CE, Parlement européen T1556 

D0581 budget général CE, Parlement européen, prévision budgétaire
niveau sonore, pollution acoustique T1486 T2586 D1014 T1688 D1461 

D0951 budget général CE, règlement financier D1409 

budget communautaire T0316 T1546 
T0317 budget opérationnel CECA, CECA T2433 
T0318 budget opérationnel CECA, Commission CE, prélèvement
T0101 CECA D0234 
T0778 budget opérationnel CECA, décharge du budget T2432
T0871 T1545 
T0353 Cedefop, décharge du budget T1547
T0354 T2439
T0253 T0980 
D0484 clôture des comptes, Commission CE, contrôle budgétaire,
T0036 Parlement européen D0018 
T0037 clôture des comptes, exécution du budget T0032 
D0400 Commission CE T1614 

accord interinstitutionnel, budget général CE D1207 Commission CE, Conseil CE, Parlement européen, règlement
Acte unique européen, Belgique, Conseil européen, relation financier D0214 
interinstitutionnelle T1111 Commission CE, contrôle budgétaire, décharge du budget D0023
Acte unique européen, dépense agricole, ressources propres, stock Commission CE, Cour de justice CE, dépense non obligatoire,
d'intervention T0750 douzième provisoire T0019 
administration de l'institution, dépense non obligatoire, douzième Commission CE, décharge du budget, déficit budgétaire,
provisoire T0020 exécution du budget T0975 
adoption du budget, Conseil CE, Parlement européen, projet de Commission CE, élargissement de la Communauté, politique
budget D0212 sociale européenne, programme d'action D0001 
agro-industrie, commercialisation, FEOGA, produit agricole D0013 Commission CE, élargissement de la Communauté, politique
aide alimentaire T0489 sociale européenne, rapport d'activité D0025 
aide alimentaire, aide communautaire, Égypte D0317 Commission CE, FSE, politique sociale européenne D0062 
aide alimentaire, douzième provisoire D0066 Commission CE, programme d'action, ressources budgétaires
aide au développement, BEI, décharge du budget, FED T0978 T0942 
aide au développement, FED, Parlement européen, règlement compétence du Parlement, Parlement européen, procédure
financier D0299 budgétaire, projet de budget T1110 
aide communautaire, Colombie, désastre naturel D0206 Conseil CE D0159 
assurance D1043 Conseil CE, Europe des citoyens, Parlement européen, projet de
autonomie financière, pouvoir de contrôle, ressources propres, budget D0196 
TVA T0985 Conseil CE, Parlement européen D0073 
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T2220 T1729 

T1288 

désarmement, politique européenne de défense, réduction des

CDE, CSCE, désarmement, sécurité européenne T1064 

D0218 

T1438 
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programme de recherche, science économique, SPES: T1981 impôt communautaire, montant compensatoire monétaire,
D1218 politique agricole commune, prix agricole D0641 

recherche scientifique D1053 organisation commune de marché, prix agricole T2356 
T2564 prix agricole T1717 

coopération technique
accord CE, accord de coopération, Algérie, coopération financière Corse

T1353 conditions atmosphériques, désastre naturel T2282 
accord CE, accord de coopération, coopération financière, Jordanie développement régional, Sardaigne D1479

T1354 T2598 
accord CE, accord de coopération, coopération financière, Liban
T1355 COST:
accord CE, accord de coopération, coopération financière, Égypte politique de l'environnement, protection de l'environnement

T1352 T1955 
accord CE, accord de coopération, coopération financière, Tunisie

T1351 Costa Rica
accord de coopération, coopération financière, Maroc T1732 désastre naturel, Nicaragua T2021 
aide au développement D0610 
aide au développement, aide financière, non-alignement, pays en cotation boursière
développement D0296 bourse des valeurs, publication, valeur mobilière T1020 
aide au développement, Amérique latine, Asie, pays en société de capitaux, valeur mobilière D0629 
développement T0969 
aide au développement, prestation de services T0970 cotisation sucre
coopération financière, Malte T0612 agent de texture, produit agricole D0997 

D0391 agent de texture, produit agricole, sucre T1574 
coopération scientifique D0542

T0866 coton

coopération transfrontalière budget communautaire, dépense obligatoire, douzième
Allemagne RF, développement intégré, France, Luxembourg T0605 provisoire T0018 
coopération transfrontalière, politique régionale communautaire, prix agricole T2358
région frontalière, travailleur frontalier T0957 T1659

T0957 T2360
développement intégré, Lorraine, Luxembourg, Sarre D0386 T1664
développement régional, région défavorisée T2561 T1661 
formalité douanière, transport international D0639 
frontière intracommunautaire D0587 coup d'État
Lorraine, Luxembourg, programme de développement intégré, Burkina Faso, droits de l'homme, homicide T1272 
Sarre T1293 Chili, démocratie, dictature D0141 

coopérative D0778 
aide au développement, pays en développement T1986 Haïti T1800

D1222 D1111 
aide communautaire, développement régional, région défavorisée Panama T1500

T1129 D0966 
condition socio-économique, développement régional, politique de
l'emploi D0708 Cour de justice CE T1770
création d'emploi, croissance économique, entreprise artisanale, D1050 
libre prestation de services D0646 budget communautaire, Commission CE, dépense non
femme, initiative locale d'emploi, travail féminin T2568 obligatoire, douzième provisoire T0019 

coordination des aides D1427 
Afrique, aide alimentaire, aide d'urgence, faim T0012 compétence du Parlement, recours en annulation T0722
aide au développement, Commission CE, contrôle budgétaire, Cour D0465 
des comptes CE D0233 femme, juge T2444 

Corée R Cour des comptes CE T2295
Corée RPD, jeux olympiques D0804 T0419 

T1274 aide au développement, Commission CE, contrôle budgétaire,
démocratie, droits de l'homme D0703 coordination des aides D0233 
démocratisation T1116 budget communautaire, budget général CE, douzième provisoire
droits de l'homme, prisonnier politique T1929 T1689 
droits de l'homme, violence politique T0846 candidat, Conseil CE, élargissement de la Communauté,

Corée RPD T0416 contribution des États membres, contrôle administratif, FEOGA
Corée R, jeux olympiques D0804 garantie, politique agricole commune D0235 

T1274 coresponsabilité des producteurs, lait, produit laitier, rapport
politique commerciale commune, relation commerciale D0261 d'activité D0811 

coresponsabilité des producteurs membre Cour des comptes CE D0343
céréale, prix agricole T1633 T0549 

T2347 nomination du personnel T1232
Cour des comptes CE, lait, produit laitier, rapport d'activité D0811 D0779 
indemnisation, politique agricole commune, politique des
structures agricoles, production laitière D0294 cours d'eau
lait, organisation commune de marché, produit laitier T1415 cadmium, convention internationale, pollution chimique,
lait, politique agricole commune, quota agricole D0172 pollution des cours d'eau T0025 
lait, prix agricole, produit laitier T2375 

corps gras T1029 T0449

produit agricole T1576 

aide à l'investissement, groupement de producteurs T1240 

Fidji T1228

budget général CE, budget rectificatif T2428

Parlement européen D0264 

lait, offre et demande, produit laitier, rapport T1289 

création d'emploi T0045
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T0450 culture
T0451 Conseil CE, espace audio-visuel européen T2426 
T0452 culture régionale, politique culturelle T1533 

administration locale, disparité régionale, planification de la Europe des citoyens, politique culturelle D0980 
main-d'oeuvre, politique communautaire de l'emploi D0656 langue vivante, politique culturelle T2229 
chômage des jeunes, formation professionnelle, nouvelle politique culturelle D0996
technologie, politique communautaire de l'emploi D0022 D1340
coopérative, croissance économique, entreprise artisanale, libre T1903
prestation de services D0646 D1163 
croissance économique, innovation, petites et moyennes
entreprises, politique régionale D0883 culture céréalière

T1396 désastre naturel, Espagne T0650 
politique communautaire, qualité de l'environnement T1331

D0844 culture fourragère

crédit T0967 
crédit à la consommation, établissement de crédit T2260 produit protéique D0607 
établissement de crédit T2257

T2258 culture fruitière T0855 
établissement de crédit, solvabilité financière T2259 

crédit à la consommation culture, politique culturelle T1533 
crédit, établissement de crédit T2260 discrimination linguistique, droits des minorités T1295 
établissement de crédit D1383 Europe des citoyens, groupe ethnique, groupe linguistique D0817

D1366 

crédit budgétaire mandat électif, parlementaire européen D1101
agro-industrie, commercialisation, FEOGA orientation, produit T1824 
agricole T0028 
PIM, politique régionale communautaire, programme d'action T0010 cyclone

crédit immobilier
établissement de crédit T0900 Danemark

D0562 Communautés européennes, coopération européenne, Parlement

Crète Conseil européen, financement du budget communautaire D0866
conditions atmosphériques, désastre naturel T0699 franchise douanière D1319

crime de guerre D1357 
Allemagne RF, centre de documentation, national-socialisme, Irlande T1039 
victime T1430 
Allemagne RF, déporté, indemnisation, responsabilité civile D0255 déboisement
droits de l'homme, groupe ethnique, religion, Turquie D0674 aménagement forestier, pollution de l'eau, protection du sol,
droits des minorités, question arménienne, Turquie T1086 réserve naturelle D0711 

croissance économique forêt, forêt tropicale, produit du bois T2536 
coopérative, création d'emploi, entreprise artisanale, libre prestation Malaysia, politique forestière D1124
de services D0646 T1849 
création d'emploi, innovation, petites et moyennes entreprises, pays en développement, politique forestière D1123 
politique régionale D0883 pays en développement, politique forestière, transfert de

T1396 technologie T1848 
politique économique T1998 
politique économique, situation économique D1236 décharge du budget

Croix-Rouge budget communautaire T0530 
droit humanitaire international T2460 budget communautaire, budget communautaire T1539 

crustacé T1399
europêche T2173 T1538

CSCE T0269 budget communautaire, budget général CE, fraude, tabac D1428
Allemagne RD, Asie du Sud-Est, droits de l'homme, URSS D0669 budget communautaire, budget général CE, réglementation
CDE, coopération politique européenne, désarmement, sécurité douanière D0330 
européenne T1064 budget communautaire, budget opérationnel CECA T2432
Chili, droits de l'homme, El Salvador, Proche et Moyen Orient T1545 
D0167 budget communautaire, Cedefop T1547
commerce Est-Ouest, coopération politique européenne, Parlement T2439
européen, sécurité internationale T1065 T0980 
coopération politique européenne, désarmement, négociation budget communautaire, Commission CE, contrôle budgétaire
internationale, sécurité européenne T1435 D0023 
sécurité européenne T0717 budget communautaire, Commission CE, déficit budgétaire,
sécurité nucléaire D0462 exécution du budget T0975 

Cuba T1281 
dictature T2089 budget communautaire, coopération institutionnelle, Parlement
droits de l'homme T1498 européen, procédure budgétaire T0982 
droits de l'homme, prisonnier politique T1267 budget communautaire, dépense agricole, exécution du budget

T1409 T2116 

alimentation animale, fourrage, légumineuse, politique des prix

culture régionale

cumul de mandats

aide communautaire, désastre naturel, inondation, intempérie
D0803 

européen D0698 

T2244

désertification, érosion, protection du sol, terre agricole T1135 

aide au développement, BEI, budget communautaire, FED T0978

budget communautaire, budget général CE T2430

D0994 

budget communautaire, contrôle budgétaire D0810
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budget communautaire, exécution du budget T2431 contrôle à la frontière, importation, mobilité résidentielle T1255
T2117 Europe des citoyens, liberté d'association, rapprochement des

budget communautaire, FED T0976 législations, société sans but lucratif T096
T0977 5 
T1543 exonération fiscale, harmonisation fiscale, taxe à l'importation
T1541 D0695 
T1540 harmonisation fiscale, petites et moyennes entreprises, TVA
T2436 T1083 
T2437
T0533 déficit budgétaire
T2438 avant-projet de budget, budget communautaire, budget
T0979 supplémentaire, politique budgétaire D0644 
T1542 budget communautaire, Commission CE, décharge du budget,
T1544 exécution du budget T0975 
T2434 budget communautaire, établissement du budget, ressources
T2435 propres T0989 

budget communautaire, FEOGA garantie, fraude, ressources
propres D0616 dégradation de l'environnement
budget communautaire, Fondation de Dublin T1548 conditions atmosphériques, mer, pollution atmosphérique T2548

T0981 désastre naturel D1350 
T2440 

budget communautaire, Parlement européen T1783 délégation de la Commission T0309 
T1782 aide au développement, Machrek, Maghreb, pays ACP D0191 
D1081 aide au développement, stage de formation T0685
T0983 D0440 
T1784 bureau d'information, Norvège, relation de la Communauté T1115
T1785 

budget général CE, Cedefop T0534 
budget général CE, contrôle budgétaire, exécution du budget D0888 délégation parlementaire
budget général CE, exécution du budget T1400 Parlement européen T0869 
budget général CE, Fondation de Dublin T0535 Parlement européen, Turquie T1989 
budget général CE, Parlement européen T0532

D0418 délégation PE
T0638 pays tiers T1371 

budget opérationnel CECA D0808
T1279 délit économique
T1278 bourse des valeurs, opération de bourse D1064
T0531 T1736 

Commission CE, contrôle budgétaire, FED, politique commune de
la pêche D0092 DELTA:

déchet enseignement à distance, enseignement automatisé, programme
écologie, gestion des déchets, politique de l'environnement, de recherche T1728 
substance dangereuse D0679 enseignement automatisé, politique de l'éducation D0977
élimination des déchets, matière plastique D1108 T1527 

T1834 
industrie du tabac, oxyde, tabac D1448 démocratie
recyclage des déchets T2519 Chili D1069 
substance dangereuse T2520 Chili, coup d'État, dictature D0141 

déchet industriel Communautés européennes, intégration européenne, référendum
Guinée-Bissau D1027 D1066 

T1629 coopération politique européenne, élection nationale, Ouganda,

déchet radioactif Corée R, droits de l'homme D0703 
centrale nucléaire, protection de l'environnement, Royaume-Uni, Myanmar, répression T1938 
sécurité nucléaire D0284 Pologne, récession économique T1884 
Centre commun de recherche CEEA, gestion des déchets, sécurité
nucléaire, transport de marchandises dangereuses D0895 démocratisation
combustible nucléaire, transport de marchandises dangereuses aide communautaire, élection nationale, Haïti, violence d'État
D1097 T1798 D0869 
élimination des déchets, immersion de déchets, lutte contre la Amérique du Sud, Amérique latine D1298
pollution, pollution marine T1098 T2130 
matière radioactive, sécurité nucléaire T1982 Chili, droits de l'homme T0998 

D1214 Chili, plébiscite T1922

décision CE Corée R T1116 
Parlement européen, recours administratif D1217 dictature, Haïti, Philippines D0316 

décision communautaire élection, Panama, Paraguay D1462 
accord CE, aide alimentaire, conférence ONU, réfugié D0654 élection, Paraguay T2509 

déclaration de vote Myanmar, répression D1197 
Parlement européen, règlement intérieur D0887 Paraguay T2198 

déduction fiscale T0324 T2231
admission temporaire, mobilité résidentielle, véhicule à moteur T0487 
T1256 
bien personnel, importation communautaire, moyen de transport, déontologie professionnelle
TVA D0789 

enseignement à distance, enseignement automatisé D1052 

Communautés européennes, contrôle parlementaire T1772 

politique extérieure D0283 

D1193 

élection, Panama T2508 

élection nationale, Haïti, violence d'État T1360 

Philippines D1346
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association professionnelle, médecine T1850 désastre naturel D1113
D1121 D1284
D1126 T0115

département d'outre-mer T0117
développement économique, DOM français, politique régionale T0118
communautaire, principe d'additionnalité T1024 D1391

dépense agricole D0488
Acte unique européen, budget communautaire, ressources propres, T0230
stock d'intervention T0750 D0458
Belgique, Conseil européen, réunion au sommet T1510 D1194
budget communautaire, budget général CE T1977 T0272

T0815 T0273
budget communautaire, décharge du budget, exécution du budget D1249

T2116 D0978 
budget communautaire, exécution du budget D1189 Açores, conditions atmosphériques T0659 
budget communautaire, prévision budgétaire D0908 Açores, conditions atmosphériques, Madère T0498 
commission d'enquête, Parlement européen, produit agricole, stock Afrique T0661 
excédentaire D0791 Afrique, lutte contre les insectes T0660
FEOGA garantie, financement du budget communautaire, politique T0658 
agricole commune T1206 aide aux sinistrés D1150 
FEOGA garantie, politique agricole commune T1744 aide aux sinistrés, Grèce T1757 

dépense de fonctionnement régions de l'Italie D0671 
administration du personnel, évaluation budgétaire, Parlement aide communautaire, budget communautaire, Colombie D0206 
européen, structure institutionnelle D0645 aide communautaire, cyclone, inondation, intempérie D0803 
Parlement européen T0511 aide d'urgence, Maroc T1502 
Parlement européen, report de crédit T0026 Allemagne RF, conditions atmosphériques T0697 

dépense non obligatoire Argentine, inondation T1570 
administration de l'institution, budget communautaire, douzième Bangladesh, Belgique, France D0081 
provisoire T0020 Bangladesh, conditions atmosphériques T2094 
budget communautaire, Commission CE, Cour de justice CE, Brésil, inondation T1501 
douzième provisoire T0019 calamité agricole D0160 

dépense obligatoire calamité agricole, Portugal T1813 
budget communautaire, coton, douzième provisoire T0018 charbonnage, Lorraine, sécurité du travail T0015 

déporté travail T0016 
Allemagne RF, crime de guerre, indemnisation, responsabilité charbonnage, sécurité du travail T0014 
civile D0255 Chili, France, industrie charbonnière, sismologie D0009 

dépôt bancaire conditions atmosphériques T0652
banque, établissement de crédit T1122 T1176

désarmement D0319 
accord de limitation, États-Unis, OTAN, politique européenne de conditions atmosphériques, Corse T2282 
défense D0648 conditions atmosphériques, Crète T0699 
accord SALT D0533 conditions atmosphériques, Espagne T2281

T0833 T0754 
CDE, coopération politique européenne, CSCE, sécurité conditions atmosphériques, Espagne, France, Portugal T1273 
européenne T1064 conditions atmosphériques, Espagne, France T1079
coopération politique, politique européenne de défense, réduction T0497 
des forces, relation Est-Ouest D0661 conditions atmosphériques, France T1323 
coopération politique européenne, CSCE, négociation conditions atmosphériques, incendie, inondation, sécheresse
internationale, sécurité européenne T1435 D0738 
États-Unis, missile, négociation internationale, URSS T0949 conditions atmosphériques, inondation T1226
non-prolifération nucléaire, politique européenne de défense, T1225
relation Est-Ouest D0871 T1224 
politique européenne de défense, sécurité européenne D0352 conditions atmosphériques, inondation, Italie T1322 

T0564 conditions atmosphériques, inondation, sécheresse D0776 
T2249 conditions atmosphériques, Irlande T0653

relation Est-Ouest, réunion au sommet T1369 T0651
D0838 T0655

relation Est-Ouest, réunion au sommet, sécurité européenne T1319 T1503
URSS T2099 T0657 

T2100 conditions atmosphériques, Italie T2276 

désastre d'origine humaine conditions atmosphériques, Nicaragua D1225 
Allemagne RF T1881 conditions atmosphériques, région de montagne T2279 
Allemagne RF, aviation militaire T2096 conditions atmosphériques, Viêt-nam T0702 
Allemagne RF, avion D1152 Costa Rica, Nicaragua T2021 
désastre naturel D1288 culture céréalière, Espagne T0650 
désastre naturel, incendie, ouvrage d'art, région méditerranéenne dégradation de l'environnement D1350 
CE D0139 désastre d'origine humaine D1288 
États-Unis, pollution par les navires D1434 désastre d'origine humaine, incendie, ouvrage d'art, région

T2414 méditerranéenne CE D0139 
mer du Nord, Pays-Bas, pollution par les hydrocarbures D0905 distribution de l'eau, sécheresse T1222 

T0116

D1000

aide communautaire, aide d'urgence, Europe méridionale,

Allemagne RF, inondation T1569 

calamité agricole, inondation, Irlande D0145 

charbonnage, norme de sécurité, santé au travail, sécurité du

Chili, sismologie T0013 

T1172

conditions atmosphériques, Jamaïque T1926 

Écosse T2213 
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El Salvador T0758 développement économique
T0756 département d'outre-mer, DOM français, politique régionale
T0757 communautaire, principe d'additionnalité T1024 
T0759 développement social, Portugal, programme de développement

Espagne T0753 intégré D0884
Espagne, forêt, incendie, sécheresse T2280 T1397 
Espagne, inondation T1321 finances internationales, politique économique, politique

T2023 monétaire, système monétaire européen D0665 
T1925 fonds CE, investissement, politique de l'emploi, politique

Espagne, région agricole T0700 régionale D0675 
Europe méridionale T2214 
floriculture, Italie T0499 développement industriel
France T0755 Portugal D1036

T1812 T1710 
France, inondation T1924

T0701 développement intégré
France, sécheresse T0656 Allemagne RF, coopération transfrontalière, France,
Grèce T0698 Luxembourg T0605 

T2022 coopération transfrontalière, Lorraine, Luxembourg, Sarre D0386
D1049 

Grèce, sécheresse T2278 développement régional T0201
incendie T1173 T0202
incendie, Portugal T1080 T0243 
incendie, protection de la forêt, région méditerranéenne CE T1923 adhésion à la Communauté, Canaries, Espagne, produit agricole
inondation T1174 D0655 

T1177 adjudication de marché, marché de fournitures, marché public
T1463 T1125 
D0934 aide communautaire, coopérative, région défavorisée T1129 
T1171 aide régionale T2315
D0840 D1400 

inondation, Irlande, Munster T2024 aquiculture, politique commune de la pêche T1101 
inondation, Italie T2020 Canaries, politique régionale communautaire, région
Italie, sécheresse T1081 défavorisée, régions de l'Espagne D0915 
la Réunion T2212 condition socio-économique, coopérative, politique de l'emploi

T2211 D0708 
Mexique, protection de l'environnement D0161 Conseil CE, système monétaire européen T2423 
région agricole D0431 coopération transfrontalière, région défavorisée T2561 
région agricole, sécheresse T0649 Corse, Sardaigne D1479
région méditerranéenne CE, sécheresse T2277 T2598 

T0654 disparité régionale, économie régionale, politique régionale
sécheresse T1175 D1114 T1843 
Turquie T1811 économie régionale, politique agricole commune T0542
URSS T2079 D0335 
zone sinistrée T1223 Espagne, politique agricole T1600 

désertification T2420 
aide au développement T0903 FEDER, fonds structurel T0645
déboisement, érosion, protection du sol, terre agricole T1135 T2027

détenu FEDER, fonds structurel, instrument financier communautaire
Afrique du Sud, droits de l'homme T2408 D1278 

T2407 fonds structurel D0423 
Afrique du Sud, droits de l'homme, syndicat T0496 formation professionnelle, politique de l'éducation T0936
droits de l'homme, Israël T2507 D0585 
droits de l'homme, Malaisie T0495 infrastructure de transport, politique régionale communautaire,

détroit Irlande du Nord T0803
Italie, liaison trans-Manche, Manche, ouvrage d'art D1131 D0511 

T1855 liberté de circulation, NIC, politique du tourisme, tourisme T1436

dette douanière personne âgée, politique régionale communautaire, région
droits de douane T0192 défavorisée, tourisme rural D0270 

T0077 politique régionale, région de montagne T1204
droits de douane, paiement, politique tarifaire commune D0108 D0759 
droits de douane, politique tarifaire commune, réglementation politique régionale communautaire, région défavorisée D0150 
douanière T1451 politique régionale communautaire, ressource en eau D0120 

D0922 région côtière, région insulaire, région périphérique D0721
droits de douane, réglementation douanière T2255 T1145 
réglementation douanière, territoire douanier CE T2001 région insulaire, régions du Portugal D1438 

dette extérieure développement rural
Afrique, aide au développement, pays ACP T1333 aide communautaire, cessation d'exploitation agricole, politique
aide au développement, CNUCED, pays en développement, des structures agricoles, retraite anticipée D0860 
relation Nord-Sud T1096 financement communautaire, région de montagne, structure
aide au développement, pays en développement D0846 agricole, zone agricole défavorisée T1130 
Amérique latine, pays en développement D0372 région rurale T2566 
Amérique latine, politique économique, réunion au sommet D0034
Pologne D1431 développement social

T2443 

Espagne, politique régionale communautaire D1417

T2069 

prestation de services, secteur tertiaire D1401 
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développement économique, Portugal, programme de droits de l'homme, intellectuel, prisonnier politique, Somalie
développement intégré D0884 T1410 

T1397 droits de l'homme, peine de mort, prisonnier politique, Turquie

devise
baisse des prix, bourse des valeurs, États-Unis, valeur boursière distillation
D0799 organisation commune de marché, vin, viticulture T1419 

dictature distinction honorifique
Amérique centrale, coopération politique européenne, Haïti, homme politique, liberté d'opinion, Parlement européen, URSS
politique extérieure D0285 D0227 
Chili, coup d'État, démocratie D0141 liberté d'opinion, Parlement européen D1344 
coopération politique européenne, élection présidentielle, Parlement européen, secrétaire général D0232 
Philippines, politique extérieure D0286 
Cuba T2089 distribution de l'eau
démocratisation, Haïti, Philippines D0316 approvisionnement énergétique, distribution de l'électricité,
Haïti, Philippines T0488 marché public T2525 

diffusion de l'information transmission, télécommunication D1455 
condition de travail, condition de vie, Fondation de Dublin T0962 désastre naturel, sécheresse T1222 
recherche appliquée, recherche scientifique D1243 île, région méditerranéenne CE T2544 
recherche appliquée, recherche scientifique, VALUE: T2010 

diffusion de la culture approvisionnement énergétique, distribution de l'eau, marché
bien culturel, droit d'auteur, fixation des prix, industrie du livre public T2525 
T1142 coopération interentreprises, énergie électrique T1837 
politique de l'éducation, programme d'enseignement T1336

D0850 document d'identité

diplôme T2238 
reconnaissance des diplômes D1213

T1972 document douanier

directive CE
application du droit communautaire, compte consolidé D0628 document parlementaire

directive communautaire D1333 
application du droit communautaire T2574 Parlement européen, procédure parlementaire T2184 

discrimination linguistique DOM français
culture régionale, droits des minorités T1295 département d'outre-mer, développement économique, politique

discrimination raciale politique agricole commune T1246 
racisme, résolution ONU T1180 politique régionale communautaire D0638 

D0732 

discrimination religieuse accord CE, accord de pêche, pêche maritime T1284 
URSS T1873 

disparité économique action en justice, protection du consommateur T0964 
capitaux spéculatifs, États-Unis, marché des capitaux, opération de
bourse T1265 DOSES:

disparité régionale
administration locale, création d'emploi, planification de la douane
main-d'oeuvre, politique communautaire de l'emploi D0656 contrôle à la frontière, échange intracommunautaire, formalité
contrôle budgétaire, fonds structurel, politique structurelle T1280 douanière, simplification des formalités T1025 
convergence économique, droit du travail, marché intérieur CE, contrôle à la frontière, formalité douanière T2004 
travailleur communautaire T1424 formalité douanière D1235 
développement régional, économie régionale, politique régionale

D1114 douzième provisoire
T1843 administration de l'institution, budget communautaire, dépense

PIM, politique régionale communautaire, principe d'additionnalité, non obligatoire T0020 
région méditerranéenne CE T0972 aide alimentaire, budget communautaire D0066 

disparition forcée D0546
droits de l'homme, Maroc T1266 T0872
droits de l'homme, Pérou T1563 T1468
droits de l'homme, Roumanie T2502 D1022

dispositif de sécurité D0011
rapprochement des législations, tracteur T1092 D0939 
sécurité routière D1397 budget communautaire, budget général CE, Cour des comptes

T2307 CE T1689 
tracteur D1426 budget communautaire, Commission CE, Cour de justice CE,

T2337 dépense non obligatoire T0019 
T2338 budget communautaire, coton, dépense obligatoire T0018 
T2336 budget communautaire, FEOGA garantie T1703 

dissidence

T1407 

approvisionnement énergétique, marché public, réseau de

distribution de l'électricité

jeune D1354

droits de douane T0505 

confidentialité, Parlement européen, procédure parlementaire

régionale communautaire, principe d'additionnalité T1024 

Dominique

dommages et intérêts

programme de recherche, statistique T2142 

budget communautaire T1522

T1345
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drapeau D1122 droit de l'individu T2322
T1858 D1412 
D1136 Conseil CE, convention européenne, droits de l'homme,

DRIVE: enseignement des langues, Europe des citoyens T1851 
infrastructure de transport, transport routier D0976 Europe des citoyens, libre circulation des personnes T1852 

T1526 Europe des citoyens, libre circulation des personnes, lutte contre
programme de recherche, sécurité des transports, technologie de la discrimination T1853 
l'information, transport routier D1051 Europe des citoyens, politique sociale européenne, ressortissant

T1727 communautaire D1127 

droit à l'éducation droit de l'information
droits de l'homme, Tchécoslovaquie T0568 concurrence, radiodiffusion, rapprochement des législations,
Israël, question de la Cisjordanie T2518 télévision T1404 

droit à l'information droit de la famille
administration de l'institution, application du droit communautaire, enfant, garde des enfants T2572 
Communauté européenne, publicité D0914 
administration de l'institution, Communauté européenne, droit droit de la mer
communautaire-droit national, publicité T1441 eaux territoriales, Royaume-Uni T1384 
Afghanistan, droit à la justice, droits de l'homme, liberté de la pollution marine T0678
presse T1312 D0429 
Amnesty International, droits de l'homme, Pologne T1120 

droit à la justice Afrique du Sud, droits de l'homme, emprisonnement, étudiant
Afghanistan, droit à l'information, droits de l'homme, liberté de la T1121 
presse T1312 droits de l'homme, Europe centrale et orientale, liberté d'opinion
aide judiciaire, Europe des citoyens, tourisme D0856 T1365 

T1342 droits de l'homme, Hongrie T0491 
droits de l'homme, liberté de la presse, Malaisie T1314 droits de l'homme, liberté syndicale, Roumanie, violence d'État
droits de l'homme, prisonnier politique, Turquie T1317 T1362 
droits de l'homme, Sahara occidental, torture T1363 immunité parlementaire D0637 
droits de l'homme, Turquie T1216 

droit civil condition féminine, femme migrante T1209
majorité civile, rapprochement des législations D0174 D0766 

droit commercial droit de vote
commerce international, États-Unis D1168 élection européenne, élection locale, reconnaissance des
États-Unis, protectionnisme T1906 diplômes, ressortissant communautaire D0198 

droit communautaire communautaire T2265 
acte de congrès, brevet européen, marché intérieur CE, politique élection locale, ressortissant communautaire D1376
communautaire de la recherche D0258 T1341 
aide alimentaire, aide au développement, Commission CE, élection locale, ressortissant communautaire, ressortissant
technique de gestion D0263 étranger D0855 
application du droit communautaire D1436 Europe des citoyens T0321

T1593 T0320 
T2467
D1004 droit des sociétés

arrêt de la Cour CE, Conseil CE, Parlement européen, politique droit d'établissement, société, succursale T1306 
commune des transports D0131 droit d'établissement, société commerciale, succursale D0823 
chômage, égalité homme-femme, politique sociale, politique marché intérieur CE, société européenne T2289
sociale européenne D0072 D1371 
Commission CE, Conseil CE, montant compensatoire monétaire, opération de bourse T1971
Parlement européen D0134 D1203 
Commission CE, FEDER, politique régionale communautaire D0265 SARL T2261

contrat, marché intérieur CE, protection du consommateur,
responsabilité contractuelle D0300 droit du travail
étiquetage, politique de la santé, protection du consommateur, convergence économique, disparité régionale, marché intérieur
rapprochement des législations D0652 CE, travailleur communautaire T1424 
harmonisation des normes, réglementation technique T0990 
ordre juridique communautaire T2570 droit humanitaire international
Parlement européen, politique commune de la pêche, procédure de Croix-Rouge T2460 
consultation D0282 
politique de l'environnement, programme de recherche, protection droit international public
de l'environnement D0275 Asie du Sud, droits de l'homme, groupe ethnique, sécurité

droit communautaire-droit national
administration de l'institution, Communauté européenne, droit à droit privé
l'information, publicité T1441 rapprochement des législations T2575 

droit d'auteur droit rural
bien culturel, diffusion de la culture, fixation des prix, industrie du codage, Grèce T1327 
livre T1142 

droit d'établissement dette douanière T0192
droit des sociétés, société, succursale T1306 T0077 
droit des sociétés, société commerciale, succursale D0823 dette douanière, paiement, politique tarifaire commune D0108 

signature d'accord D0179 

droit de manifester

droit de séjour

élection locale, Europe des citoyens, ressortissant

D1368 

publique D0668 

droits de douane
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dette douanière, politique tarifaire commune, réglementation Afrique du Sud, détenu, syndicat T0496 
douanière D0922 Afrique du Sud, droit de manifester, emprisonnement, étudiant

T1451 T1121 
dette douanière, réglementation douanière T2255 Afrique du Sud, droits de l'enfant, torture T1313 
document douanier T0505 Afrique du Sud, emprisonnement T1221 
harmonisation fiscale, politique tarifaire commune, régime Afrique du Sud, emprisonnement, France, ressortissant
douanier suspensif, réglementation douanière D0044 communautaire T1001 
importation communautaire T0504 Afrique du Sud, homicide T2016 
politique des exportations, politique des importations, politique Afrique du Sud, prisonnier politique T1626 
tarifaire commune D0109 Afrique du Sud, violence politique T0840

droits de l'enfant aide aux réfugiés, autodétermination, Timor oriental T2503 
Afrique du Sud, droits de l'homme, torture T1313 aide aux réfugiés, Liban, réfugié T1316 
enfant, hospitalisation D0347 aide aux réfugiés, Malaisie, réfugié, Viêt-nam T0953 

T0554 aide communautaire, El Salvador, violence d'État T2501 
politique sociale européenne, problème social, protection de aide communautaire, Éthiopie, faim, migration forcée D0221 
l'enfance D0262 aide humanitaire, Liban T0837 

droits de l'homme D0931 Allemagne RD T2204 
D1151 Allemagne RD, Asie du Sud-Est, CSCE, URSS D0669 
D0318 Allemagne RD, liberté d'opinion T1457 
D1468 Allemagne RD, liberté de la presse, liberté de religion T1566 
D0802 Allemagne RD, réfugié politique T2411 
D0460 Amérique latine, violence D0704 
D1285 Amérique latine, violence politique T0711 
D0965 Amnesty International T2105 
D0999 Amnesty International, droit à l'information, Pologne T1120 
D1429 antisémitisme, juif, URSS T1499 
D1310 Arabie Saoudite, séquestration de personnes T1215 
D0870 arme chimique, Irak, question du Kurdistan T1883 
D0534 arrestation, Liban T2506 
D0775 arrestation, Tchécoslovaquie T2085 
D0498 Asie du Sud, droit international public, groupe ethnique, sécurité
D0554 publique D0668 
D1026 asile politique, condition de travail, idéologie politique, réfugié
D1351 D0670 
D0705 asile politique, pays CE, réfugié politique T1075 
D0573 Brésil T2158 
T1034 Brésil, homicide T1932 
T1035 Bulgarie T2153 
T1036 Burkina Faso, coup d'État, homicide T1272 
T1037 Cambodge, violence politique T0845 
T1038 charte des droits de l'homme D0309
D1394 T2136
D1195 D1305 
T0341 Chili D1092
D0836 T0913
D0904 T2156
T0290 T2207
D0736 T1788 
T2135 Chili, CSCE, El Salvador, Proche et Moyen Orient D0167 
D1248 Chili, démocratisation T0998 
D0731 Chili, enfant, États-Unis, Maroc D0650 
D1116 Chili, France, Liban, URSS D0115 

accord d'association, Turquie T1885 Chili, Iran, Turquie D0029 
accord d'association CE, adhésion à la Communauté, protocole Chili, libre circulation des personnes, peine de mort, prisonnier
d'accord, Turquie D0861 politique T1166 
accord d'association CE, relation interparlementaire, Turquie, Chili, peine de mort T2269 
violence d'État D0178 Chili, prisonnier politique T1364 
Afghanistan, droit à l'information, droit à la justice, liberté de la Chili, prisonnier politique, torture T1315 
presse T1312 Chili, régime militaire, violence T1117 
Afghanistan, emprisonnement, profession de la communication, Chili, répression T0775
ressortissant communautaire T1406 T0709 
Afghanistan, occupation militaire T1361 Chili, syndicat T2270 
Afghanistan, prisonnier politique T1617 Chine, répression T2271 
Afghanistan, Timor oriental, Turquie, URSS D0219 christianisme, Roumanie T1930 
Afrique T0915 Colombie T1803 
Afrique du Sud T2206 Colombie, enlèvement politique T1623 

T1801 Colombie, terrorisme T1561 
T2205 Colombie, violence politique T1214 

Afrique du Sud, apartheid T1625 Conseil CE, convention européenne, droit de l'individu,
T1496 signature d'accord D0179 
T1627 Conseil de l'Europe, convention européenne, peine de mort,
T1568 ratification d'accord D0267 

Afrique du Sud, apartheid, Botswana T1567 coopération politique européenne, ONU, Parlement européen,
Afrique du Sud, apartheid, emprisonnement, enfant T0951 politique communautaire T0958 
Afrique du Sud, apartheid, peine de mort, prisonnier politique Corée R, démocratie D0703 
T1168 Corée R, prisonnier politique T1929 
Afrique du Sud, détenu T2408 Corée R, violence politique T0846 

T2407 crime de guerre, groupe ethnique, religion, Turquie D0674 

T0841 

Algérie, répression T2014 



Tome 3/30 Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Deuxième législature

Cuba T1498 Liban, séquestration de personnes T2150
Cuba, prisonnier politique T1267 T2505 

T1409 liberté de circulation, Libye T0770 
détenu, Israël T2507 liberté de circulation, objection de conscience, pays de l'Est
détenu, Malaisie T0495 T1366 
disparition forcée, Maroc T1266 liberté de circulation, URSS T1460 
disparition forcée, Pérou T1563 liberté de religion, URSS T1269 
disparition forcée, Roumanie T2502 liberté de réunion, URSS T1619 
dissidence, intellectuel, prisonnier politique, Somalie T1410 Libye, peine de mort T1119 
dissidence, peine de mort, prisonnier politique, Turquie T1407 lutte contre le crime, terrorisme D0701 
droit à l'éducation, Tchécoslovaquie T0568 Malaysia T1805 
droit à la justice, liberté de la presse, Malaisie T1314 Maroc T2081 
droit à la justice, prisonnier politique, Turquie T1317 Maroc, prisonnier politique T1459 
droit à la justice, Sahara occidental, torture T1363 Mauritanie, règlement des différends, Sénégal T2497 
droit à la justice, Turquie T1216 Mozambique, violence politique T0843 
droit de manifester, Europe centrale et orientale, liberté d'opinion Nicaragua T2154 

T1365 Nicaragua, prisonnier politique T2013 
droit de manifester, Hongrie T0491 opposant d'opinion, Somalie T1456 
droit de manifester, liberté syndicale, Roumanie, violence d'État Ouganda, prisonnier politique T0772 
T1362 Pakistan, peine de mort, prisonnier politique T1179 
El Salvador, réfugié T1928 Paraguay, prisonnier politique T0952 
El Salvador, séquestration de personnes T1218 Parlement européen, politique communautaire, rapport d'activité
élection nationale, Paraguay, régime militaire T1408 D0177
émigration, groupe religieux, judaïsme, URSS T0999 D0590 

T1074 peine de mort, Tunisie T1268 
émigration, groupe religieux, judaïsme, Syrie T1000 Philippines, prisonnier politique T0773 
émigration, Israël, URSS T1429 prescription de peine, URSS T1167 
émigration, juif, URSS T1618 prisonnier de guerre, Syrie T1165 

T1219 prisonnier politique, question arménienne, URSS T2496 
émigration, URSS T1961 prisonnier politique, Sénégal T1562 

T1367 prisonnier politique, Singapour T1621
emprisonnement, enfant, Irak, torture T1002 T0494 
emprisonnement, Singapour T1073 prisonnier politique, Tchécoslovaquie T1624
enfant, prisonnier politique, Turquie T2499 T2267 
enlèvement politique T2087 prisonnier politique, Turquie T2018
enlèvement politique, Espagne, terrorisme T1628 T2500 
enlèvement politique, Liban T2268 prisonnier politique, URSS T1220

T0706 T0842 
T0838 prisonnier politique, Zaïre T0774 

Éthiopie, séquestration de personnes T1217 procédure judiciaire, terrorisme T0835
groupe ethnique, Paraguay T2410 T0836
groupe ethnique, Yougoslavie T2412 T0834 
groupe religieux, Iran T1270 question arménienne, URSS T2148 
Guatemala T2155 réfugié, Thaïlande, Viêt-nam T1560 
Guatemala, vie politique T0710 répression, Tchécoslovaquie T1565 
guerre, Irak, Iran, question du Kurdistan D1156 répression, Turquie T2498 
Guinée équatoriale, prisonnier politique T1934 ressortissant communautaire, Turquie T2019 
Haïti, homicide, séquestration de personnes, torture T1118 Roumanie T1807
homicide, Mozambique T2409 T2084
homicide, Nicaragua T1935 T0914 
Inde, liberté de religion T0493 Roumanie, violence d'État T2266
Indonésie T1524 D1388 

D0973 Soudan T2208 
Indonésie, Liban, Pakistan, URSS D0142 Syrie, torture T1927
Indonésie, peine de mort T0708 T1458 

T0707 Tchécoslovaquie T2203
Indonésie, Pologne, Sri Lanka, Turquie D0084 T2152 
Irak, question du Kurdistan T2504 Timor oriental T2090 

T2015 Turquie T1806
Iran T2080 T1622

T2151 T2088 
T2202 URSS T0492
T2494 T1808

Iran, prisonnier politique T1933 T1931
Iran, violence politique T0847 T0771
Israël, occupation militaire T1169 T2083 
Israël, prisonnier politique T1564 violence politique, Zaïre T0844 

T1936 Zaïre T1804 
Israël, prisonnier politique, question de la Palestine T1271 
Israël, question de la Palestine T1497 droits de la femme
Israël, question de la Palestine, territoire occupé T1368 Commission CE, égalité homme-femme, impôt sur le revenu,
juif D0622 politique sociale européenne D0116 

T0342 égalité de traitement T0555
juif, Liban T0911 D0348 
juif, prisonnier politique, Syrie T2086 Espagne, femme, Portugal, travail féminin D1119
juif, URSS T2082 T1846 

T0933 femme, maternité T1845
T0912 D1118 

Liban T1802 
Liban, question de la Palestine T0839 
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femme, politique de la santé, profession paramédicale D1446 codage, convention internationale, harmonisation douanière,
D1360 simplification des formalités T1290 
D1437 norme technique, produit agricole, réglementation technique

droits des minorités norme technique, réglementation technique D0925
crime de guerre, question arménienne, Turquie T1086 T1307
culture régionale, discrimination linguistique T1295 T1454 

droits politiques échange de jeunes
Chine, régime politique T2495 jeune T0798

D1467 D0507 

droits sociaux échange intracommunautaire
jeune, politique sociale européenne D0101 contrôle à la frontière, douane, formalité douanière,

eau libre circulation des marchandises T2329
eau douce T0508 T2243 
eau potable, engrais, pollution de l'eau D1466 libre circulation des marchandises, transit communautaire D1356
pollution de l'eau T1514 limitation de commercialisation, mammifère marin, pelleterie,

eau communautaire nomenclature, nomenclature tarifaire, statistique, TARIC: T1238
accès au marché, adhésion à la Communauté, Espagne, politique
commune de la pêche T0009 échange scientifique

eau de baignade scientifique, SCIENCE: T1449 
analyse de l'eau, eau douce, eau potable, eau superficielle T2593 coopération scientifique, programme de recherche, recherche

eau douce programme de recherche, science économique T2141 
analyse de l'eau, eau de baignade, eau potable, eau superficielle
T2593 ECLAIR:
eau T0508 agro-industrie, biotechnologie, programme de recherche, science

eau potable biotechnologie, programme de recherche, recherche
accident nucléaire, aliment du bétail, produit alimentaire, agronomique D1137 
radioactivité D0868 
aliment du bétail, alimentation humaine, radioactivité, risque école européenne
sanitaire D0758 administration de l'enseignement, enfant de migrant,
aliment du bétail, produit alimentaire, radioactivité, radioprotection organisation de l'enseignement, programme d'enseignement

T1346 T0988 
alimentation animale, alimentation humaine, radioactivité, risque budget communautaire D0617 
sanitaire T1203 contrôle de gestion, financement communautaire, gestion
analyse de l'eau, eau de baignade, eau douce, eau superficielle financière, règlement financier T0987 
T2593 
eau, engrais, pollution de l'eau D1466 écologie
polluant de l'eau, pollution de l'eau T1515 déchet, gestion des déchets, politique de l'environnement,

eau salée
Afrique orientale, convention internationale, gestion des économie d'énergie
ressources, région côtière T1136 énergie renouvelable, indépendance énergétique, politique

eau superficielle énergie renouvelable, politique énergétique, utilisation de
analyse de l'eau, eau de baignade, eau douce, eau potable T2593 l'énergie D0898 

eau-de-vie industrie du bâtiment, information du consommateur D1107
alcool, boisson alcoolisée T2492 T1833 

D1452 industrie du bâtiment, politique énergétique, utilisation de

eaux territoriales politique commune des transports, utilisation de l'énergie T1250
droit de la mer, Royaume-Uni T1384 D0785 
organisation commune de marché, politique de la pêche, produit de
la pêche D0875 économie internationale

échange agricole T1005 
concurrence internationale, excédent agricole, pays tiers, politique coopération économique, réunion au sommet T0557
agricole commune T1131 T0560 
États-Unis, GATT, politique agricole commune D0114 coopération économique, réunion au sommet, terrorisme D0351

échange commercial GATT, réunion au sommet T0539 
accord de coopération, Chine, politique extérieure D0107 politique économique, situation économique T1687
accord de coopération, coopération économique, Yougoslavie T1426 D1011
D0897 T1686 
Afrique du Sud, sanction économique D0813 réunion au sommet T0056
mammifère marin, pelleterie, politique commerciale commune, T0055
protection des animaux D0019 T0540
politique extérieure, Taiwan D0110 D0331

échange d'informations T0538
AIEA, pays CE, radioactivité, sécurité nucléaire T1263 T0058
bien de consommation, protection du consommateur T1839 T0537 

D0824 T1308 

simplification des formalités T1025 

protection des animaux T0033 

coopération scientifique, programme de recherche, recherche

scientifique D0921 

économique D1304 

substance dangereuse D0679 

énergétique, utilisation de l'énergie T1427 

industrie du bâtiment D0608 

l'énergie T0968 

commerce international, États-Unis, Italie, réunion au sommet

coopération monétaire, réunion au sommet, terrorisme T0561 

T0057
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réunion au sommet, terrorisme T0559 désastre naturel T0758
T0558 T0756

économie régionale T0759 
développement régional, disparité régionale, politique régionale droits de l'homme, réfugié T1928 
D1114 T1843 droits de l'homme, séquestration de personnes T1218 
développement régional, politique agricole commune T0542 guerre civile T2201 

D0335 violence politique T1878 

Écosse élargissement de la Communauté T0331
désastre naturel T2213 T0188 

écosystème méditerranéenne CE D0054 
Antarctique T2210 accord de coopération, produit agricole, protocole d'accord, tarif

Écu T0249 T1162
monnaie électronique, paiement intracommunautaire D0843 T1160

T1330 T1157

éducation T1153
égalité de traitement, formation professionnelle T1847 D0729

D1120 T1155

éducation des adultes adhésion à la Communauté, Espagne, Portugal T0008 
politique culturelle, université ouverte T1141 aide financière, Espagne, politique commune de la pêche D0151

éducation sanitaire communautaire, politique commune de la pêche D0231 
jeune, programme d'action, stupéfiant, toxicomanie T1375 budget communautaire, Commission CE, politique sociale
stupéfiant, toxicomanie T1374 européenne, programme d'action D0001 

égalité de rémunération européenne, rapport d'activité D0025 
égalité de traitement T2103 candidat, Conseil CE, Cour des comptes CE, Parlement

D1281 européen D0264 

égalité de traitement Conseil CE, Conseil européen, faim, Italie D0075 
Commission CE, programme d'action T2251 Conseil CE, Parlement européen, PIM, politique régionale
droits de la femme D0348 communautaire D0225 

T0555 Espagne, Europe des citoyens, Portugal T0081 
éducation, formation professionnelle T1847 Espagne, FEDER, politique régionale communautaire, Portugal

D1120 D0202 
égalité de rémunération T2103 Espagne, FSE, politique sociale européenne, Portugal D0217 

D1281 Espagne, intégration européenne, Portugal D0052 
égalité homme-femme, femme T1895 Espagne, Parlement européen, parlementaire européen, Portugal
égalité homme-femme, femme, participation des femmes, travail D0236 
féminin D1153 Espagne, pays associé, Portugal, région méditerranéenne CE

T1896 D0135 
égalité homme-femme, femme, sécurité sociale T1894 Espagne, politique commune de la pêche, Portugal, traité

D1158 d'adhésion CE D0005 
égalité homme-femme, femme, travail féminin D1159 exportation communautaire, Portugal, véhicule à moteur D0125
étudiant étranger, liberté de circulation T1200 fonctionnaire européen D0093

D0757 D0118 
femme T1512 Parlement européen, président PE, signature d'accord, traité

D0962 d'adhésion CE D0080 

égalité homme-femme T0200 D0240 
chômage, droit communautaire, politique sociale, politique sociale
européenne D0072 élection
Commission CE, droits de la femme, impôt sur le revenu, politique démocratisation, Panama T2508 
sociale européenne D0116 démocratisation, Panama, Paraguay D1462 
égalité de traitement, femme T1895 démocratisation, Paraguay T2509 
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féminin D1153 élection européenne
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égalité de traitement, femme, sécurité sociale D1158 européenne, Parlement européen D0663 

T1894 droit de vote, élection locale, reconnaissance des diplômes,
égalité de traitement, femme, travail féminin D1159 ressortissant communautaire D0198 
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marché du travail T0108 T1549

Égypte T2182
accord CE, accord de coopération, coopération financière, T1826
coopération technique T1352 D0995 
aide alimentaire, aide communautaire, budget communautaire D0317

aide communautaire T0490 droit de vote, élection européenne, reconnaissance des diplômes,

El Salvador T0266 droit de vote, Europe des citoyens, ressortissant communautaire
aide communautaire, droits de l'homme, violence d'État T2501 T2265 
Chili, CSCE, droits de l'homme, Proche et Moyen Orient D0167 droit de vote, ressortissant communautaire D1376

T0757

accord de coopération, aide au développement, région

douanier T1158

T1161

T1159 

application du droit communautaire, Commission CE, contrôle

budget communautaire, Commission CE, politique sociale

Commission CE, Conseil CE, Conseil européen, Italie D0028 

Parlement européen, règlement intérieur D0239
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élection locale

ressortissant communautaire D0198 
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droit de vote, ressortissant communautaire, ressortissant étranger Afrique du Sud, droit de manifester, droits de l'homme, étudiant
D0855 T1121 

élection nationale Afrique du Sud, droits de l'homme, France, ressortissant
aide communautaire, démocratisation, Haïti, violence d'État D0869 communautaire T1001 
Chypre, territoire occupé, Turquie D0146 droits de l'homme, enfant, Irak, torture T1002 
coopération politique européenne, démocratie, Ouganda, politique droits de l'homme, Singapour T1073 
extérieure D0283 
démocratisation, Haïti, violence d'État T1360 emprunt communautaire
droits de l'homme, Paraguay, régime militaire T1408 balance des paiements, budgétisation, mécanisme de soutien,
France, violence politique T0485 pays CE T0029 

T0486 balance des paiements, pays CE, politique de soutien, politique
D0315 financière D0014 

Panama T2200 Commission CE, investissement communautaire, NIC D0195 
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coopération politique européenne, dictature, Philippines, politique endettement
extérieure D0286 commerce international, coopération internationale, entrave non

élevage Commission CE, prélèvement CECA, traité CECA D0098 
apiculture, politique agricole commune D0193 
caprin, ovin T1518 énergie douce
équidé D0293 énergie renouvelable, politique énergétique D0394
Italie, politique agricole commune T0166 T0614 
organisation commune de marché, ovin, viande caprine, viande
ovine T1416 énergie électrique
protection des animaux D0123 consommation d'énergie D1396 

élevage intensif T0927 utilisation de l'énergie T2306 
D0571 

élimination des déchets accident nucléaire, politique énergétique, sécurité nucléaire
déchet, matière plastique D1108 D0620 

T1834 AIEA, approvisionnement énergétique, sécurité nucléaire, traité
déchet radioactif, immersion de déchets, lutte contre la pollution, CEEA T0992 
pollution marine T1098 Centre commun de recherche CEEA, programme de recherche
huile usagée D0445 T1489

T0690 T1490 
pollution atmosphérique T2239 privatisation, sécurité nucléaire T1109 

T2240 sécurité nucléaire T0716 
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législations T1088 économie d'énergie, politique énergétique, utilisation de
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dangereuse D0797 énergie douce, politique énergétique D0394
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substance dangereuse T1262 politique énergétique D1037
étiquetage, substance dangereuse D0990 T1711 

T1553 

embouteillage Afrique du Sud, apartheid, droits de l'homme, emprisonnement
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émigration Chili, droits de l'homme, États-Unis, Maroc D0650 
droits de l'homme, groupe religieux, judaïsme, Syrie T1000 droit de la famille, garde des enfants T2572 
droits de l'homme, groupe religieux, judaïsme, URSS T1074 droits de l'enfant, hospitalisation D0347

T0999 T0554 
droits de l'homme, Israël, URSS T1429 droits de l'homme, emprisonnement, Irak, torture T1002 
droits de l'homme, juif, URSS T1219 droits de l'homme, prisonnier politique, Turquie T2499 

T1618 établissement d'enseignement, garde des enfants, politique
droits de l'homme, URSS T1961 sociale européenne, service social D0304 

T1367 établissement pénitentiaire, femme D1481
juif, URSS T1874 T2600 

émission de valeurs industrie du jouet D0947
valeur mobilière D1338 T1485 

emploi réservé enfant de migrant T0048 
handicapé, travailleur handicapé D0350 administration de l'enseignement, école européenne,

T0567 organisation de l'enseignement, programme d'enseignement

emprisonnement application du droit communautaire, langue maternelle,
Afghanistan, droits de l'homme, profession de la communication, scolarisation T1016 
ressortissant communautaire T1406 politique migratoire, scolarisation, travailleur migrant D0024
Afrique du Sud, apartheid, droits de l'homme, enfant T0951 D0047 

Afrique du Sud, droits de l'homme T1221 
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tarifaire, politique tarifaire D0678 

coopération interentreprises, distribution de l'électricité T1837 

énergie nucléaire
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Amérique centrale, protection de l'enfance T1879 
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engrais D0924 entreprise de transport
T1453 accord interentreprises, aviation civile, réglementation des

eau, eau potable, pollution de l'eau D1466 ententes, transport aérien T1107 
étiquetage, industrie des engrais D1306 aide de l'État, transport ferroviaire, transport par voie navigable,

T2139 transport routier T0006 
industrie des engrais T1863

D1139 entreprise européenne
oligo-élément T2342 Afrique du Sud, code de conduite D0288 
pollution de l'eau, pollution par l'agriculture T2592 bilan social D0693 
rapprochement des législations T1013 

enlèvement politique agricultrice, exploitation familiale agricole T2288
Colombie, droits de l'homme T1623 D1373 
droits de l'homme T2087 
droits de l'homme, Espagne, terrorisme T1628 entreprise industrielle
droits de l'homme, Liban T2268 Royaume-Uni, transfert d'entreprise, vente D1227 

T0706
T0838 entreprise multinationale

Liban, terrorisme D0312 cessation d'activité, pneumatique D0434
T0482 T0668 

enquête économique travailleurs D0733 
Grèce, statistique agricole T0022 commerce international, coopération économique, OCDE,

enseignement consultation des travailleurs, information des travailleurs T1181
aide communautaire, instrument de musique, jeune, musique T1447 entreprise D1280 
industrie de l'audio-visuel, jeune, musique D0929 

enseignement à distance accès à l'information, politique de l'environnement T2417
DELTA:, enseignement automatisé D1052 D1416 
DELTA:, enseignement automatisé, programme de recherche T1728

enseignement automatisé métrologie, programme de recherche, protection de
DELTA:, enseignement à distance D1052 l'environnement, STEP: D1414 
DELTA:, enseignement à distance, programme de recherche T1728
DELTA:, politique de l'éducation D0977 équidé T0468 

T1527 élevage D0293 

enseignement des langues équilibre écologique
droit de l'individu, Europe des citoyens T1851 Botswana T0548
Europe des citoyens, LINGUA:, politique de l'éducation D1418 D0342 
langue étrangère T1988

D1224 équipement collectif
politique de l'éducation T2421 chômage, politique des structures agricoles, région rurale D0709

T2422 innovation, politique de développement, politique de la

enseignement médical
médecine générale, politique de la santé D0249 équipement de protection

enseignement professionnel dangereuse T2479 
COMETT:, formation professionnelle, nouvelle technologie, protection du consommateur, sécurité du travail T2076 
programme d'action D0203 

enseignement public espace audio-visuel européen, harmonisation des normes, réseau
accident de transport, politique commune des transports, de transmission, télécommunication sans fil T1019 
réglementation de la circulation, sécurité routière D0658 harmonisation des normes, norme technique, tracteur T1191

enseignement supérieur sécurité routière, véhicule à moteur D0945
COMETT:, pays de l'AELE, relation école-industrie, technologie T1483 

D1247 
établissement d'enseignement D0716 ERASMUS:
pays de l'AELE, relation école-industrie, technologie T2047 COMETT:, Europe des citoyens, mobilité scolaire D0358 
relation école-industrie, technologie T2046 Europe des citoyens, politique de l'éducation T0812 

entrave non tarifaire
commerce international, coopération internationale, endettement, érosion
politique tarifaire D0678 déboisement, désertification, protection du sol, terre agricole

entrepôt douanier
zone franche D0325 espace aérien

T0514 contrôle aérien, Eurocontrol, transport aérien D1444 

entreprise
bilan social, condition de travail T1124 espace audio-visuel européen
entreprise multinationale D1280 aide communautaire, industrie cinématographique, politique de

entreprise artisanale Commission CE, marché intérieur CE, politique de la
coopérative, création d'emploi, croissance économique, libre communication, radiodiffusion D0147 
prestation de services D0646 Conseil CE, culture T2426 

entreprise familiale

code de conduite, consultation des travailleurs, information des

relation commerciale D1385 

environnement physique

EPOCH:

recherche, transfert de technologie D0630 

biotechnologie, santé au travail, sécurité du travail, substance

équipement de véhicule

D0746 

mobilité scolaire T0570 

T1135 

transport aérien T2470 

l'audio-visuel, télévision européenne D0155 
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équipement de véhicule, harmonisation des normes, réseau de Portugal, programme de développement intégré, région
transmission, télécommunication sans fil T1019 frontalière D1130
industrie de la communication, marché intérieur CE, politique de T1854 
l'audio-visuel D0169 Portugal, zone agricole défavorisée D0389

Espagne produit agricole T2111 
accès au marché, adhésion à la Communauté, eau communautaire, structure de pêche T0244 
politique commune de la pêche T0009 terrorisme T2091
accord CE, accord de pêche, industrie de la pêche, Maroc T1412 T1114 
accord d'association CE, Portugal, Turquie T1402 vache allaitante T2039 
adhésion à la Communauté, Canaries, développement régional, viande bovine D0579
produit agricole D0655 T0931 
adhésion à la Communauté, élargissement de la Communauté, vin, vin de table T2222 
Portugal T0008 
adhésion à la Communauté, période de transition CE, Portugal espèce marine
T1386 espèce protégée, mammifère marin D1162 
adhésion à la Communauté, politique commune de la pêche, espèce protégée, mammifère marin, protection de la faune T1901
Portugal T0007 espèce protégée, protection de la faune T1902 
agro-industrie, agrumes, aide financière T1286 
aide à la production, Grèce, huile d'olive, Italie T1283 espèce protégée
aide financière, élargissement de la Communauté, politique espèce marine, mammifère marin D1162 
commune de la pêche D0151 espèce marine, mammifère marin, protection de la faune T1901 
aide financière, vignoble, vin de qualité supérieure, viticulture espèce marine, protection de la faune T1902 
T1433 oiseau, protection de la faune, réglementation de la chasse, vie
Amérique latine, manifestation culturelle D1191 sauvage T1944

T1957 D1179 
cacao, produit de confiserie, produit instantané D1174

T1943 essai
chef d'État, visite officielle D0353 produit chimique D0338
colza, fraude, huile végétale, protection du consommateur T0947 T0545 
conditions atmosphériques, désastre naturel T2281

T0754 essai nucléaire
conditions atmosphériques, désastre naturel, France T0497 centrale nucléaire, Royaume-Uni, sécurité nucléaire, traité

T1079 CEEA T1425 
conditions atmosphériques, désastre naturel, France, Portugal T1273 France, océan Pacifique, organisation non gouvernementale,
Conseil CE, Conseil européen T2425 protection de l'environnement D0143 
Conseil CE, Conseil européen, Europe des citoyens D1422 Polynésie française D1324
Conseil CE, Europe des citoyens D1301 D1326 
convention de Lomé III, pays ACP, pays et territoires d'outre-mer,
Portugal T1091 essence
culture céréalière, désastre naturel T0650 essence sans plomb, plomb, protection de l'environnement,
désastre naturel T0753 rapprochement des législations T1106 
désastre naturel, forêt, incendie, sécheresse T2280 
désastre naturel, inondation T1321 essence sans plomb

T1925 essence, plomb, protection de l'environnement, rapprochement
T2023 des législations T1106 

désastre naturel, région agricole T0700 gaz de combustion, pollution automobile, procédure de
développement régional, politique agricole T1600 concertation, protection de l'environnement T0011 
développement régional, politique régionale communautaire T2420 pollution atmosphérique, pollution automobile D0684 
D1417 pollution automobile, procédure de concertation, protection de
droits de l'homme, enlèvement politique, terrorisme T1628 l'environnement, véhicule à moteur D0007 
droits de la femme, femme, Portugal, travail féminin T1846

D1119 établissement d'enseignement
élargissement de la Communauté, Europe des citoyens, Portugal enfant, garde des enfants, politique sociale européenne, service
T0081 social D0304 
élargissement de la Communauté, FEDER, politique régionale enseignement supérieur D0716 
communautaire, Portugal D0202 
élargissement de la Communauté, FSE, politique sociale établissement de crédit D0606 
européenne, Portugal D0217 banque D1387
élargissement de la Communauté, intégration européenne, Portugal D1365 

D0052 banque, dépôt bancaire T1122 
élargissement de la Communauté, Parlement européen, crédit T2258
parlementaire européen, Portugal D0236 T2257 
élargissement de la Communauté, pays associé, Portugal, région crédit, crédit à la consommation T2260 
méditerranéenne CE D0135 crédit, solvabilité financière T2259 
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D1035 T0900 
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peste animale T2095 politique du crédit D0691 
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T0808 établissement du budget
politique agricole D1007 budget communautaire D0618 
politique commune des transports, Portugal D0950 budget communautaire, Conseil européen, recours en carence
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budget communautaire, déficit budgétaire, ressources propres T0989 protectionnisme, relation commerciale T1776

budget communautaire, projet de budget D0762 protectionnisme, restriction aux échanges T0587
T1229 D0378 

établissement pénitentiaire
enfant, femme D1481 éthanol

T2600 politique de la production agricole, politique énergétique D0395

étain
accord sur les produits de base, pays tiers, politique commerciale Éthiopie T0344
commune, Royaume-Uni T1140 T0345
prix de marché D0715 T0346

États-Unis T0877 T0088 
D0551 aide alimentaire, faim T1227
T0445 T1370
T0899 D0872
T0374 D0777 
T0184 aide alimentaire, faim, guerre civile D0077 
D0567 aide communautaire, droits de l'homme, faim, migration forcée

accord commercial, produit agricole D0405 D0221 
accord de coopération, Amérique centrale, guerre civile, Nicaragua droits de l'homme, séquestration de personnes T1217 

D0187 faim, réfugié D0060 
accord de limitation, désarmement, OTAN, politique européenne
de défense D0648 étiquetage
accord SALT, limitation des armements T0586 classification, emballage, rapprochement des législations,

D0377 substance dangereuse D0797 
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coopération politique, relation de la Communauté D0730 étudiant
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maintien de la paix, Nicaragua T0625 contrôle aérien, sécurité des transports D1093 
Nicaragua, sanction économique D0057 
nouvelle technologie, politique commerciale, restriction aux euromissile D0593 
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technologie, transfert de technologie T2462 
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pays de l'Est T0303 programme de recherche, recherche appliquée, traduction

Europe des citoyens traduction, traduction automatique T2071 
Acte unique européen T0407 traduction automatique T0804
aide judiciaire, droit à la justice, tourisme D0856 D0512 

T1342 
Allemagne RF, Conseil européen, réunion au sommet T1830 eutrophisation
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chef d'État, Grèce, visite officielle D1239 administration du personnel, dépense de fonctionnement,
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T0320 gel des terres, politique de la production agricole T1446 
droit de vote, élection locale, ressortissant communautaire T2265 lait, petite exploitation, politique agricole commune, production
élargissement de la Communauté, Espagne, Portugal T0081 agricole T0954 
enfant, scolarisation, travailleur migrant D0632 organisation commune de marché, prix agricole, restriction
enseignement des langues, LINGUA:, politique de l'éducation quantitative, tabac T1421 
D1418 politique agricole commune, viande bovine D0122 
ERASMUS:, politique de l'éducation T0812 politique de la production agricole, réglementation de la
formalité douanière T0360 production agricole, surproduction D0907 
formation professionnelle, politique de l'éducation, reconnaissance production agricole, situation de l'agriculture D0859 
des diplômes D0030 stock excédentaire D0832
intégration européenne T0314 T0642
intégration européenne, politique régionale, relation T0644
intracommunautaire T1599 D0422
loisir, sport D1359 T1297
partenaire social, relation du travail D1220 T0643 
pétition T0153

D1421 excédent de production
pétition, rapport d'activité T1233 administration locale, excédent agricole, organisation bénévole
politique de la communication, radiodiffusion, rapprochement des D0636 
législations D0890 
reconnaissance des diplômes T0319 exécution du budget
santé au travail, sécurité du travail, substance dangereuse D1453 aide alimentaire T2165 
société sans but lucratif D0605 aide alimentaire, contrôle budgétaire D1316 

Europe du Nord budget communautaire, Commission CE, décharge du budget,
politique européenne de défense, sécurité européenne D1299 déficit budgétaire T0975 
sécurité européenne T2131 budget communautaire, décharge du budget T2431

Europe méridionale budget communautaire, décharge du budget, dépense agricole
aide communautaire, aide d'urgence, désastre naturel, régions de T2116 
l'Italie D0671 budget communautaire, dépense agricole D1189 
aide communautaire, fièvre aphteuse T0021 budget communautaire, procédure spéciale D0806 
désastre naturel T2214 budget général CE, contrôle budgétaire, décharge du budget

europêche budget général CE, décharge du budget T1400 
crustacé T2173 Commission CE, contrôle budgétaire, Parlement européen D0175
industrie de la pêche, politique commune de la pêche D1318 contrôle budgétaire, Parlement européen D0500

Europol
toxicomanie T0240 exode des compétences

EUROTRA:

automatique T1838 

budget communautaire, clôture des comptes T0032 

T2117 

D0888 

T0780 

personnel de la recherche T2283 

exonération fiscale
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déduction fiscale, harmonisation fiscale, taxe à l'importation D0695 fascisme T0406 
harmonisation fiscale, sport, TVA T0974 Allemagne RF, racisme, travailleur migrant, xénophobie T1078
taxe à l'importation, TVA T1254 commission d'enquête, Parlement européen, racisme D0246 

expérimentation animale d'activité D0211 
protection de la faune, protection des animaux T2232 lutte contre la discrimination, racisme, travailleur migrant,
protection des animaux T0689 xénophobie D0917

D0443 T1444 

exploitation agricole
statistique agricole, structure agricole T1236 FAST:

exploitation familiale agricole T1492 
agricultrice, entreprise familiale T2288

D1373 fécondation in vitro
cessation d'exploitation agricole, structure agricole D0910 génie génétique, insémination artificielle D1379 
porcin, structure agricole T1520 insémination artificielle T2291 

exploitation laitière FED T0038
hormone, industrie laitière, viande T1792 T0474

D1087 T0161

exportation communautaire T0163
Commission CE, États-Unis, politique commerciale commune, T0164 
produit sidérurgique D0287 aide au développement, BEI, budget communautaire, décharge
élargissement de la Communauté, Portugal, véhicule à moteur du budget T0978 
D0125 aide au développement, budget communautaire, Parlement
États-Unis, politique commerciale, produit sidérurgique, européen, règlement financier D0299 
protectionnisme D0035 budget communautaire, décharge du budget T1543
Japon, politique commerciale commune, protectionnisme D0266 T1541
pays en développement, produit agricole D1472 T1540
pays en développement, produit pharmaceutique D0384 T2437

T0602 T2438
produit chimique, réglementation commerciale, substance T0533
dangereuse D0750 T1542

expulsion T1544
URSS T1875 T0976

extraction minière T0977
charbon, lutte contre la pollution, procédé chimique, transport de T0979
marchandises dangereuses T1440 T2436 

fabrication industrielle politique commune de la pêche D0092 
machine, sécurité du produit, sécurité du travail D1459

T2493 FEDER T0079

faillite Commission CE, droit communautaire, politique régionale
établissement de crédit, liquidation de société, rapprochement des communautaire D0265 
législations T0966 Commission CE, politique régionale communautaire, rapport

faim D0463 D0046 
T0284 Commission CE, rapport d'activité T2454 
T0183 développement régional, fonds structurel T2069

Afrique T0111 T2027
Afrique, aide alimentaire D0008 T0645 
Afrique, aide alimentaire, aide communautaire D0113 développement régional, fonds structurel, instrument financier
Afrique, aide alimentaire, aide d'urgence, coordination des aides communautaire D1278 
T0012 élargissement de la Communauté, Espagne, politique régionale
aide alimentaire T0528 communautaire, Portugal D0202 
aide alimentaire, aide communautaire, Mozambique T1003 FEOGA orientation, fonds structurel, FSE D1245 
aide alimentaire, Éthiopie T1227 politique communautaire de l'emploi T0789 

T1370 politique régionale communautaire D0720
D0872 T1144 
D0777 

aide alimentaire, Éthiopie, guerre civile D0077 femme
aide au développement T0902 acte de congrès, ONU D0061 
aide communautaire, droits de l'homme, Éthiopie, migration forcée condition féminine, handicapé T2569 

D0221 conférence ONU T0582 
Conseil CE, Conseil européen, élargissement de la Communauté, conférence ONU, Kenya T0096 
Italie D0075 conférence ONU, pays en développement D0371
Éthiopie, réfugié D0060 T0583 
Mozambique D0623 coopérative, initiative locale d'emploi, travail féminin T2568 

famille monoparentale droits de la femme, Espagne, Portugal, travail féminin T1846
politique familiale T0616 D1119 

D0396 droits de la femme, maternité T1845

farine de céréale
céréale, prix agricole T2349 

commission d'enquête, Parlement européen, racisme, rapport

racisme T0404 

recherche appliquée, recherche scientifique D0956

T0162

T2434

T2435

Commission CE, contrôle budgétaire, décharge du budget,

T0330 

d'activité T1087

Cour de justice CE, juge T2444 

D1118 
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droits de la femme, politique de la santé, profession paramédicale accord de coopération, Afrique du Nord, coopération financière,
D1360 Proche et Moyen Orient D0863 
D1446 Allemagne RF, structure agricole, zone agricole défavorisée
D1437 T1133 

égalité de traitement D0962 contrôle de gestion, école européenne, gestion financière,
T1512 règlement financier T0987 

égalité de traitement, égalité homme-femme T1895 contrôle des pêches, politique commune de la pêche T1018 
égalité de traitement, égalité homme-femme, participation des contrôle des pêches, politique commune de la pêche, Portugal
femmes, travail féminin D1153 T1017 

T1896 contrôle des pêches, Portugal D0633 
égalité de traitement, égalité homme-femme, sécurité sociale T1894 développement rural, région de montagne, structure agricole,
D1158 zone agricole défavorisée T1130 
égalité de traitement, égalité homme-femme, travail féminin D1159 FEOGA garantie, intervention sur le marché T0024 
égalité homme-femme, fonctionnaire européen, promotion fonds structurel T1477
professionnelle T1085 D0949 
enfant, établissement pénitentiaire D1481 infrastructure de transport, politique commune des transports,

T2600 réseau ferroviaire, réseau routier T0973 
fonctionnaire européen, institution communautaire D0673 infrastructure de transport, projet d'intérêt communautaire T1392
formation professionnelle, nouvelle technologie, politique D0879 
communautaire de la recherche, politique sociale européenne D0158 nouvelle technologie, politique communautaire de la recherche,
main-d'oeuvre féminine, travail féminin D0961 politique commune des transports, recherche et développement

T1511 D0157 
personne mariée, profession libérale T2565 politique agricole commune D0739 
pornographie, violence, violence sexuelle D0370 tourisme D0902 
recherche, université T1897

D1154 financement du budget communautaire D0485 
violence, violence sexuelle T0584 Belgique, budget communautaire, prévision budgétaire, réunion

femme migrante budget communautaire T1071 
condition féminine, droit de séjour D0766 budget communautaire, contribution des États membres,

T1209 ressources propres D0807 

FEOGA ressources propres D0833 
agro-industrie, budget communautaire, commercialisation, produit Commission CE, mandat électif, ressources propres D0589 
agricole D0013 Conseil européen, Danemark D0866 

FEOGA garantie T0459 dépense agricole, FEOGA garantie, politique agricole commune
D0578 T1206 

avance de trésorerie, budget général CE, règlement financier D0878 FEOGA garantie, politique agricole commune D0763 
T1391 fonds structurel, règlement financier, ressources propres T1298 
beurre, excédent agricole, réforme de la PAC, vente au rabais T0956 ressources propres T1299 
budget communautaire, décharge du budget, fraude, ressources ressources propres, TVA T1964
propres D0616 D1208 
budget communautaire, douzième provisoire T1703 
budget communautaire, politique budgétaire T1741 finances internationales
compétence des États membres, contrôle financier, fraude T0986 baisse des prix, bourse des valeurs, marché des capitaux, marché
conséquence économique, fraude, Italie, vin T1095 financier D0801 
contribution des États membres, contrôle administratif, Cour des développement économique, politique économique, politique
comptes CE, politique agricole commune D0235 monétaire, système monétaire européen D0665 
contrôle communautaire, fraude, produit agricole, restitution à marché financier, politique financière T1766 
l'exportation T1094 
dépense agricole, financement du budget communautaire, politique Finlande
agricole commune T1206 accord de coopération, industrie du bois T1836 
dépense agricole, politique agricole commune T1744 accord de coopération, protection de l'environnement T2451 
excédent agricole, stock d'intervention T1745 
financement communautaire, intervention sur le marché T0024 fixation des prix
financement du budget communautaire, politique agricole assurance maladie, industrie pharmaceutique, médicament D0891
commune D0763 bien culturel, diffusion de la culture, droit d'auteur, industrie du
politique agricole commune D0602 livre T1142 

FEOGA orientation agricole, produit agricole T0017 
agro-industrie, commercialisation, crédit budgétaire, produit politique agricole commune, prix agricole D0004 
agricole T0028 
FEDER, fonds structurel, FSE D1245 FLAIR:
fonds structurel T2028 agro-industrie, industrie alimentaire, programme de recherche
FSE, procédure de concertation D1279 T2145 

ferry-boat développement D1451 
accident de transport, Manche, Royaume-Uni, transport maritime

T0950 floriculture
accident de transport, sécurité maritime D0594 biotechnologie, politique agricole commune, protection de

Fidji désastre naturel, Italie T0499 
coup d'État T1228 horticulture T1814

D0778 D1082 

fièvre aphteuse flotte marchande
aide communautaire, Europe méridionale T0021 transport maritime D1358 

financement communautaire FMI D0464 

au sommet T1422 

budget communautaire, fonds structurel, règlement financier,

contribution des États membres, ressources propres T1277 

budget communautaire, politique agricole commune, prix

MAST:, programme de recherche, recherche, recherche et

l'environnement D0276 
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fonctionnaire européen T0262 déboisement, forêt tropicale, produit du bois T2536 
AEC T0686 désastre naturel, Espagne, incendie, sécheresse T2280 

D0441 Espagne, incendie T0669 
Centre commun de recherche CEEA, cessation d'emploi D1477 France, incendie T0674 

T2595 incendie, protection de la forêt T0672
Commission CE, coopération politique européenne, politique D0435
extérieure T2459 T0671 
Conseil CE, Parlement européen, retraite anticipée D0163 incendie, région méditerranéenne CE T0670
égalité homme-femme, femme, promotion professionnelle T1085 T0673 
élargissement de la Communauté D0093

D0118 forêt tropicale
femme, institution communautaire D0673 déboisement, forêt, produit du bois T2536 
impôt communautaire, impôt exceptionnel D0421

T0641 formalité douanière

fondation contrôle à la frontière, douane, échange intracommunautaire,
Europe centrale et orientale T1765 simplification des formalités T1025 
Europe centrale et orientale, recherche scientifique D1076 contrôle à la frontière, Europe des citoyens, frontière
fondation européenne, institution communautaire, nomination du intracommunautaire, transport transfrontalier T247
personnel, Parlement européen D0121 5 
institution communautaire, pluralisme culturel, politique culturelle, convention internationale, harmonisation douanière,
ratification d'accord D0223 réglementation douanière, simplification des formalités D0812 

Fondation de Dublin D0601 douane D1235 
T0204 Europe des citoyens T0360 
T0042 frontière intracommunautaire D0310

budget communautaire, décharge du budget T0981 T0502
T1548 T0501 
T2440 

budget général CE, décharge du budget T0535 formation en cours d'emploi T1058 
condition de travail, condition de vie, diffusion de l'information
T0962 formation professionnelle

fondation européenne l'éducation D1402 
fondation, institution communautaire, nomination du personnel, chômage des jeunes, création d'emploi, nouvelle technologie,
Parlement européen D0121 politique communautaire de l'emploi D0022 
politique culturelle T0348 COMETT:, enseignement professionnel, nouvelle technologie,

fonds CE COMETT:, technologie D0403 
développement économique, investissement, politique de l'emploi, développement régional, politique de l'éducation T0936
politique régionale D0675 D0585 

fonds structurel T1847 
aide régionale, politique régionale D0834 Europe des citoyens, politique de l'éducation, reconnaissance des

T1324 diplômes D0030 
BEI D1033 femme, nouvelle technologie, politique communautaire de la

T1706 recherche, politique sociale européenne D0158 
BEI, instrument financier communautaire T2068 FSE, lutte contre le chômage, politique de l'emploi, politique

T2026 sociale européenne T0961 
budget communautaire, financement du budget communautaire, insertion professionnelle, jeune T2318 
règlement financier, ressources propres D0833 jeune, programme d'action, relation école-vie professionnelle
contrôle budgétaire D0809 T1332 D0845 
contrôle budgétaire, disparité régionale, politique structurelle T1280 politique communautaire de l'emploi, salarié D0657 
développement régional D0423 
développement régional, FEDER T2069 fourrage

T2027 accident nucléaire, pollution des aliments, pollution radioactive,
T0645 URSS T0993 

développement régional, FEDER, instrument financier aliment du bétail T0604 
communautaire D1278 alimentation animale, culture fourragère, légumineuse, politique
FEDER, FEOGA orientation, FSE D1245 des prix T0967 
FEOGA orientation T2028 prix agricole T2372
financement communautaire D0949 T1718

T1477 T2373
financement du budget communautaire, règlement financier, T1657 
ressources propres T1298 
FSE T2163 frais de justice

T2029 interprétation, juridiction du travail, traduction D0784
D1314 T1249 
D0305
T0479 France T0224 

FSE, politique sociale D0425 accident nucléaire, sécurité nucléaire T0666
T0647 T0667 

instrument financier communautaire D0941 accident nucléaire, sécurité nucléaire, URSS D0433 
instrument financier communautaire, politique régionale admission des étrangers T0715 
communautaire T1146 admission des étrangers, frontière intracommunautaire,

D0722 terrorisme D0461 

forêt ressortissant communautaire T1001 
aide financière, sylviculture T0749 Allemagne RF, coopération transfrontalière, développement
Catalogne, incendie T0675 intégré, Luxembourg T0605 

contrôle à la frontière, douane T2004 

coopération transfrontalière, transport international D0639 

analphabétisme, insertion professionnelle, jeune, politique de

programme d'action D0203 

éducation, égalité de traitement D1120

Afrique du Sud, droits de l'homme, emprisonnement,
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Bangladesh, Belgique, désastre naturel D0081 fruit à noyau, prix agricole T1680 
Chili, désastre naturel, industrie charbonnière, sismologie D0009 fruit tropical, prix agricole T1681 
Chili, droits de l'homme, Liban, URSS D0115 légume T0364 
conditions atmosphériques, désastre naturel T1323 légume, marché agricole, retrait du marché T2567 
conditions atmosphériques, désastre naturel, Espagne T0497 légume, organisation commune de marché, prix agricole T2385 
conditions atmosphériques, désastre naturel, Espagne, Portugal légume, organisation commune de marché, revenu de l'exploitant
T1273 agricole T1420 
conditions atmosphériques, désastre naturel, Espagne T1079 légume, prix agricole T2386
désastre naturel T0755 T1674

T1812 T1673
désastre naturel, inondation T1924 T1675

T0701 T2389 
désastre naturel, sécheresse T0656 légume, produit agricole T1595
élection nationale, violence politique T0485 T1589 

T0486 nomenclature tarifaire, organisation commune de marché,
D0315 produit animal, produit laitier T1385 

essai nucléaire, océan Pacifique, organisation non organisation commune de marché T2447 
gouvernementale, protection de l'environnement D0143 prix agricole T1676 
forêt, incendie T0674 prix agricole, produit en conserve T2395 
immunité parlementaire, parlementaire européen T1108 
inondation T0852 fruit à coque
Liban, terrorisme D0281 aide communautaire D0876
parlementaire européen, racisme T1264 T1389 
politique régionale communautaire, programme de développement amélioration de la production, production agricole T2310
intégré T1237 D1393 
terrorisme T0714 
zone agricole défavorisée T0850 fruit à noyau

franchisage T1758 
franchise douanière, licence de brevet, savoir-faire D1057 fruit à pépins

franchise douanière organisation commune de marché, retrait du marché T1139 
Danemark D1319 prix agricole T2392 

T2244 retrait du marché D0714 
D1357 

franchisage, licence de brevet, savoir-faire D1057 fruit tropical
importation communautaire D1104 fruit, prix agricole T1681 

T1828
T1827 FSE T0355

politique tarifaire commune, tarif douanier D0748 D0600
politique tarifaire commune, tarif douanier commun T1395 T0097
tarif douanier commun D0882 T0098
taxe à l'importation D1048 T0337 
transport intracommunautaire D0472 aide à l'emploi, chômage, politique communautaire de l'emploi

fraude D0215 
aide communautaire, contrôle budgétaire, huile d'olive, politique budget communautaire, Commission CE, politique sociale
agricole commune D0204 européenne D0062 

D0248 chômage, chômage de longue durée, chômage des jeunes T2181
Allemagne RF, Italie, protection du consommateur, vin T0948 chômage, chômage des jeunes D1325 
budget communautaire T2441 chômage, condition socio-économique, gestion prévisionnelle,
budget communautaire, budget général CE, décharge du budget, politique de l'emploi T0031 
tabac D1428 élargissement de la Communauté, Espagne, politique sociale
budget communautaire, contrôle communautaire, contrôle européenne, Portugal D0217 
financier, sanction communautaire T0984 FEDER, FEOGA orientation, fonds structurel D1245 
budget communautaire, décharge du budget, FEOGA garantie, FEOGA orientation, procédure de concertation D1279 
ressources propres D0616 fonds structurel D1314
colza, Espagne, huile végétale, protection du consommateur T0947 T2029
compétence des États membres, contrôle financier, FEOGA D0305
garantie T0986 T2163
conséquence économique, FEOGA garantie, Italie, vin T1095 T0479 
contrôle communautaire, FEOGA garantie, produit agricole, fonds structurel, politique sociale T0647
restitution à l'exportation T1094 D0425 

fret l'emploi, politique sociale européenne T0961 
concurrence internationale, transport aérien D0938 gestion prévisionnelle, politique sociale européenne D0017 

T1467 

frontière intracommunautaire concentration économique, contrôle des concentrations T1975
admission des étrangers, France, terrorisme D0461 D1215 
contrôle à la frontière, Europe des citoyens, formalité douanière, concurrence, contrôle des concentrations, proposition CE T1276
transport transfrontalier T2475 société anonyme D0822 
coopération transfrontalière D0587 
formalité douanière D0310 fusion nucléaire

T0502 Joint European Torus, programme de recherche T1508
T0501 D0957 

libre circulation des personnes T0598 
terrorisme T0713 garantie des investissements

fruit mobilière T1011 

fruit, prix agricole T1680 

légume à feuille, prix agricole T2387 

D0201

formation professionnelle, lutte contre le chômage, politique de

fusion d'entreprises D0794 

politique d'investissement, société d'investissement, valeur
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garde des enfants T0478 Centre commun de recherche CEEA, déchet radioactif, sécurité
droit de la famille, enfant T2572 nucléaire, transport de marchandises dangereuses D0895 
enfant, établissement d'enseignement, politique sociale européenne, déchet, écologie, politique de l'environnement, substance
service social D0304 dangereuse D0679 

GATT D0452 déchets, substance dangereuse T1097 
accord multifibres, industrie textile, pays en développement, politique de l'environnement, produit énergétique, substance
politique commerciale D0292 dangereuse D1474 
accord multifibres, négociation tarifaire D0426 protection de l'environnement, substance dangereuse T2510 
Chine, préférences généralisées, relation de la Communauté,
relation économique T1084 gestion des ressources
commerce extérieur, marché intérieur CE, politique monétaire, Afrique orientale, convention internationale, eau salée, région
situation économique T1082 côtière T1136 
coopération internationale D0672 
échange agricole, États-Unis, politique agricole commune D0114 gestion financière
économie internationale, réunion au sommet T0539 contrôle de gestion, école européenne, financement
États-Unis, politique agricole commune, politique commerciale communautaire, règlement financier T0987 
commune, protectionnisme D0226 
négociation tarifaire T0648 gestion prévisionnelle

T2118 chômage, condition socio-économique, FSE, politique de
D1277 l'emploi T0031 

négociation tarifaire, politique commerciale commune D1253 FSE, politique sociale européenne D0017 
T2054 

politique agricole commune, politique de la production agricole, golfe
politique des structures agricoles, réforme de la PAC D0247 accord de coopération, Proche et Moyen Orient T2070

gaz
sécurité du produit T2512 grands travaux

gaz de combustion T0142 T1152 
essence sans plomb, pollution automobile, procédure de
concertation, protection de l'environnement T0011 Grèce
gazole, lutte contre la pollution, rapprochement des législations, accord d'association, protocole d'accord, Turquie T1860
véhicule à moteur T1105 D1147 
norme européenne, politique de la santé, protection de aide à la production, Espagne, huile d'olive, Italie T1283 
l'environnement, véhicule à moteur D0085 aide aux sinistrés, désastre naturel T1757 
pollution acoustique, pollution par les hydrocarbures, protection de Belgique, mort, Parlement européen, parlementaire européen
l'environnement, véhicule à deux roues T0030 D0237 
pollution atmosphérique, pollution automobile D1419 chef d'État, Europe des citoyens, visite officielle D1239 

T1866 codage, droit rural T1327 
D1017 commercialisation, produit agricole, structure agricole, vignoble
D1141 T0023 
T1609 Conseil CE, Conseil européen, réunion au sommet D1276 
T2334 Conseil CE, programme d'action D1096 

pollution atmosphérique, pollution automobile, véhicule à moteur Conseil européen, politique sociale, réunion au sommet D1242 
D0825 Conseil européen, réunion au sommet T2098

pollution atmosphérique, véhicule à moteur T1301 T2031
pollution atmosphérique, véhicule utilitaire D0826 T2032

T1302 T2030 
véhicule à moteur D1381 désastre naturel D1049

gazole T2022 
gaz de combustion, lutte contre la pollution, rapprochement des désastre naturel, sécheresse T2278 
législations, véhicule à moteur T1105 enquête économique, statistique agricole T0022 

gel des terres D0926 atmosphérique T1061 
excédent agricole, politique de la production agricole T1446 jeux olympiques, sport T0997 
politique de la production agricole, terre agricole D0975 mer Égée, question internationale, Turquie T1006 

T1530 mort, Parlement européen, parlementaire européen D0271 
terre agricole T2057 olive, organisation commune de marché, politique agricole

D1275 commune D0194 
D1254 politique agricole, région défavorisée T2112 

terre agricole, terre labourable T2221 politique agricole commune, région défavorisée T1243 

génie génétique T0446 T2044 
biotechnologie, programme de recherche D1059 Turquie D0626 

D0955 TVA D0359
T1491 T0573 
T1730 

biotechnologie, protection de l'environnement D1447 grève
T2481 Pologne T1616 
T2514 

fécondation in vitro, insémination artificielle D1379 Groupe andin
programme de recherche, recherche médicale D1337 coopération commerciale, relation économique T2055

T2195 D1255 
recherche médicale T2290 relation économique T1602 

gestion des déchets T0414 groupe Contadora
accès à l'information, politique de l'environnement, politique de accord de coopération, Amérique centrale, MCCA, réunion des
l'information, prévention de la pollution D0643 ministres D0185 

lutte contre la pollution, pollution des cours d'eau, stockage des

D1273 

mode de financement, ouvrage d'art, travaux publics D0728

T0698

implantation industrielle, patrimoine architectural, pollution

politique sociale D1257
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Amérique centrale, coopération internationale T0592 coup d'État T1800
D0381 D1111 

Amérique centrale, Guatemala, maintien de la paix T1287 démocratisation, dictature, Philippines D0316 

groupe ethnique dictature, Philippines T0488 
Asie du Sud, droit international public, droits de l'homme, sécurité droits de l'homme, homicide, séquestration de personnes, torture
publique D0668 T1118 
crime de guerre, droits de l'homme, religion, Turquie D0674 
culture régionale, Europe des citoyens, groupe linguistique D0817 handicapé
droits de l'homme, Paraguay T2410 condition féminine, femme T2569 
droits de l'homme, Yougoslavie T2412 emploi réservé, travailleur handicapé D0350
protection des minorités T2457 T0567 
Roumanie, URSS D1112 handicapé physique D1075

groupe linguistique intégration sociale, programme d'action, réinsertion
culture régionale, Europe des citoyens, groupe ethnique D0817 professionnelle D0783

groupe religieux personne âgée, politique sociale, transport de voyageurs D0727
droits de l'homme, émigration, judaïsme, URSS T1074 T1151 
droits de l'homme, émigration, judaïsme, Syrie T1000 
droits de l'homme, émigration, judaïsme, URSS T0999 handicapé physique
droits de l'homme, Iran T1270 handicapé D1075

groupement de producteurs T2041 pays en développement T1984
aide à l'investissement, coton T1240 D1219 

Guatemala harmonisation des normes
Amérique centrale, coopération militaire, États-Unis, maintien de droit communautaire, réglementation technique T0990 
la paix T1288 équipement de véhicule, espace audio-visuel européen, réseau de
Amérique centrale, groupe Contadora, maintien de la paix T1287 transmission, télécommunication sans fil T1019 
Amérique centrale, maintien de la paix, réunion au sommet D0800 équipement de véhicule, norme technique, tracteur D0746
droits de l'homme T2155 T1191 
droits de l'homme, vie politique T0710 normalisation D0619 

guerre harmonisation des sécurités sociales
droits de l'homme, Irak, Iran, question du Kurdistan D1156 condition de travail T1470 
histoire de l'Europe, Parlement européen, président PE, Union
européenne D0051 harmonisation douanière
Irak, Iran T1882 codage, convention internationale, échange d'informations,

T0569 simplification des formalités T129
position commune, Proche et Moyen Orient D0734 0 

T1163 convention internationale, formalité douanière, réglementation

guerre civile matériel audio-visuel T1693
accord de coopération, Amérique centrale, États-Unis, Nicaragua D1031 

D0187 
aide alimentaire, Éthiopie, faim D0077 harmonisation fiscale T0393
Angola T2588 T0394
Angola, conflit international, coopération politique européenne, D0467
États-Unis D0222 T0075 
Angola, indépendance nationale, Namibie D1471 boisson alcoolisée, impôt indirect, vin D0245 
coopération politique européenne, Liban, question de la Palestine, chiffre d'affaires, montant compensatoire monétaire, politique
séquestration de personnes D0083 fiscale, TVA D0042 
coopération politique européenne, Liban, séquestration de chiffre d'affaires, politique fiscale, TVA D0244 
personnes D0166 chiffre d'affaires, TVA D0615 
El Salvador T2201 contrôle à la frontière, Europe des citoyens, marché intérieur CE
inondation, Soudan T1871 T1230 
Liban T2442 déduction fiscale, exonération fiscale, taxe à l'importation D0695

D1430 déduction fiscale, petites et moyennes entreprises, TVA T1083 
D0059 droits de douane, politique tarifaire commune, régime douanier

Guinée exonération fiscale, sport, TVA T0974 
accord de pêche T0851 impôt indirect, libre circulation des capitaux, transaction

Guinée équatoriale industrie du tabac D0322
accord de pêche T0853 T0512 
droits de l'homme, prisonnier politique T1934 infrastructure de transport, tarification de l'infrastructure,

Guinée-Bissau D0726 
accord de pêche T0728 marché intérieur CE D0773 
déchet industriel D1027 TVA T0724 

T1629 

Haïti T0439 industrie aéronautique, politique européenne de défense,
T0440 politique industrielle communautaire, Royaume-Uni D0256 

aide communautaire, démocratisation, élection nationale, violence
d'État D0869 heure d'été D0880
Amérique centrale, coopération politique européenne, dictature, T2123
politique extérieure D0285 T1956

démocratisation, élection nationale, violence d'État T1360 

T1775 

T1248 

T1775 

douanière, simplification des formalités D0812 

suspensif, réglementation douanière D0044 

financière, valeur mobilière T1257 

transport routier T1150

hélicoptère T0400 
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D1294 T0413
T1393 T1030
D0848 T0918 
T1335 aide à la production T2042
D1201 T1519 

histoire de l'Europe aide communautaire, contrôle budgétaire, fraude, politique
chef d'État, États-Unis, Parlement européen, visite officielle D0055 agricole commune D0248
commémoration D0373 D0204 
guerre, Parlement européen, président PE, Union européenne D0051 prix agricole T1716
intégration européenne D1238 T2357 

homicide huile usagée
Afrique du Sud, droits de l'homme T2016 élimination des déchets T0690
Brésil, droits de l'homme T1932 D0445 
Burkina Faso, coup d'État, droits de l'homme T1272 
Burundi T1872 huile végétale
chef de gouvernement, Suède D0301 colza, Espagne, fraude, protection du consommateur T0947 
droits de l'homme, Haïti, séquestration de personnes, torture T1118
droits de l'homme, Mozambique T2409 hydrocarbure
droits de l'homme, Nicaragua T1935 changement technologique T0159 
Irlande du Nord, police, violence d'État T1445 politique communautaire de la recherche, programme de
Liban, séquestration de personnes, terrorisme D0254 recherche, recherche et développement D0090 

homme politique substance dangereuse D0747
distinction honorifique, liberté d'opinion, Parlement européen, T1192 
URSS D0227 sécurité du travail, substance dangereuse T1919

homologation
rapprochement des législations, véhicule à moteur T1104 hygiène alimentaire

Hong-kong T0190 frais, produit de la pêche T1381 
asile politique T2157 
politique extérieure, relation commerciale, relation économique idéologie politique
D0106 asile politique, condition de travail, droits de l'homme, réfugié

Hongrie D0491 
accord commercial, accord de coopération T1965 île

D1209 Andorre, Monaco, relation de la Communauté, Saint-Marin
droit de manifester, droits de l'homme T0491 T2547 
relation commerciale D0390 distribution de l'eau, région méditerranéenne CE T2544 

T0611 

hormone déchet radioactif, élimination des déchets, lutte contre la
application du droit communautaire, importation communautaire pollution, pollution marine T1098 

D0936 
contrôle des aliments, viande D1149 immunité parlementaire T0105

T1892 T0315
États-Unis, viande bovine T2169 T0426

D1313 T0385
exploitation laitière, industrie laitière, viande D1087 T0386

T1792 T0334
importation communautaire, viande fraîche T1473 T0335

T1474 T0336
produit pharmaceutique, santé publique T2537 T0034
substance dangereuse T0286 T0035
viande D1425 D0584

T2466 D0788 

horticulture D0208 D0272 
floriculture T1814 Allemagne RF, parlementaire européen D0020

D1082 T1253 

hospitalisation Belgique, Parlement européen, parlementaire européen D0197 
droits de l'enfant, enfant D0347 confidentialité, Parlement européen, parlementaire européen

T0554 D1334 

houblon T0199 France, parlementaire européen T1108 
T0326 Italie, Parlement européen, parlementaire européen D0207

aide à l'agriculture T2549 D0238
aide à l'agriculture, aide à la production T2596 D0209 
aide à l'agriculture, produit agricole T0634 Italie, parlementaire européen T1021
aide à la production D1199 T1023

T1959 D0070
aide à la production, aide à la reconversion, aide communautaire D0154
D0752 T1196 T1022 
aide à la production, production agricole T2532 Parlement européen, privilège, protocole CE T0937 

huile d'olive T0409 D0984
T0777 T0551

aide à la production, Espagne, Grèce, Italie T1283 

risque sanitaire, sécurité du travail, substance cancérigène,

D1171 

industrie de la pêche, information du consommateur, poisson

D0670 

immersion de déchets

Allemagne RF, Parlement européen, parlementaire européen

Allemagne RF, parlementaire européen, terrorisme D0021 

droit de manifester D0637 

parlementaire européen D0393
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T1714 T0782 D0560 D1297 T1443 T2056 D0940 D0345 T1296 T0550 D1044 forêt, région méditerranéenne CE T0670
D1262 T1905 T1475 D0449 D0687 D1167 D0502 T0692 D0344 T1786 T0613 T0673 
T2319 D1363 T1532    D0916 D1086 D0820 T0891 D0853 T0890 D0559 T1340 industrie hôtelière, politique de la santé, protection du
D1408 T2129 T0245 T1962 consommateur, sécurité publique D0129

parlementaire européen, protocole CE D0588 D0251 
procédure parlementaire T1550 politique forestière, protection de la forêt T2583 

immunologie incinération des déchets
médicament, politique de la santé, produit pharmaceutique T2333 conférence internationale, mer du Nord, pollution marine,
D1413 T2332 T2331 T2330 réunion des ministres D0805 

implantation industrielle Inde
Grèce, patrimoine architectural, pollution atmosphérique T1061 aide alimentaire, aide au développement, production laitière

importation aide alimentaire, Communauté européenne, coopération
contrôle à la frontière, déduction fiscale, mobilité résidentielle régionale, produit laitier T1438 
T1255 droits de l'homme, liberté de religion T0493 

importation communautaire
application du droit communautaire, hormone D0936 indemnisation
bien personnel, déduction fiscale, moyen de transport, TVA D0789 Allemagne RF, crime de guerre, déporté, responsabilité civile
contingent tarifaire, viande bovine T1132 D0255 
droits de douane T0504 centrale nucléaire, responsabilité internationale, sécurité
franchise douanière D1104 nucléaire, traité CEEA T0995 

T1828 coresponsabilité des producteurs, politique agricole commune,
T1827 politique des structures agricoles, production laitière D0294 

hormone, viande fraîche T1473
T1474 indépendance énergétique

politique de la santé, produit carné, protection du consommateur, économie d'énergie, énergie renouvelable, politique énergétique,
risque sanitaire D0097 utilisation de l'énergie T1427 
produit animal, réglementation de la chasse D0753

T1198 indépendance nationale
restriction à l'importation, viande caprine, viande ovine T1239 Angola, guerre civile, Namibie D1471 
viande bovine T0577 autodétermination, Namibie, ressource naturelle T2587 

D0363 question arménienne, URSS D1308 
T2553 URSS T2147 

impôt communautaire Indonésie T0218
corps gras, montant compensatoire monétaire, politique agricole T0219
commune, prix agricole D0641 T0127
fonctionnaire européen, impôt exceptionnel T0641 T0128 

D0421 autodétermination, Timor oriental T1889

impôt exceptionnel droits de l'homme D0973
fonctionnaire européen, impôt communautaire D0421 T1524 

T0641 droits de l'homme, Liban, Pakistan, URSS D0142 

impôt indirect T0707 
boisson alcoolisée, harmonisation fiscale, vin D0245 droits de l'homme, Pologne, Sri Lanka, Turquie D0084 
harmonisation fiscale, libre circulation des capitaux, transaction
financière, valeur mobilière T1257 industrie aéronautique
transaction financière, valeur mobilière D0790 avion T1509

impôt sur la consommation hélicoptère, politique européenne de défense, politique
petite entreprise, politique fiscale D0666 industrielle communautaire, Royaume-Uni D0256 

impôt sur le revenu T1234 
Commission CE, droits de la femme, égalité homme-femme, programme de recherche, transport aérien T2072
politique sociale européenne D0116 D1265 

incendie T0226 industrie aérospatiale
T0227 biotechnologie, politique de l'environnement, politique de la
T0228 recherche, télécommunication D0664 
T0229 industrie aéronautique, politique communautaire D0781

aide aux sinistrés, Portugal T1867 T1234 
Catalogne, forêt T0675 
conditions atmosphériques, désastre naturel, inondation, sécheresse industrie alimentaire

D0738 agro-industrie, FLAIR:, programme de recherche T2145 
désastre d'origine humaine, désastre naturel, ouvrage d'art, région industrie métallurgique, produit d'entretien, protection de
méditerranéenne CE D0139 l'environnement, rapprochement des législations D0298 
désastre naturel T1173 politique alimentaire T2461 
désastre naturel, Espagne, forêt, sécheresse T2280 
désastre naturel, Portugal T1080 industrie automobile T0882
désastre naturel, protection de la forêt, région méditerranéenne CE D0556 

T1923 
Espagne, forêt T0669 industrie charbonnière T0327 
forêt, France T0674 aide de l'État T0503
forêt, protection de la forêt T0672 D0320 

D0435 charbon, politique charbonnière T1856 
T0671 Chili, désastre naturel, France, sismologie D0009 

D0912 

Sri Lanka, violence politique T1072 

D1145 

droits de l'homme, peine de mort T0708

D0959 

industrie aérospatiale, politique communautaire D0781
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politique charbonnière D1134 librairie, prix minimum, traduction D0717 

industrie cinématographique industrie du tabac
aide communautaire, espace audio-visuel européen, politique de déchet, oxyde, tabac D1448 
l'audio-visuel, télévision européenne D0155 harmonisation fiscale D0322
cinéma, production cinématographique, télévision D1252 T0512 

T2048 tabac D1269
télévision, télévision européenne T2215 T2515

D1330 T2075 

industrie de l'armement industrie électronique
arme chimique D1309 composant électronique T0688

T2149 D0442 

industrie de l'audio-visuel industrie électrotechnique
enseignement, jeune, musique D0929 matériel électromagnétique, norme technique T1862

industrie de la communication
espace audio-visuel européen, marché intérieur CE, politique de industrie énergétique
l'audio-visuel D0169 combustible, pollution atmosphérique, protection de

industrie de la pêche T0378 politique énergétique, produit de remplacement, recherche et
accord CE, accord de pêche, Espagne, Maroc T1412 développement D0149 
accord de pêche, mammifère marin, protection des animaux D0067
aide à la restructuration, aide alimentaire, conserverie, politique industrie hôtelière T0412 
commune de la pêche D0230 incendie, politique de la santé, protection du consommateur,
europêche, politique commune de la pêche D1318 sécurité publique D0129
hygiène alimentaire, information du consommateur, poisson frais, D0251 
produit de la pêche T1381 
industrie pétrolière, installation en mer T2558 industrie laitière
nomenclature tarifaire, organisation commune de marché, ressource exploitation laitière, hormone, viande T1792
halieutique T1337 D1087 
poisson T2552 
politique commune de la pêche T2170 industrie mécanique

industrie de la viande D1240 
Belgique T0857

D0529 industrie métallurgique
D0416 industrie alimentaire, produit d'entretien, protection de

viande, viande fraîche D1175 l'environnement, rapprochement des législations D0298 
T1909 

industrie de transformation ressource minérale D0367
BRITE:, matériau avancé T2012 T0579 

D1244 
produit de la pêche T2172 industrie nucléaire

industrie des engrais
engrais T1863 industrie pétrolière

D1139 industrie de la pêche, installation en mer T2558 
engrais, étiquetage D1306

T2139 industrie pharmaceutique

industrie des télécommunications T0862
D0539 industrie sidérurgique T1033

télécommunication T2061 T0766

industrie du bâtiment D0495 
économie d'énergie D0608 aide à la reconversion, budget opérationnel CECA,
économie d'énergie, information du consommateur D1107 restructuration industrielle T1377 

T1833 aide de l'État, chômage structurel, compétitivité, libération des
économie d'énergie, politique énergétique, utilisation de l'énergie échanges D0649 

T0968 budget opérationnel CECA T2102 
politique de la construction D1185 budget opérationnel CECA, prélèvement CECA D1291

T1947 T2101 

industrie du bois T1128 
accord de coopération, Finlande T1836 CECA, modification budgétaire D0707 

industrie du jouet D0839 
enfant D0947 produit sidérurgique, quota de production T1378 

T1485 programme d'action, RESIDER:, restructuration industrielle
protection du consommateur, rapprochement des législations, T1376 
sécurité du produit T1126 RESIDER:, restructuration industrielle D0873 
protection du consommateur, sécurité du produit D0697 

industrie du livre D0599 accord multifibres, GATT, pays en développement, politique
bien culturel, diffusion de la culture, droit d'auteur, fixation des commerciale D0292 
prix T1142 construction navale, Irlande, politique commune de la pêche,
concurrence, prix de vente, protection du consommateur T0960 politique régionale communautaire D0117 

D1138 

l'environnement D0095 

machine T2009

industrie minière

cancer, politique de la santé, Royaume-Uni D0130 

assurance maladie, fixation des prix, médicament D0891 

D0598

budget opérationnel CECA, projet de budget, report de crédit

plan anticrise, restructuration industrielle T1320

industrie textile
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information équipement collectif, politique de développement, politique de
libre prestation de services, politique de l'information D1105 la recherche, transfert de technologie D0630 

T1829 Eureka, nouvelle technologie, personnel de la recherche,

information des travailleurs modernisation de l'entreprise, petites et moyennes entreprises,
code de conduite, consultation des travailleurs, entreprise plan de développement, transfert de technologie T1010 
multinationale D0733 programme de recherche, SPRINT:, transfert de technologie
condition de travail, politique sociale européenne T1472 T2216 
consultation des travailleurs, entreprise multinationale T1181 

information du consommateur aide communautaire, cyclone, désastre naturel, intempérie D0803
cancer, santé publique, tabagisme T1466 Allemagne RF, désastre naturel T1569 
économie d'énergie, industrie du bâtiment D1107 Argentine, désastre naturel T1570 

T1833 Bangladesh T1870 
hygiène alimentaire, industrie de la pêche, poisson frais, produit de Brésil, désastre naturel T1501 
la pêche T1381 calamité agricole, désastre naturel, Irlande D0145 
politique de l'éducation D0326 conditions atmosphériques, désastre naturel T1224

T0541 T1226

informatique T0390 conditions atmosphériques, désastre naturel, incendie, sécheresse
contrôle budgétaire, institution communautaire, ordinateur, D0738 
politique budgétaire D0242 conditions atmosphériques, désastre naturel, Italie T1322 
marché intérieur CE, nouvelle technologie, politique de conditions atmosphériques, désastre naturel, sécheresse D0776 
l'information, procédure administrative D0205 désastre naturel T1174

informatique appliquée T1463
Commission CE, pays CE, plan de développement, télématique D0934
T1014 T1171

informatique médicale désastre naturel, Espagne T1321
recherche médicale, technologie de l'information D1099 T1925

T1794 T2023 
technologie de l'information T1920 désastre naturel, France T0701

D1182 T1924 

infrastructure de transport T0859 désastre naturel, Italie T2020 
T2121 France T0852 
D0536 guerre civile, Soudan T1871 
D1292 

accord commercial, accord de coopération, coopération financière, insémination artificielle
Yougoslavie D0864 fécondation in vitro T2291 
accord de coopération, coopération financière, transit, Yougoslavie fécondation in vitro, génie génétique D1379 

T1358 
aéroport, sécurité aérienne, transport aérien T1820 insertion professionnelle
Afrique du Sud, Afrique méridionale T2313 analphabétisme, formation professionnelle, jeune, politique de

D1404 l'éducation D1402 
budget communautaire T0776 formation professionnelle, jeune T2318 
budget communautaire, politique des transports, rénovation urbaine

D0614 inspection des aliments
développement régional, politique régionale communautaire, contrôle à la frontière, inspection vétérinaire, politique des
prestation de services, secteur tertiaire D1401 importations T1516 
DRIVE:, transport routier T1526 contrôle des aliments, norme de qualité, norme européenne D0827

D0976 T1309 
financement communautaire, politique commune des transports, inspection vétérinaire, politique des importations, SHIFT: D0968
réseau ferroviaire, réseau routier T0973 poisson, produit à base de poisson T2299
financement communautaire, projet d'intérêt communautaire D0879 D1375 
T1392 
harmonisation fiscale, tarification de l'infrastructure, transport inspection vétérinaire
routier T1150 bovin T2445 

D0726 cheptel, viande fraîche T2293 
installation portuaire, navigation fluviale, politique portuaire D1094 contrôle à la frontière, inspection des aliments, politique des
T1822 importations T1516 
liaison trans-Manche, Manche, ouvrage d'art D1095 contrôle des aliments, viande T0544

T1823 D0337 
T1958 contrôle sanitaire, viande fraîche T1197
D1192 D0751 

politique commune des transports, projet d'intérêt communautaire inspection des aliments, politique des importations, SHIFT:
T1994 D0968 

politique régionale communautaire, secteur tertiaire T2316 législation vétérinaire T2038 
tarification de l'infrastructure, véhicule utilitaire T2472

D1440 installation en mer
transport aérien, transport maritime T2469 industrie de la pêche, industrie pétrolière T2558 

initiative locale d'emploi T1057 installation portuaire
coopérative, femme, travail féminin T2568 aéroport, Canaries, programme de développement intégré,

innovation infrastructure de transport, navigation fluviale, politique
création d'emploi, croissance économique, petites et moyennes portuaire T1822
entreprises, politique régionale D0883 D1094 

T1396 navigation maritime, restriction à la concurrence D1403 

recherche scientifique T1069 

inondation

T1225 

T1177

D0840 

désastre naturel, Irlande, Munster T2024 

tourisme T1442 
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restriction à la concurrence T2312 assistance sociale, condition socio-économique, personne âgée,

institution communautaire handicapé, programme d'action, réinsertion professionnelle
contrôle budgétaire, informatique, ordinateur, politique budgétaire D0783 T1248 

D0242 pauvreté, politique sociale, travail des enfants D0660 
femme, fonctionnaire européen D0673 
fondation, fondation européenne, nomination du personnel, intellectuel
Parlement européen D0121 dissidence, droits de l'homme, prisonnier politique, Somalie
fondation, pluralisme culturel, politique culturelle, ratification T1410 
d'accord D0223 

institution de l'Union collecte de données, programme de recherche, statistique T2490
compétence du Parlement, Parlement européen, Union européenne

T1067 intempérie

institution financière
établissement de crédit, publicité des comptes, succursale T1305 interprétation

D0821 frais de justice, juridiction du travail, traduction D0784
publicité des comptes, succursale T1921 T1249 

D1183 

instrument de musique États-Unis, Libye, terrorisme D0333
aide communautaire, enseignement, jeune, musique T1447 T0520

instrument financier communautaire T0522 
BEI, fonds structurel T2068

T2026 intervention sur le marché
développement régional, FEDER, fonds structurel D1278 FEOGA garantie, financement communautaire T0024 
fonds structurel D0941 
fonds structurel, politique régionale communautaire T1146 investissement

D0722 développement économique, fonds CE, politique de l'emploi,

intégration économique emprunt communautaire, NIC, prêt communautaire T2538 
Amérique centrale, Amérique latine T2199

D1348 investissement communautaire
politique sociale T2134 Commission CE, emprunt communautaire, NIC D0195 
politique sociale, région défavorisée D1303 

intégration européenne arme chimique, droits de l'homme, question du Kurdistan T1883
Acte unique européen, Commission CE, marché intérieur CE, arme chimique, Iran T1559
Union européenne T1027 D0998 
Acte unique européen, Union européenne T1980 droits de l'homme, emprisonnement, enfant, torture T1002 

T1979 droits de l'homme, guerre, Iran, question du Kurdistan D1156 
T1978 droits de l'homme, question du Kurdistan T2504
D1216 T2015 

Allemagne RF, Conseil CE, politique européenne de défense, guerre, Iran T1882
programme d'action D0901 T0569 
Communautés européennes, démocratie, référendum D1066 
compétence du Parlement, intégration politique, Parlement Iran T0340
européen, plébiscite T1760 T0173
Conseil CE, coopération institutionnelle, élection européenne, T0065 
Parlement européen D0663 arme chimique, Irak T1559
Conseil CE, libre circulation des personnes D0376 D0998 
contrôle parlementaire, Parlement européen, politique de aviation civile D1110
l'environnement, politique monétaire D0642 T1799 
coopération politique européenne, Union européenne T1603 Chili, droits de l'homme, Turquie D0029 
élargissement de la Communauté, Espagne, Portugal D0052 commerce des armes D0532
États-Unis, Japon, libre circulation des marchandises, primauté du T0830
droit communautaire D0651 T0831
Europe des citoyens T0314 T0832 
Europe des citoyens, politique régionale, relation droits de l'homme T2080
intracommunautaire T1599 T2151
histoire de l'Europe D1238 T2202
intégration politique, opinion publique T1773 T2494 
marché intérieur CE T0595 droits de l'homme, groupe religieux T1270 

T0596 droits de l'homme, guerre, Irak, question du Kurdistan D1156 
politique régionale, relation intracommunautaire D1006 droits de l'homme, prisonnier politique T1933 
situation CE D0771 droits de l'homme, violence politique T0847 

intégration monétaire T0569 
Union économique et monétaire T2458 terrorisme T2517 

D1432 

intégration politique T0149 
compétence du Parlement, intégration européenne, Parlement accord bilatéral, Irlande du Nord, maintien de la paix,
européen, plébiscite T1760 Royaume-Uni D0220 
intégration européenne, opinion publique T1773 aide à l'agriculture T0807

intégration sociale aide régionale, région défavorisée T1205

politique sociale européenne D0303 

intelligence artificielle

aide communautaire, cyclone, désastre naturel, inondation D0803

intervention militaire

D0328

politique régionale D0675 

Irak

guerre, Irak T1882

Irlande T0225

D0515 

D0760 
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aménagement hydro-agricole, région défavorisée T1282 Commission CE, Conseil CE, Conseil européen, élargissement
calamité agricole, désastre naturel, inondation D0145 de la Communauté D0028 
conditions atmosphériques, désastre naturel T0653 Commission CE, Conseil CE, Conseil européen, Union

T1503 européenne D0103 
T0655 conditions atmosphériques, désastre naturel T2276 
T0651 conditions atmosphériques, désastre naturel, inondation T1322 
T0657 Conseil CE T0110 

construction navale, industrie textile, politique commune de la Conseil CE, Conseil européen, élargissement de la
pêche, politique régionale communautaire D0117 Communauté, faim D0075 
Danemark T1039 Conseil CE, contrôle à la frontière, Europe des citoyens T0109 
désastre naturel, inondation, Munster T2024 Conseil européen, Europe des citoyens T0155 
plan de développement agricole, zone agricole défavorisée T1517 conséquence économique, FEOGA garantie, fraude, vin T1095 
D0969 désastre naturel, floriculture T0499 
poids et dimensions, Royaume-Uni, véhicule utilitaire D1435 désastre naturel, inondation T2020 

T2465 désastre naturel, sécheresse T1081 
Royaume-Uni T0343 détroit, liaison trans-Manche, Manche, ouvrage d'art T1855
statistique agricole T1762 D1131 

Irlande du Nord immunité parlementaire, Parlement européen, parlementaire
accord bilatéral, Irlande, maintien de la paix, Royaume-Uni D0220 européen D0238
aide communautaire, zone agricole défavorisée T1241 D0207
développement régional T0803 D0209 

D0511 immunité parlementaire, parlementaire européen D0154
homicide, police, violence d'État T1445 T1021
police, violence d'État D0927 T1022
terrorisme D0837 T1023

T1318 D0070 

irradiation méthanol, vin T0524 
conservation des aliments, étiquetage, législation alimentaire, Parlement européen, parlementaire européen, retraite anticipée
produit alimentaire T0941 D0213 

Islande
accord de coopération T2340 Jamaïque

T2339 conditions atmosphériques, désastre naturel T1926 

Israël Japon T0420
accord de coopération T1915 T0421 

D1089 États-Unis, intégration européenne, libre circulation des
D1188 marchandises, primauté du droit communautaire D0651 
T1914 exportation communautaire, politique commerciale commune,

accord de coopération, coopération financière T1481 protectionnisme D0266 
D0943 nouvelle technologie, technologie T1960
T1479 D1198 
T1480 relation commerciale, relation économique D0427
T1913 T0677 

conflit international, OLP, terrorisme, Tunisie D0168 
détenu, droits de l'homme T2507 jeune T0175
droit à l'éducation, question de la Cisjordanie T2518 T0288 
droits de l'homme, émigration, URSS T1429 aide communautaire, enseignement, instrument de musique,
droits de l'homme, occupation militaire T1169 musique T1447 
droits de l'homme, prisonnier politique T1564 analphabétisme, formation professionnelle, insertion

T1936 professionnelle, politique de l'éducation D1402 
droits de l'homme, prisonnier politique, question de la Palestine arts du spectacle D1038
T1271 T1712 
droits de l'homme, question de la Palestine T1497 boisson alcoolisée, lutte contre la délinquance, sport
droits de l'homme, question de la Palestine, territoire occupé T1368 professionnel, violence T1439 
Liban, Proche et Moyen Orient, vie politique D1469 document d'identité D1354
Proche et Moyen Orient, question de la Palestine D1286 T2238 

T2092 droits sociaux, politique sociale européenne D0101 
question de la Cisjordanie, question de la Palestine, réfugié, échange de jeunes T0798
territoire occupé T1405 D0507 
question de la Cisjordanie, question de la Palestine, territoire éducation sanitaire, programme d'action, stupéfiant, toxicomanie
occupé D0903 T1375 
question de la Palestine D1028 enseignement, industrie de l'audio-visuel, musique D0929 

T1630 formation professionnelle, insertion professionnelle T2318 
question de la Palestine, terrorisme D0313 formation professionnelle, programme d'action, relation

T0483 école-vie professionnelle T1332
terrorisme T0270 D0845 

Italie jeux olympiques
administration locale, Sardaigne, terrorisme T1076 Corée R, Corée RPD D0804
aide à la production, Espagne, Grèce, huile d'olive T1283 T1274 
Allemagne RF, fraude, protection du consommateur, vin T0948 Grèce, sport T0997 
Autriche, sécurité publique, terrorisme, transport aérien D0253 sport T1904
chef d'État, Parlement européen, président PE, visite officielle D1164 
D0076 
commerce international, économie internationale, États-Unis, Joint European Torus
réunion au sommet T1005 fusion nucléaire, programme de recherche T1508

élevage, politique agricole commune T0166 

méthanol, technologie alimentaire, vin, viticulture D0677 

sécurité du travail, travail au noir, victime T1077 

D0957 
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Jordanie produit laitier T0752
accord CE, accord de coopération, coopération financière, T1584
coopération technique T1354 D0487

journal officiel T2128
rapprochement des législations T1969 T1586

Journal officiel CE T1047 produit laitier, quota agricole T1182

judaïsme quota de production T0281 
droits de l'homme, émigration, groupe religieux, URSS T1074 
droits de l'homme, émigration, groupe religieux, Syrie T1000 lait écrémé en poudre
droits de l'homme, émigration, groupe religieux, URSS T0999 beurre, produit laitier T1587 

juge langue étrangère
Cour de justice CE, femme T2444 enseignement des langues T1988

juif
antisémitisme, droits de l'homme, URSS T1499 langue maternelle
droits de l'homme D0622 application du droit communautaire, enfant de migrant,

T0342 scolarisation T1016 
droits de l'homme, émigration, URSS T1618

T1219 langue vivante
droits de l'homme, Liban T0911 culture, politique culturelle T2229 
droits de l'homme, prisonnier politique, Syrie T2086 
droits de l'homme, URSS T0933 législation alimentaire

T0912 Acte unique européen, contrôle des aliments, procédure
T2082 législative, produit alimentaire T0938 

émigration, URSS T1874 alimentation animale, substance cancérigène D0071 
Liban T0397 amidon D0339 

juridiction du travail consommateur, rapprochement des législations T0945 
frais de justice, interprétation, traduction D0784 conservation des aliments, étiquetage, irradiation, produit

T1249 alimentaire T0941 

jus de fruit de marchandises T0946 
produit à base de fruit D0991 étiquetage, produit alimentaire, publicité, rapprochement des

T2324 législations T0940 
T1554 norme alimentaire, politique alimentaire D1102

Kenya politique de la santé, protection du consommateur, substance
conférence ONU, femme T0096 dangereuse D0171 

la Réunion produit alimentaire T2066
désastre naturel T2212 T1700 

T2211 produit alimentaire, produit d'emballage, produit diététique,

lait
aliment pour enfant, petite enfance, produit laitier T0516 législation antidumping D0451

T0517 T0694 
D0306 

coresponsabilité des producteurs, Cour des comptes CE, produit législation pharmaceutique
laitier, rapport d'activité D0811 médicament, plante médicinale, produit pharmaceutique T1252
coresponsabilité des producteurs, organisation commune de D0787 
marché, produit laitier T1415 médicament, produit pharmaceutique T1940
coresponsabilité des producteurs, politique agricole commune, D1172
quota agricole D0172 T1939
coresponsabilité des producteurs, prix agricole, produit laitier T2375 T1942

Cour des comptes CE, offre et demande, produit laitier, rapport politique de la santé, produit pharmaceutique, produit
T1289 vétérinaire, rapprochement des législations D0250 
excédent agricole, petite exploitation, politique agricole commune,
production agricole T0954 législation phytosanitaire
organisation commune de marché, politique agricole commune, maladie végétale T1763 
produit de remplacement, produit laitier D0795 
organisation commune de marché, prix agricole, produit laitier législation sanitaire T1041
T2378 T1043 
organisation commune de marché, produit laitier T1183 produit carné T0170 

T2124
T2125 législation vétérinaire
T2126 inspection vétérinaire T2038 

organisation commune de marché, produit laitier, sucre T0883 
Portugal, produit laitier T2223 légume
prix agricole, produit laitier T2374 fruit T0364 

T1668 fruit, marché agricole, retrait du marché T2567 
T2379 fruit, organisation commune de marché, prix agricole T2385 
T1719 fruit, organisation commune de marché, revenu de l'exploitant
T1665 agricole T1420 

production laitière, produit laitier D1290 

T1521

T1585 

D0740 

D1224 

colorant alimentaire, produit alimentaire, protection du

conteneur, pollution des aliments, produit alimentaire, transport

T1825 

pollution des aliments, produit alimentaire D0586 

rapprochement des législations T0939 

T1941 
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fruit, prix agricole T2386 France, terrorisme D0281 
T1674 guerre civile D1430
T1673 T2442
T1675 D0059 
T2389 homicide, séquestration de personnes, terrorisme D0254 

fruit, produit agricole T1595 Israël, Proche et Moyen Orient, vie politique D1469 
T1589 juif T0397 

légume à feuille prisonnier politique D0719 
fruit à pépins, prix agricole T2387 Proche et Moyen Orient T0125 

légume à fruit D0572 
prix agricole, produit à base de légume T1678 
prix agricole, produit alimentaire complexe T1682 libération des échanges

légumineuse sidérurgique D0649 
aide à l'hectare, organisation commune de marché, restriction
quantitative T1418 liberté d'association
aide à la production, production agricole T2309 déduction fiscale, Europe des citoyens, rapprochement des

D1392 législations, société sans but lucratif T0965 
alimentation animale, culture fourragère, fourrage, politique des
prix T0967 liberté d'opinion
prix agricole T1655 Allemagne RD, droits de l'homme T1457 

T1656 distinction honorifique, homme politique, Parlement européen,
T2370 URSS D0227 
T2371 distinction honorifique, Parlement européen D1344 
T1658 droit de manifester, droits de l'homme, Europe centrale et

produit agricole T1580 orientale T1365 
T1577
T0633 liberté de circulation
T1582 développement régional, NIC, politique du tourisme, tourisme

leucose animale droits de l'homme, Libye T0770 
bovin, maladie animale D0911 droits de l'homme, objection de conscience, pays de l'Est T1366

T1437 droits de l'homme, URSS T1460 

liaison trans-Manche T0401 D0757 
T0054
D0527 liberté de l'information T0285 

détroit, Italie, Manche, ouvrage d'art D1131 coopération internationale, politique culturelle, Unesco D0228 
T1855 maintien de la paix, moyen de communication de masse, pays de

infrastructure de transport, Manche, ouvrage d'art T1823 l'Est, politique de la communication D0170 
T1958
D1095 liberté de la presse
D1192 Afghanistan, droit à l'information, droit à la justice, droits de

politique commune des transports D0033 l'homme T1312 
D0257 Afrique du Sud T2017 

Liban T0265 droit à la justice, droits de l'homme, Malaisie T1314 
T0220 États-Unis, maintien de la paix, Nicaragua, répression D0410 
T0126 Nicaragua, répression T0626 
T0086 Royaume-Uni T0916 
T0087
T0123 liberté de navigation
T0124 accord multilatéral, politique commune des transports, transport
T0185 par voie navigable D0133 
T0297 

accord CE, accord de coopération, coopération financière, liberté de religion
coopération technique T1355 Allemagne RD, droits de l'homme, liberté de la presse T1566 
aide aux réfugiés, droits de l'homme, réfugié T1316 Chine, occupation militaire T1213
aide humanitaire, droits de l'homme T0837 D0774 
arrestation, droits de l'homme T2506 christianisme, URSS T1620 
Chili, droits de l'homme, France, URSS D0115 droits de l'homme, Inde T0493 
conflit international, Proche et Moyen Orient, séquestration de droits de l'homme, URSS T1269 
personnes, terrorisme D0184 
coopération politique européenne, guerre civile, question de la liberté de réunion
Palestine, séquestration de personnes D0083 droits de l'homme, URSS T1619 
coopération politique européenne, guerre civile, séquestration de
personnes D0166 liberté syndicale
droits de l'homme T1802 droit de manifester, droits de l'homme, Roumanie, violence
droits de l'homme, enlèvement politique T0838 d'État T1362 

T2268
T0706 librairie

droits de l'homme, Indonésie, Pakistan, URSS D0142 industrie du livre, prix minimum, traduction D0717 
droits de l'homme, juif T0911 
droits de l'homme, question de la Palestine T0839 libre circulation des capitaux T0736
droits de l'homme, séquestration de personnes T2150 D0479 

T2505 action en justice, société d'investissement, valeur mobilière T0963
enlèvement politique, terrorisme T0482

D0312 

maintien de la paix, vie politique T2516 

question de la Palestine T0910

aide de l'État, chômage structurel, compétitivité, industrie

T1436 

égalité de traitement, étudiant étranger T1200

Allemagne RD, droits de l'homme, liberté de religion T1566 
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balance des paiements, marché financier, mouvement de capitaux, transport aérien, transport de marchandises, transport de
politique financière D1058 voyageurs, transport intracommunautaire D0885 
harmonisation fiscale, impôt indirect, transaction financière, valeur
mobilière T1257 limitation de commercialisation
marché des capitaux, mouvement de capitaux, politique financière comité consultatif CE, substance dangereuse T1864 

T1767 échange intracommunautaire, mammifère marin, pelleterie,
mouvement de capitaux T1768 protection des animaux T0033 
système monétaire européen T1164 politique de la santé, protection de l'environnement, protection

D0735 du consommateur, substance dangereuse D0016 

libre circulation des marchandises
contrôle à la frontière T0367 limitation des armements
échange intracommunautaire T2329 accord SALT, États-Unis T0586

T2243 D0377
échange intracommunautaire, transit communautaire D1356 T0585 
États-Unis, intégration européenne, Japon, primauté du droit coopération politique européenne, politique européenne de
communautaire D0651 défense, sécurité européenne T1066 
piraterie, sécurité publique, sécurité routière, transport
intracommunautaire D0647 lin

libre circulation des personnes T0068
D0694 lin oléagineux

Chili, droits de l'homme, peine de mort, prisonnier politique T1166 prix agricole T2359
Conseil CE, intégration européenne D0376 T1660 
contrôle à la frontière, Europe des citoyens T0157

T0158 LINGUA:
contrôle de douane, contrôle de police, simplification des enseignement des langues, Europe des citoyens, politique de
formalités, trafic de stupéfiants T1372 l'éducation D1418 
contrôle de douane, ressortissant communautaire D0038 NEPTUNE:, politique de l'éducation D1353 
droit de l'individu, Europe des citoyens T1852 
droit de l'individu, Europe des citoyens, lutte contre la liquidation de société
discrimination T1853 cessation d'activité, compagnie d'assurances T2263
frontière intracommunautaire T0598 D1370 
permis de conduire européen T0597 établissement de crédit, faillite, rapprochement des législations
travailleur migrant T0599 T0966 

libre circulation des travailleurs logement
travailleur frontalier T2119 aide aux défavorisés, catégorie sociale défavorisée, politique

D1283 sociale, sans-abri T1062 

libre prestation de services loisir T2246 
accès à l'information, politique de l'information, système Europe des citoyens, sport D1359 
d'information T1348

D0858 Lorraine
assurance T1123 charbonnage, désastre naturel, sécurité du travail T0015 

T1606 coopération transfrontalière, développement intégré,
D1063 Luxembourg, Sarre D0386 
T1737 coopération transfrontalière, Luxembourg, programme de
D1016 développement intégré, Sarre T1293 

assurance, assurance vie, Europe des citoyens D0692 Luxembourg, programme de développement intégré, Sarre D0815
cabotage routier, transport de voyageurs, transport routier D0896 
coopérative, création d'emploi, croissance économique, entreprise lutte contre la délinquance
artisanale D0646 boisson alcoolisée, jeune, sport professionnel, violence T1439 
information, politique de l'information D1105 sécurité publique, sport, violence D0909 

T1829 
médecine dentaire, profession paramédicale, reconnaissance des lutte contre la discrimination
diplômes T1199 Afrique du Sud, pays CE, restriction aux échanges, sanction

D0754 internationale T1291 
politique commune des transports, transport national, transport par condition féminine, sport D0764
voie navigable, transport routier D0437 T1207 
transport de marchandises, transport international routier D0659 droit de l'individu, Europe des citoyens, libre circulation des
transport national, transport par voie navigable T0681 personnes T1853 
transport national, transport routier T0682 fascisme, racisme, travailleur migrant, xénophobie D0917

Libye
droits de l'homme, liberté de circulation T0770 lutte contre la pollution
droits de l'homme, peine de mort T1119 charbon, extraction minière, procédé chimique, transport de
États-Unis, intervention militaire, terrorisme D0333 marchandises dangereuses T1440 

D0328 charbon, politique énergétique D0913 
T0520 chrome, pollution de l'eau, pollution par les métaux T1099 
T0522 déchet radioactif, élimination des déchets, immersion de déchets,

licence de brevet gaz de combustion, gazole, rapprochement des législations,
accord interentreprises, savoir-faire T1759 véhicule à moteur T1105 
franchisage, franchise douanière, savoir-faire D1057 gestion des déchets, pollution des cours d'eau, stockage des

lieu de pêche mammifère marin, pollution marine T1868 
conservation des pêches D1296 mer du Nord, pollution marine, réunion des ministres T1275 

ligne aérienne urbain, véhicule à deux roues T0971 

substance dangereuse T2298 

chanvre, prix agricole T2361 

T1444 

pollution marine T1098 

déchets, substance dangereuse T1097 

politique commune des transports, transport combiné, transport
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politique de l'environnement, prévention de la pollution, D0970
programme d'action, règlement communautaire D0653 T1523 
pollution marine, pollution par les hydrocarbures, substance Amérique centrale, coopération militaire, États-Unis, Guatemala
dangereuse, système d'information D0900 T1288 

lutte contre le chômage Amérique centrale, Guatemala, réunion au sommet D0800 
formation professionnelle, FSE, politique de l'emploi, politique Angola T1572 
sociale européenne T0961 autodétermination, Sahara occidental D1377

lutte contre le crime Cambodge T2159
droits de l'homme, terrorisme D0701 T0629
mafia D0438 D0412 

T0683 États-Unis, liberté de la presse, Nicaragua, répression D0410 
terrorisme T2573 États-Unis, Nicaragua T0625 

lutte contre les insectes liberté de l'information, moyen de communication de masse,
Afrique, désastre naturel T0660 pays de l'Est, politique de la communication D0170 

T0658 Namibie T2413
Afrique du Nord T1571 D1433 

Luxembourg
Allemagne RF, coopération transfrontalière, développement maïs
intégré, France T0605 aide à la production, céréale, production agricole T2530 
chef d'État, mort D0104 Espagne, prélèvement à l'importation, sorgho T1090 
Commission CE, Conseil CE, Conseil européen, coopération prélèvement à l'importation, sorgho D0444
politique européenne D0218 T0687 
Conseil CE, coopération politique européenne, politique
européenne de défense, sécurité européenne D0111 majorité civile
coopération transfrontalière, développement intégré, Lorraine, droit civil, rapprochement des législations D0174 
Sarre D0386 
coopération transfrontalière, Lorraine, programme de maladie animale T0363
développement intégré, Sarre T1293 T0849
Lorraine, programme de développement intégré, Sarre D0815 T0732

machine animal domestique, rage D1478
fabrication industrielle, sécurité du produit, sécurité du travail T2597 
D1459 T2493 bovin, leucose animale D0911
industrie mécanique T2009 T1437 

D1240 bovin, Portugal T2226 
niveau sonore, protection contre le bruit D0745 brucellose, porcin T2294 

T1189 
niveau sonore, protection contre le bruit, rapprochement des maladie infectieuse
législations T1190 recherche médicale, SIDA D0307 
sécurité du travail T2007 SIDA D1463

machine agricole T0500 
tracteur, véhicule agricole T1999 

Machrek législation phytosanitaire T1763 
aide au développement, délégation de la Commission, Maghreb,
pays ACP D0191 Malaisie

Madagascar T0100 détenu, droits de l'homme T0495 
accord de pêche, politique commune de la pêche D0065 droit à la justice, droits de l'homme, liberté de la presse T1314 

Madère Malaysia
Açores, conditions atmosphériques, désastre naturel T0498 déboisement, politique forestière T1849

mafia droits de l'homme T1805 
lutte contre le crime D0438 Paraguay D0595 

T0683 

Maghreb accord d'association T2185
aide au développement, délégation de la Commission, Machrek, T2183 
pays ACP D0191 accord de coopération T2484 

main-d'oeuvre féminine T0612 
femme, travail féminin D0961 relation de la Communauté T1888

T1511 D1144 

maintien de la paix mammifère marin T0102 
accord bilatéral, Irlande, Irlande du Nord, Royaume-Uni D0220 accord de pêche, industrie de la pêche, protection des animaux
accord international, Amérique centrale D0737 D0067 

T1170 échange commercial, pelleterie, politique commerciale
Afghanistan, aide communautaire D0383 commune, protection des animaux D0019 

T0601 échange intracommunautaire, limitation de commercialisation,
aide communautaire, Amérique centrale D0932 pelleterie, protection des animaux T0033 

T1461 espèce marine, espèce protégée D1162 
Amérique centrale T2093 espèce marine, espèce protégée, protection de la faune T1901 

D1287 lutte contre la pollution, pollution marine T1868 

Amérique centrale, groupe Contadora, Guatemala T1287 

T2253 

Liban, vie politique T2516 

Proche et Moyen Orient, réunion internationale T0955 

D0471 

T2589

maladie végétale T0460 

aide aux réfugiés, droits de l'homme, réfugié, Viêt-nam T0953 

D1124 

Malte T0140 

coopération financière, coopération technique D0391
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peau d'animal T1963 acte de congrès, brevet européen, droit communautaire, politique
protection de la faune T2227 communautaire de la recherche D0258 

Manche Union européenne T1027 
accident de transport, ferry-boat, Royaume-Uni, transport maritime Banque centrale européenne, réforme institutionnelle, Union

T0950 économique et monétaire D1067 
détroit, Italie, liaison trans-Manche, ouvrage d'art D1131 CADDIA: T0143 

T1855 commerce extérieur, GATT, politique monétaire, situation
infrastructure de transport, liaison trans-Manche, ouvrage d'art économique T1082 
D1095 T1823 D1192 T1958 Commission CE T1779

mandat électif Commission CE, espace audio-visuel européen, politique de la
Commission CE, compétence du Parlement, Parlement européen, communication, radiodiffusion D0147 
président T0943 Commission CE, Europe des citoyens T1780 
Commission CE, financement du budget communautaire, Commission CE, norme européenne, politique de l'information,
ressources propres D0589 télécommunication D0243 
cumul de mandats, parlementaire européen D1101 Commission CE, PIM, prix agricole, programme d'action T0002

T1824 Commission CE, politique communautaire de l'emploi, politique

manifestation culturelle Commission CE, programme d'action, structure économique,
Amérique latine, Espagne D1191 Union économique et monétaire T0003 

T1957 contrat, droit communautaire, protection du consommateur,
Espagne T2534 responsabilité contractuelle D0300 

marché agricole fiscale T1230 
fruit, légume, retrait du marché T2567 convergence économique, disparité régionale, droit du travail,

marché de fournitures T0144 droit des sociétés, société européenne T2289
adjudication de marché, développement régional, marché public D1371 
T1125 espace audio-visuel européen, industrie de la communication,
adjudication de marché, marché public D0696 politique de l'audio-visuel D0169 
concurrence, marché public T1347 harmonisation fiscale D0773 

D0857 informatique, nouvelle technologie, politique de l'information,
marché de travaux, marché public D1015 procédure administrative D0205 

T1608 intégration européenne T0596
marché intérieur CE, rapprochement des législations, sécurité des T0595 
transports, tracteur D0078 marché de fournitures, rapprochement des législations, sécurité

marché de travaux politique énergétique D1482
marché de fournitures, marché public D1015 T2601 

T1608 politique monétaire, système monétaire européen, Union
marché public T2186 économique et monétaire, Union européenne D0289 

T1607 politique sociale européenne T2254 
D1335 protection du consommateur, santé publique T2542 

marché des capitaux
baisse des prix, bourse des valeurs, finances internationales, marché marché international
financier D0801 produit textile, réunion au sommet, situation économique D0625
capitaux spéculatifs, disparité économique, États-Unis, opération
de bourse T1265 marché public
libre circulation des capitaux, mouvement de capitaux, politique adjudication de marché, développement régional, marché de
financière T1767 fournitures T1125 

marché du transport approvisionnement énergétique, distribution de l'eau,
accès au marché, transport de marchandises, transport distribution de l'électricité T2525 
intracommunautaire, transport routier D0725 approvisionnement énergétique, distribution de l'eau, réseau de

T1149 transmission, télécommunication D1455 

marché du travail T1347 
égalité homme-femme T0108 marché de fournitures, marché de travaux D1015

marché financier marché de travaux T2186
baisse des prix, bourse des valeurs, finances internationales, marché T1607
des capitaux D0801 D1335 
balance des paiements, libre circulation des capitaux, mouvement télécommunication T2526 
de capitaux, politique financière D1058 
finances internationales, politique financière T1766 Maroc

marché foncier T1383 
multipropriété, propriété immobilière D1184 accord CE, accord de pêche, Espagne, industrie de la pêche

T1946 T1412 

marché intérieur T1734 
nouvelle technologie, politique communautaire de la recherche, accord de coopération, accord de pêche, poisson de mer D1062 
recherche et développement D0156 accord de coopération, coopération financière, coopération

marché intérieur CE T0747 accord de pêche D0906 
T0748 accord de pêche, pêche maritime T1735 
T0391 aide d'urgence, désastre naturel T1502 
D0478 Chili, droits de l'homme, enfant, États-Unis D0650 

Acte unique européen, Commission CE, intégration européenne,

T1781 

sociale européenne, programme d'action D0278 

contrôle à la frontière, Europe des citoyens, harmonisation

travailleur communautaire T1424 

des transports, tracteur D0078 

région défavorisée, situation économique T2560 

adjudication de marché, marché de fournitures D0696 

concurrence, marché de fournitures D0857

T1608 

accord CE, accord de pêche T1382

accord de coopération T1733

technique T1732 
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disparition forcée, droits de l'homme T1266 Mauritanie
droits de l'homme T2081 accord CE, accord de pêche T1245 
droits de l'homme, prisonnier politique T1459 droits de l'homme, règlement des différends, Sénégal T2497 

marque MCCA
réglementation commerciale T1970 accord de coopération, Amérique centrale, groupe Contadora,

D1202 réunion des ministres D0185 

marque commerciale T0306 mécanisme de soutien
T0307 balance des paiements, budgétisation, emprunt communautaire,

MAST:
FLAIR:, programme de recherche, recherche, recherche et médecine
développement D1451 association professionnelle, déontologie professionnelle T1850
océanographie, programme de recherche, recherche et D1126 D1121 
développement T2194 

matériau avancé libre prestation de services, profession paramédicale,
accord de coopération, Autriche T1696 reconnaissance des diplômes D0754
accord de coopération, Suisse T1699 T1199 
BRITE:, industrie de transformation T2012

D1244 médecine générale T0410 
matière première, nouvelle technologie, politique communautaire enseignement médical, politique de la santé D0249 
de la recherche, programme de recherche D0291 
recherche appliquée, recherche et développement T2191 média local

matériau de construction
matériel de construction T2002 médicament T0411 

D1241 assurance maladie, fixation des prix, industrie pharmaceutique
norme européenne, norme technique T1210 D0891 

D0772 immunologie, politique de la santé, produit pharmaceutique

matériel audio-visuel législation pharmaceutique, plante médicinale, produit
harmonisation douanière T1693 pharmaceutique T1252

D1031 D0787 

matériel de construction T1941
matériau de construction T2002 T1942

D1241 T1939

matériel de levage produit pharmaceutique D1234
bruit T0932 T2003 

D0581 

matériel de télécommunication Cour des comptes CE D0343
matériel électromagnétique T2187 T0549 
matériel électromagnétique, télécommunication D1328 

matériel électromagnétique conditions atmosphériques, dégradation de l'environnement,
industrie électrotechnique, norme technique D1138 pollution atmosphérique T2548 

T1862 
matériel de télécommunication T2187 mer Adriatique
matériel de télécommunication, télécommunication D1328 eutrophisation, pollution marine T1869 

matériel médico-chirurgical T2343 mer du Nord

maternité l'environnement D0153 
droits de la femme, femme T1845 capture de poisson, conservation des ressources, politique

D1118 commune de la pêche D0152 

matière plastique marine, réunion des ministres D0805 
déchet, élimination des déchets D1108 désastre d'origine humaine, Pays-Bas, pollution par les

T1834 hydrocarbures D0905 
politique de la santé, produit alimentaire, protection du lutte contre la pollution, pollution marine, réunion des ministres
consommateur, substance dangereuse D0096 T1275 

matière première pollution par les navires T1411 
accord de coopération, produit du bois, Suède T1695 
accord de coopération, produit du bois, Suisse T1698 mer Égée
matériau avancé, nouvelle technologie, politique communautaire de Grèce, question internationale, Turquie T1006 
la recherche, programme de recherche D0291 
programme de recherche, recherche industrielle, recyclage des mer Méditerranée
déchets T2478 pêche maritime D1212

matière radioactive protection de l'environnement, région méditerranéenne CE D0063
déchet radioactif, sécurité nucléaire D1214

T1982 mercure

Maurice
accord de pêche T2528 météorologie

pays CE T0029 

médecine dentaire

radiodiffusion T2571 

D1413 T2333 T2332 T2331 T2330 

législation pharmaceutique, produit pharmaceutique D1172

T1940 

membre Cour des comptes CE

mer

accord international, pollution marine, protection de

conférence internationale, incinération des déchets, pollution

Pays-Bas, pollution marine, pollution par les hydrocarbures,

T1968 

pollution chimique, pollution des cours d'eau T1752 
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programme de recherche, protection de l'environnement T2344 monnaie électronique

méthanol D0843 
Italie, technologie alimentaire, vin, viticulture D0677 
Italie, vin T0524 montant compensatoire monétaire

métrologie D0042 
appareil de mesure T2341 Commission CE, Conseil CE, droit communautaire, Parlement
boisson alcoolisée, emballage, produit textile, rapprochement des européen D0134 
législations T1088 corps gras, impôt communautaire, politique agricole commune,
EPOCH:, programme de recherche, protection de l'environnement, prix agricole D0641 
STEP: D1414 produit agricole T0609 
procédé chimique, programme de recherche, recherche et
développement D0865 mort D0613 
programme de recherche, recherche appliquée D1060 Belgique, Grèce, Parlement européen, parlementaire européen

T1731 D0237 
programme de recherche, recherche et développement T1359 chef d'État, Luxembourg D0104 

Mexique T0255 parlementaire européen D0886
T0256 D0818
T0257 D0686
T0258 D0718 
T0259
T0260 mouvement de capitaux

désastre naturel, protection de l'environnement D0161 balance des paiements, libre circulation des capitaux, marché
relation commerciale, relation économique T2301 financier, politique financière D1058 

migration forcée libre circulation des capitaux, marché des capitaux, politique
aide communautaire, droits de l'homme, Éthiopie, faim D0221 financière T1767 

migration rurale moyen de communication de masse
aide à l'emploi, chômage, politique agricole commune D0710 condition féminine D0765

milieu de travail liberté de l'information, maintien de la paix, pays de l'Est,
condition de travail, politique sociale T2104 politique de la communication D0170 

D1282 
santé au travail, sécurité du travail T2006 moyen de transport

T2005 bien personnel, déduction fiscale, importation communautaire,

minerai de fer politique commune des transports, véhicule à deux roues D0611
approvisionnement, politique industrielle communautaire,
production minière D0048 Mozambique

missile aide alimentaire T0764
désarmement, États-Unis, négociation internationale, URSS T0949 T0765

mobilité résidentielle D0493 
admission temporaire, déduction fiscale, véhicule à moteur T1256 aide alimentaire, aide communautaire, faim T1003 
analphabétisme, nomadisme, politique de l'éducation T2317 concurrence, politique de la pêche, rapprochement des
contrôle à la frontière, déduction fiscale, importation T1255 législations, source de l'aide D0680 

mobilité scolaire droits de l'homme, violence politique T0843 
COMETT:, ERASMUS:, Europe des citoyens D0358 faim D0623 
ERASMUS: T0570 

mode de financement marché foncier, propriété immobilière D1184
grands travaux, ouvrage d'art, travaux publics D0728 T1946 

T1152 

mode de transport désastre naturel, inondation, Irlande T2024 
commerce extérieur, statistique économique D1003

T1592 musique

modernisation de l'entreprise jeune T1447 
innovation, petites et moyennes entreprises, plan de enseignement, industrie de l'audio-visuel, jeune D0929 
développement, transfert de technologie T1010 

modification budgétaire démocratie, répression T1938 
CECA, industrie sidérurgique D0707 démocratisation, répression D1197 

mollusque Namibie
pollution des cours d'eau, protection de l'environnement, protection Afrique du Sud, apartheid, Commission CE, sanction
de la faune T1137 économique D0126 

Monaco autodétermination, indépendance nationale, ressource naturelle
Andorre, île, relation de la Communauté, Saint-Marin T2547 T2587 

MONITOR: T2413 
évaluation technologique, programme de recherche, recherche et
développement T2193 national-socialisme

Écu, paiement intracommunautaire T1330

chiffre d'affaires, harmonisation fiscale, politique fiscale, TVA

Grèce, Parlement européen, parlementaire européen D0271 

libre circulation des capitaux T1768 

T1208 

TVA D0789 

accord CE, accord de pêche T1100 

T0763

droits de l'homme, homicide T2409 

multipropriété

Munster

aide communautaire, enseignement, instrument de musique,

Myanmar

Angola, guerre civile, indépendance nationale D1471 

maintien de la paix D1433
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Allemagne RF, centre de documentation, crime de guerre, victime nomenclature tarifaire
T1430 base de données, commerce international, Nimexe, tarif douanier

navigation fluviale T0232 échange intracommunautaire, nomenclature, statistique, TARIC:
infrastructure de transport, installation portuaire, politique T1238 
portuaire D1094 fruit, organisation commune de marché, produit animal, produit

T1822 laitier T1385 

navigation maritime T0365 ressource halieutique T1337 
installation portuaire, restriction à la concurrence D1403 organisation commune de marché, produit de la pêche D0849 
sécurité des transports, transport maritime T2311

D1399 nomination du personnel

négociation internationale D0779 
coopération politique européenne, CSCE, désarmement, sécurité fondation, fondation européenne, institution communautaire,
européenne T1435 Parlement européen D0121 
désarmement, États-Unis, missile, URSS T0949 

négociation tarifaire aide au développement, aide financière, coopération technique,
accord multifibres, GATT D0426 pays en développement D0296 
GATT T0648

T2118 non-prolifération nucléaire T0213
D1277 T0214 

GATT, politique commerciale commune D1253 accord international D0140 
T2054 désarmement, politique européenne de défense, relation

NEPTUNE:
LINGUA:, politique de l'éducation D1353 normalisation

NIC T0313 harmonisation des normes D0619 
Commission CE, emprunt communautaire, investissement norme technique, produit d'emballage, rapprochement des
communautaire D0195 législations T1103 
développement régional, liberté de circulation, politique du protection du consommateur D1274
tourisme, tourisme T1436 T2063 
emprunt communautaire, investissement, prêt communautaire T2538

Nicaragua T0301 T1825 
T0302
T0083 norme de qualité
T0084 contrôle des aliments, inspection des aliments, norme

accord de coopération, Amérique centrale, États-Unis, guerre civile européenne T1309
D0187 D0827 

conditions atmosphériques, désastre naturel D1225 
Costa Rica, désastre naturel T2021 norme de sécurité
droits de l'homme T2154 charbonnage, désastre naturel, santé au travail, sécurité du travail
droits de l'homme, homicide T1935 T0016 
droits de l'homme, prisonnier politique T2013 
États-Unis, liberté de la presse, maintien de la paix, répression norme de travail D0583
D0410 D0580
États-Unis, maintien de la paix T0625 T0935 
États-Unis, sanction économique D0057 
liberté de la presse, répression T0626 norme européenne
prisonnier politique T1877 Commission CE, marché intérieur CE, politique de

Nigeria T0134 contrôle des aliments, inspection des aliments, norme de qualité
T0135 D0827

Nimexe gaz de combustion, politique de la santé, protection de
base de données, commerce international, nomenclature tarifaire, l'environnement, véhicule à moteur D0085 
tarif douanier commun T1089 matériau de construction, norme technique T1210

niveau sonore
bruit, pollution acoustique T1486 norme technique

D0951 échange d'informations, produit agricole, réglementation
machine, protection contre le bruit T1189 technique D0824

D0745 T1308 
machine, protection contre le bruit, rapprochement des législations échange d'informations, réglementation technique D0925

T1190 T1454
protection contre le bruit, véhicule à deux roues T2138 T1307 

D1140 équipement de véhicule, harmonisation des normes, tracteur
T1865 T1191 D0746 

nomadisme T1862 
analphabétisme, mobilité résidentielle, politique de l'éducation matériau de construction, norme européenne T1210
T2317 D0772 

nomenclature législations T1103 
échange intracommunautaire, nomenclature tarifaire, statistique,
TARIC: T1238 Norvège

commun T1089 

industrie de la pêche, organisation commune de marché,

Cour des comptes CE T1232

non-alignement

Est-Ouest D0871 

appareil de mesure, rapprochement des législations T2513 

norme alimentaire
législation alimentaire, politique alimentaire D1102

l'information, télécommunication D0243 

T1309 

D0772 

industrie électrotechnique, matériel électromagnétique D1138

normalisation, produit d'emballage, rapprochement des
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accord de coopération, protection de l'environnement T2450 océan Atlantique
bureau d'information, Commission CE D0702 conservation des ressources, ressource halieutique D1160 
bureau d'information, délégation de la Commission, relation de la ressource halieutique T2174 
Communauté T1115 

nouvelle technologie T0252 essai nucléaire, France, organisation non gouvernementale,
T0278 protection de l'environnement D0143 
T0247 relation commerciale, relation économique T2302 
T0248 

changement technologique, technologie T2557 océanographie T0729
chômage des jeunes, création d'emploi, formation professionnelle, D0468 
politique communautaire de l'emploi D0022 MAST:, programme de recherche, recherche et développement
COMETT:, enseignement professionnel, formation professionnelle, T2194 
programme d'action D0203 programme de recherche, recherche appliquée, recherche et
États-Unis, politique commerciale, restriction aux échanges, développement T2488 
transfert de technologie D0290 
Eureka, innovation, personnel de la recherche, recherche oeuf
scientifique T1069 organisation commune de marché T1951 
femme, formation professionnelle, politique communautaire de la ovoproduit, santé publique T1756
recherche, politique sociale européenne D0158 D1047 
financement communautaire, politique communautaire de la viande de volaille D0517
recherche, politique commune des transports, recherche et T0809 
développement D0157 
informatique, marché intérieur CE, politique de l'information, offre et demande
procédure administrative D0205 Cour des comptes CE, lait, produit laitier, rapport T1289 
Japon, technologie T1960

D1198 offre publique d'achat
marché intérieur, politique communautaire de la recherche, contrôle des concentrations T1462
recherche et développement D0156 D0933 
matériau avancé, matière première, politique communautaire de la
recherche, programme de recherche D0291 oiseau
politique communautaire de la recherche, RACE:, recherche et espèce protégée, protection de la faune, réglementation de la
développement, télécommunication D0091 chasse, vie sauvage T1944
politique communautaire de la recherche, recherche et D1179 
développement D0082 
programme de recherche, recherche appliquée, recherche et oléiculture
développement D0919 olive T0574

D0830 D0360 
T1448
T1310 oligo-élément

programme de recherche, recherche et développement, technologie engrais T2342 
de l'information T1311 
programme de recherche, recherche et développement, olive T0312 
télécommunication T1304 agrumes, aide à l'agriculture T1950 

D0829 Grèce, organisation commune de marché, politique agricole
programme de recherche, télécommunication T1185 commune D0194 

D0742 oléiculture T0574
recherche appliquée, recherche scientifique, technologie D1012 D0360 
technologie T1690 prix agricole T1647 
travail féminin T0277 

nutrition T0762 conflit international, Israël, terrorisme, Tunisie D0168 
D0492 

pays en développement D0983 ONU T0234

OAA accord international, bateau, politique extérieure D1061 
acte de congrès, aquiculture, pays en développement, politique de acte de congrès, femme D0061 
la pêche D0043 aide au développement, politique extérieure, relation Nord-Sud

objection de conscience Communauté européenne D0974 
droits de l'homme, liberté de circulation, pays de l'Est T1366 Communauté européenne, Communautés européennes T1525 

occupation militaire européen, politique communautaire T0958 
Afghanistan T0829

D0531 opération de bourse
Afghanistan, droits de l'homme T1361 bourse des valeurs, délit économique T1736
Chine, liberté de religion T1213 D1064 

D0774 capitaux spéculatifs, disparité économique, États-Unis, marché
Chypre D0414 des capitaux T1265 
Chypre, territoire occupé, Turquie T0631 droit des sociétés D1203
droits de l'homme, Israël T1169 T1971 

OCDE opinion publique
commerce international, coopération économique, entreprise intégration européenne, intégration politique T1773 
multinationale, relation commerciale D1385 
coopération économique, coopération institutionnelle, relation de opposant d'opinion
la Communauté T2303 droits de l'homme, Somalie T1456 
politique de l'environnement, politique économique, réunion au
sommet D0039 ordinateur

océan Pacifique

OLP

T0235 

D0137 

coopération politique européenne, droits de l'homme, Parlement
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contrôle budgétaire, informatique, institution communautaire, organisation de l'enseignement
politique budgétaire D0242 administration de l'enseignement, école européenne, enfant de
transport aérien T2471 migrant, programme d'enseignement T0988 

D1445 

ordre juridique communautaire politique commune des transports, politique portuaire commune,
droit communautaire T2570 transport de marchandises, transport routier D0274 

ordre public organisation non gouvernementale
Amérique du Sud, Brésil, protection de la forêt, violence politique aide au développement T0905 

D1390 cofinancement, pays en développement, produit alimentaire,
Venezuela, violence T2273 semence T1840 

organisation arabe T0267 l'environnement D0143 

organisation bénévole organisme de recherche T1049 
administration locale, excédent agricole, excédent de production politique de la recherche, recherche scientifique T1612 
D0636 produit chimique T1551
aide aux défavorisés, excédent agricole, produit alimentaire, stock D0989 
d'intervention T1294 recherche agronomique T2285 

organisation commune de marché orge
aide à l'hectare, légumineuse, restriction quantitative T1418 blé dur, blé tendre, qualité du produit, seigle T1138 
aliment du bétail, céréale, prix agricole T2404 
céréale, politique agricole commune, riz D0268 OTAN
céréale, prix agricole T2345 accord de limitation, désarmement, États-Unis, politique
céréale, produit à base de céréale, restitution à l'exportation T1328 européenne de défense D0648 
céréale, réglementation de la production agricole T1417 
commercialisation, vin de qualité supérieure, vin fortifié, viticulture Ouganda T0434 

D0793 coopération politique européenne, démocratie, élection
commercialisation, vin de qualité supérieure, vin fortifié, nationale, politique extérieure D0283 
vinification T1259 droits de l'homme, prisonnier politique T0772 
contrôle budgétaire, Parlement européen, politique agricole
commune, viande ovine D0241 ouvrage d'art
coresponsabilité des producteurs, lait, produit laitier T1415 désastre d'origine humaine, désastre naturel, incendie, région
corps gras, prix agricole T2356 méditerranéenne CE D0139 
distillation, vin, viticulture T1419 détroit, Italie, liaison trans-Manche, Manche D1131
eaux territoriales, politique de la pêche, produit de la pêche D0875 T1855 
élevage, ovin, viande caprine, viande ovine T1416 grands travaux, mode de financement, travaux publics T1152
excédent agricole, prix agricole, restriction quantitative, tabac T1421 D0728 

fruit T2447 T1823 T1958 D1192 
fruit, légume, prix agricole T2385 
fruit, légume, revenu de l'exploitant agricole T1420 ovin
fruit, nomenclature tarifaire, produit animal, produit laitier T1385 caprin, élevage T1518 
fruit à pépins, retrait du marché T1139 élevage, organisation commune de marché, viande caprine,
Grèce, olive, politique agricole commune D0194 viande ovine T1416 
industrie de la pêche, nomenclature tarifaire, ressource halieutique organisation commune de marché, politique agricole commune

T1337 D0769
lait, politique agricole commune, produit de remplacement, produit T1202 
laitier D0795 
lait, prix agricole, produit laitier T2378 ovoproduit
lait, produit laitier T2124 oeuf, santé publique T1756

T2125 D1047 
T1183
T2126 oxyde

lait, produit laitier, sucre T0883 déchet, industrie du tabac, tabac D1448 
nomenclature tarifaire, produit de la pêche D0849 pollution industrielle T2521 
oeuf T1951 
ovin, politique agricole commune T1202 ozone

D0769 atmosphère, protection de l'environnement D0712 
politique agricole commune, sucre D0295 politique de l'environnement, pollution atmosphérique T2272
politique agricole commune, viande ovine D0755 D1389 
prix agricole, produit à base de fruit, produit à base de légume pollution atmosphérique T1723
T2393 T1725
prix agricole, riz T2350 D1054
prix agricole, semence T2401 T1724 
prix agricole, sucre T1414 
prix agricole, viande T2405 paiement
prix agricole, viande de volaille T2384 dette douanière, droits de douane, politique tarifaire commune
prix agricole, viande porcine T2382 D0108 
prix agricole, vin T2396 
produit agricole, produit de la pêche T2580 paiement intracommunautaire
produit de la pêche, tarif douanier commun T1380 Écu, monnaie électronique D0843
riz T2529 T1330 
sucre T2446 
tabac T2429 Pakistan T0221 
vin, viticulture D1165 accord de coopération D0308

T1899 T0480 

organisation des transports

essai nucléaire, France, océan Pacifique, protection de

infrastructure de transport, liaison trans-Manche, Manche D1095
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Afghanistan, réfugié D1196 budget communautaire, clôture des comptes, Commission CE,
T1937 contrôle budgétaire D0018 

droits de l'homme, Indonésie, Liban, URSS D0142 budget communautaire, Commission CE, Conseil CE, règlement
droits de l'homme, peine de mort, prisonnier politique T1179 financier D0214 

Panama budgétaire, projet de budget T1110 
coup d'État D0966 budget communautaire, Conseil CE D0073 

T1500 budget communautaire, Conseil CE, Europe des citoyens, projet
démocratisation, élection T2508 de budget D0196 
démocratisation, élection, Paraguay D1462 budget communautaire, coopération institutionnelle, décharge du
élection nationale T2200 budget, procédure budgétaire T0982 

Paraguay T0067 D1081
Allemagne RF, visite officielle D0031 T1782
démocratisation T2198 T0983
démocratisation, élection T2509 T1784
démocratisation, élection, Panama D1462 T1785 
droits de l'homme, élection nationale, régime militaire T1408 budget communautaire, prévision budgétaire D0074 
droits de l'homme, groupe ethnique T2410 budget général CE, décharge du budget T0532
droits de l'homme, prisonnier politique T0952 D0418
Malaysia D0595 T0638 

parc national Communauté D0264 
protection du paysage, tourisme rural T2453 chef d'État, États-Unis, histoire de l'Europe, visite officielle

Parlement européen T0403 chef d'État, Italie, président PE, visite officielle D0076 
T0388 commerce Est-Ouest, coopération politique européenne, CSCE,
T0389 sécurité internationale T1065 
T0293 Commission CE, compétence du Parlement, mandat électif,
T0349 président T0943 
T0350 Commission CE, Conseil CE, droit communautaire, montant
T0351 compensatoire monétaire D0134 
T0352 Commission CE, contrôle budgétaire, exécution du budget D0175
T0433
T0405 commission d'enquête, dépense agricole, produit agricole, stock
T0358 excédentaire D0791 

accord d'association, commission parlementaire, Turquie D1148 commission d'enquête, fascisme, racisme D0246 
Acte unique européen, Commission CE, Conseil CE, Pays-Bas commission d'enquête, fascisme, racisme, rapport d'activité D0211
D0259 
Acte unique européen, commission PE T0944 commission d'enquête, stupéfiant, syndicat D0128 
Acte unique européen, Conseil CE, procédure parlementaire, Communautés européennes, coopération européenne, Danemark
proposition CE T1007 D0698 
Acte unique européen, Conseil européen, réunion des ministres, compétence du Parlement, institution de l'Union, Union
Union européenne D0027 européenne T1067 
Acte unique européen, coopération politique, politique extérieure compétence du Parlement, intégration européenne, intégration

D1068 politique, plébiscite T1760 
Acte unique européen, politique extérieure T1774 confidentialité, document parlementaire, procédure
Acte unique européen, président PE, réforme institutionnelle, parlementaire D1333 
réunion des ministres D0127 confidentialité, immunité parlementaire, parlementaire européen
Acte unique européen, procédure parlementaire T0813 D1334 

D0522 Conseil CE, coopération institutionnelle, élection européenne,
Acte unique européen, réforme institutionnelle, réunion des intégration européenne D0663 
ministres, Union européenne D0165 Conseil CE, élargissement de la Communauté, PIM, politique

D0180 régionale communautaire D0225 
administration du personnel, dépense de fonctionnement, Conseil CE, fonctionnaire européen, retraite anticipée D0163 
évaluation budgétaire, structure institutionnelle D0645 contrôle budgétaire, exécution du budget D0500
adoption du budget, budget communautaire, Conseil CE, projet de T0780 
budget D0212 contrôle budgétaire, organisation commune de marché, politique
aide au développement, BEI, contrôle budgétaire D0176 agricole commune, viande ovine D0241 
aide au développement, budget communautaire, FED, règlement contrôle de douane, passeport européen, permis de conduire
financier D0299 européen, pétition D0079 
Allemagne RF, chef d'État, président PE, visite officielle D0182 contrôle parlementaire, intégration européenne, politique de
Allemagne RF, immunité parlementaire, parlementaire européen l'environnement, politique monétaire D0642 
D0208 D0272 coopération politique européenne, droits de l'homme, ONU,
arrêt de la Cour CE, Conseil CE, droit communautaire, politique politique communautaire T0958 
commune des transports D0131 décision CE, recours administratif D1217 
Belgique D0621 déclaration de vote, règlement intérieur D0887 
Belgique, budget communautaire, Conseil CE, Conseil européen délégation parlementaire T0869 
D0662 délégation parlementaire, Turquie T1989 
Belgique, condition de travail, session parlementaire, siège de dépense de fonctionnement T0511 
l'institution D0183 dépense de fonctionnement, report de crédit T0026 
Belgique, Grèce, mort, parlementaire européen D0237 distinction honorifique, homme politique, liberté d'opinion,
Belgique, immunité parlementaire, parlementaire européen D0197 URSS D0227 
Belgique, sécurité publique, sport, victime D0069 distinction honorifique, liberté d'opinion D1344 
budget communautaire T0112 distinction honorifique, secrétaire général D0232 

T1032 document parlementaire, procédure parlementaire T2184 
budget communautaire, budget général CE T1556 droit communautaire, politique commune de la pêche, procédure
budget communautaire, budget général CE, prévision budgétaire de consultation D0282 
T2586 D1014 T1688 D1461 

budget communautaire, compétence du Parlement, procédure

budget communautaire, décharge du budget T1783

candidat, Conseil CE, Cour des comptes CE, élargissement de la

D0055 
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droits de l'homme, politique communautaire, rapport d'activité Grèce, mort, Parlement européen D0271 
D0177 D0590 immunité parlementaire D0393
élargissement de la Communauté, Espagne, parlementaire T0552
européen, Portugal D0236 T1714
élargissement de la Communauté, président PE, signature d'accord, D1297
traité d'adhésion CE D0080 T0782
élargissement de la Communauté, règlement intérieur D0239 D0560

D0240 D1363
élection européenne D1103 T1443

T1549 T2056
D1128 D1044
T1826 T0551
D0995 D1086
T2182 D1167

Espagne, parlementaire européen, Portugal D0277 D0687
fondation, fondation européenne, institution communautaire, T1905
nomination du personnel D0121 D1262
Grèce, mort, parlementaire européen D0271 D0449
guerre, histoire de l'Europe, président PE, Union européenne D0051 D0984
immunité parlementaire, Italie, parlementaire européen D0207 T0613

D0238 D0502
D0209 T0550

immunité parlementaire, privilège, protocole CE T0937 D0344
Italie, parlementaire européen, retraite anticipée D0213 D0345
prévision budgétaire T0565 T1786

D0355 T2319
procédure parlementaire D0324 T1532

D1386 D0916
D0985 D0853 
D0547  T0245
D1423 T0891
D1046 D0940
D1229 T0890
T0814 D0559
D1206 D1408
T0793 T0692
T1726 T1340
T0794 T2129
D0504 T1475
T2323 T1296
D1364 D0820 
T1973 immunité parlementaire, Italie T1022
D0986 D0070
T1974 T1021
D0524 D0154
T0870 T1023 
T0792 immunité parlementaire, Italie, Parlement européen D0207
D1205 D0238
T0791 D0209 

règlement intérieur D0216 immunité parlementaire, protocole CE D0588 
T1344 Italie, Parlement européen, retraite anticipée D0213 
D0010 mort D0886
D0003 D0686
D0854 D0718

siège de l'institution T2146 D0818 
D1307 

parlementaire européen D0366 Europe des citoyens, relation du travail D1220 
D0545 relation du travail T1983 
D1166
D0982 participation
D0448 bourse des valeurs, société de capitaux, transaction financière,
D1125 valeur mobilière T1009 
D1042
D1228 participation des femmes

Allemagne RF, immunité parlementaire D0020 égalité de traitement, égalité homme-femme, femme, travail
T1253 féminin D1153

Allemagne RF, immunité parlementaire, Parlement européen D0208 T1896 
D0272 
Allemagne RF, immunité parlementaire, terrorisme D0021 passeport européen T0156
Belgique, Grèce, mort, Parlement européen D0237 T0154 
Belgique, immunité parlementaire, Parlement européen D0197 contrôle de douane, Parlement européen, permis de conduire
confidentialité, immunité parlementaire, Parlement européen D1334 européen, pétition D0079 
cumul de mandats, mandat électif T1824

D1101 patrimoine architectural
élargissement de la Communauté, Espagne, Parlement européen, Grèce, implantation industrielle, pollution atmosphérique T1061
Portugal D0236 patrimoine culturel, protection du patrimoine T1987
Espagne, Parlement européen, Portugal D0277 D1226 
France, immunité parlementaire T1108 Portugal, protection du patrimoine, rénovation urbaine T1751 
France, racisme T1264 

partenaire social
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patrimoine culturel aide au développement, aide communautaire, Amérique latine,
bien culturel T2555 Asie T1464 
Chypre, protection du patrimoine T2106 aide au développement, aide financière, coopération technique,
patrimoine architectural, protection du patrimoine T1987 non-alignement D0296 

D1226 aide au développement, Amérique latine, Asie, coopération

pauvreté aide au développement, CNUCED, dette extérieure, relation
aide aux défavorisés D1155 Nord-Sud T1096 

T0636 aide au développement, coopérative T1986
T1898 D1222 
T2591 aide au développement, dette extérieure D0846 

aide aux défavorisés, catégorie sociale défavorisée D1465 aide au développement, enfant D0102 
intégration sociale, politique sociale, travail des enfants D0660 aide au développement, personne âgée D1115

pavillon de navire aide au développement, politique commerciale commune,
bateau, convention ONU T1771 préférences généralisées D0192 

pays ACP T0458 développement D0744
Afrique, aide au développement, dette extérieure T1333 D0828
agro-industrie, produit agricole T2292 T1188
aide au développement, délégation de la Commission, Machrek, T1303 
Maghreb D0191 aide au développement, stockage, stockage des aliments T1841 
convention de Lomé III, Espagne, pays et territoires d'outre-mer, aide communautaire, reconversion productive, stupéfiant, trafic
Portugal T1091 de stupéfiants T1373 

pays associé CNUCED, conférence ONU D0814 
élargissement de la Communauté, Espagne, Portugal, région cofinancement, organisation non gouvernementale, produit
méditerranéenne CE D0135 alimentaire, semence T1840 

Pays basque T0583 
terrorisme D0314 déboisement, politique forestière D1123 

T0484 déboisement, politique forestière, transfert de technologie T1848

pays CE exportation communautaire, produit pharmaceutique T0602
Afrique du Sud, lutte contre la discrimination, restriction aux D0384 
échanges, sanction internationale T1291 handicapé physique T1984
AIEA, échange d'informations, radioactivité, sécurité nucléaire D1219 
T1263 nutrition D0983 
asile politique, droits de l'homme, réfugié politique T1075 politique agricole commune D1355
balance des paiements, budgétisation, emprunt communautaire, T2236 
mécanisme de soutien T0029 politique tarifaire, préférences généralisées D1256 
balance des paiements, emprunt communautaire, politique de préférences généralisées, produit agricole T2052 
soutien, politique financière D0014 préférences généralisées, produit industriel T2050
Commission CE, informatique appliquée, plan de développement, T2053 
télématique T1014 préférences généralisées, produit textile T2051 

pays de l'AELE
COMETT:, enseignement supérieur, relation école-industrie, pays et territoires d'outre-mer T0283 
technologie D1247 convention de Lomé III, Espagne, pays ACP, Portugal T1091 
enseignement supérieur, relation école-industrie, technologie T2047
relation de la Communauté D1480 pays industrialisé

T2599 Commission CE, politique économique, réunion au sommet

pays de l'Est D0490
T0761 pays moins développé

droits de l'homme, liberté de circulation, objection de conscience Stabex T2168 
T1366 

Europe centrale et orientale T0303 pays tiers
liberté de l'information, maintien de la paix, moyen de accord international, Communauté européenne, politique de
communication de masse, politique de la communication D0170 l'environnement, protection de l'environnement T1428 

pays du CAEM commune, Royaume-Uni T1140 
CAEM T1948 concurrence internationale, échange agricole, excédent agricole,

D1190 politique agricole commune T1131 
coopération politique européenne, Europe centrale et orientale, contrôle à la frontière, politique commune des transports, transit
relation de la Communauté, relation Est-Ouest D0181 T1995 

pays en développement T0176 politique commune des transports, transit D1231 
T0471 

accord multifibres, GATT, industrie textile, politique commerciale Pays-Bas
D0292 Acte unique européen, Commission CE, Conseil CE, Parlement

acte de congrès, aquiculture, OAA, politique de la pêche D0043 européen D0259 
aide alimentaire, aide au développement T1012 désastre d'origine humaine, mer du Nord, pollution par les
aide au développement D0563 hydrocarbures D0905 

T0894 mer du Nord, pollution marine, pollution par les hydrocarbures,
T0895 pollution par les navires T1411 
T0901 zone agricole défavorisée T1761 
T0896
D0564 péage
T0897 

technique T0969 

T1844 

aide au développement, programme de recherche, recherche et

Amérique latine, dette extérieure D0372 

conférence ONU, femme D0371

exportation communautaire, produit agricole D1472 

région méditerranéenne CE T0095 

D0053 

accord sur les produits de base, étain, politique commerciale

délégation PE T1371 
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Allemagne RF, véhicule utilitaire D1250 transport de marchandises dangereuses D1320
T2025 T2175 

peau d'animal personnel de la recherche
mammifère marin T1963 Eureka, innovation, nouvelle technologie, recherche scientifique

pêche côtière exode des compétences T2283 
pêche traditionnelle T2171 

pêche maritime Espagne T2095 
accord CE, accord de pêche, Dominique T1284 Espagne, Portugal D0516
accord CE, accord de pêche, São Tomé et Príncipe T1285 T0808 
accord de pêche, Maroc T1735 porcin T0917 
mer Méditerranée T1968

D1212 petite enfance

pêche traditionnelle T0516
pêche côtière T2171 T0517 

peine de mort T0422 petite entreprise
Afrique du Sud, apartheid, droits de l'homme, prisonnier politique impôt sur la consommation, politique fiscale D0666 

T1168 
Chili, droits de l'homme T2269 petite exploitation
Chili, droits de l'homme, libre circulation des personnes, prisonnier excédent agricole, lait, politique agricole commune, production
politique T1166 agricole T0954 
Conseil de l'Europe, convention européenne, droits de l'homme,
ratification d'accord D0267 petites et moyennes entreprises
dissidence, droits de l'homme, prisonnier politique, Turquie T1407 application du droit communautaire, compte consolidé, publicité
droits de l'homme, Indonésie T0708 des comptes, société commerciale T1008 

T0707 artisanat T1051 
droits de l'homme, Libye T1119 compte, compte consolidé T2524 
droits de l'homme, Pakistan, prisonnier politique T1179 compte, compte consolidé, publicité des comptes D1457 
droits de l'homme, Tunisie T1268 condition de travail T1471 

pelleterie régionale D0883
échange commercial, mammifère marin, politique commerciale T1396 
commune, protection des animaux D0019 déduction fiscale, harmonisation fiscale, TVA T1083 
échange intracommunautaire, limitation de commercialisation, innovation, modernisation de l'entreprise, plan de
mammifère marin, protection des animaux T0033 développement, transfert de technologie T1010 

période de transition CE D1460 
adhésion à la Communauté, Espagne, Portugal T1386 

permis de conduire T2590
personnel de conduite, sécurité routière, transport transfrontalier T1605
D1441 D1010 

permis de conduire européen T0600 permis de conduire européen D0079 
contrôle de douane, Parlement européen, passeport européen, coopération institutionnelle T0723
pétition D0079 D0466 
libre circulation des personnes T0597 Europe des citoyens T0153

Pérou Europe des citoyens, rapport d'activité T1233 
disparition forcée, droits de l'homme T1563 rapport d'activité D0780 
prisonnier politique T0628 
prisonnier politique, terrorisme, violence politique D0411 Philippines T0222
terrorisme, violence politique T0627 T0442 

personne âgée T0477 présidentielle, politique extérieure D0286 
aide au développement, pays en développement D1115 démocratisation T2231

T1844 D1346
assistance sociale, condition socio-économique, intégration sociale, T0487 
politique sociale européenne D0303 démocratisation, dictature, Haïti D0316 
chômage saisonnier, politique sociale, travailleur âgé, travailleur dictature, Haïti T0488 
saisonnier D1372 droits de l'homme, prisonnier politique T0773 
développement régional, politique régionale communautaire, région
défavorisée, tourisme rural D0270 PIM D0612
handicapé, politique sociale, transport de voyageurs D0727 T0373

T1151 T0148 
politique sociale européenne T1143 Commission CE, marché intérieur CE, prix agricole, programme
politique sociale européenne, travailleur âgé T0556 d'action T0002 

D0349 Conseil CE, élargissement de la Communauté, Parlement
travailleur âgé T2286 européen, politique régionale communautaire D0225 

personne mariée programme d'action T0010 
femme, profession libérale T2565 disparité régionale, politique régionale communautaire, principe

personnel de conduite politique régionale communautaire D0006 
permis de conduire, sécurité routière, transport transfrontalier D1441 politique régionale communautaire, région méditerranéenne CE

T1069 

peste animale

aliment pour enfant, lait, produit laitier D0306

création d'emploi, croissance économique, innovation, politique

politique de l'entreprise T2585

pétition D1464

contrôle de douane, Parlement européen, passeport européen,

D1421 

coopération politique européenne, dictature, élection

crédit budgétaire, politique régionale communautaire,

d'additionnalité, région méditerranéenne CE T0972 

D0088 
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piraterie Irlande, Royaume-Uni, véhicule utilitaire D1435
libre circulation des marchandises, sécurité publique, sécurité T2465 
routière, transport intracommunautaire D0647 réglementation technique, véhicule utilitaire T1235 

placement de capitaux transport routier, véhicule à moteur, véhicule utilitaire T1778 
valeur mobilière D0603 véhicule utilitaire T2176

plan anticrise
industrie sidérurgique, restructuration industrielle T1320 poisson

D0839 industrie de la pêche T2552 

plan de développement D1375 
aide au développement, évaluation de projet T2314

D1405 poisson de mer
Commission CE, informatique appliquée, pays CE, télématique accord de coopération, accord de pêche, Maroc D1062 
T1014 
innovation, modernisation de l'entreprise, petites et moyennes poisson frais
entreprises, transfert de technologie T1010 hygiène alimentaire, industrie de la pêche, information du

plan de développement agricole
Irlande, zone agricole défavorisée T1517 police

D0969 homicide, Irlande du Nord, violence d'État T1445 

planification de la main-d'oeuvre
administration locale, création d'emploi, disparité régionale, politique agricole
politique communautaire de l'emploi D0656 abattage d'animaux, convention européenne, protection des

planification régionale développement régional, Espagne T1600 
politique régionale, politique régionale communautaire D0419 Espagne D1007 

T0639 Grèce, région défavorisée T2112 

plant politique agricole commune T0233
commercialisation, pomme de terre T1764 T1042
pomme de terre T2533 T0196

T0571 T0384

plante médicinale aide à l'écoulement, beurre, stock excédentaire, viande bovine
législation pharmaceutique, médicament, produit pharmaceutique D0224 

T1252 aide à l'écoulement, produit à base de fruit, stock excédentaire
D0787 D0124 

plante oléagineuse aide communautaire, contrôle budgétaire, fraude, huile d'olive
colza, produit agricole, tournesol T1581 D0204
prix agricole T1649 D0248 

T1648 Allemagne RF, Commission CE, prix agricole, veto D0087 
T2368 apiculture, élevage D0193 
T1652 biotechnologie, floriculture, protection de l'environnement D0276

prix agricole, soja T1653 budget communautaire, Conseil européen D0667 
T1654 budget communautaire, fixation des prix, prix agricole, produit
T1650 agricole T0017 

produit agricole T1578 budget communautaire, politique budgétaire, produit national
soja T1575 brut D1073 

plante textile chômage, coopération européenne, politique de l'environnement,
prix agricole T1662 système électoral européen D0699 

plébiscite pays tiers T1131 
Chili, démocratisation T1922 contribution des États membres, contrôle administratif, Cour des

D1193 comptes CE, FEOGA garantie D0235 
compétence du Parlement, intégration européenne, intégration contrôle budgétaire, organisation commune de marché,
politique, Parlement européen T1760 Parlement européen, viande ovine D0241 

plomb structures agricoles, production laitière D0294 
essence, essence sans plomb, protection de l'environnement, coresponsabilité des producteurs, lait, quota agricole D0172 
rapprochement des législations T1106 corps gras, impôt communautaire, montant compensatoire

pluralisme culturel dépense agricole, FEOGA garantie T1744 
fondation, institution communautaire, politique culturelle, dépense agricole, FEOGA garantie, financement du budget
ratification d'accord D0223 communautaire T1206 

pneumatique T0542 
automobile T2177 DOM français T1246 

D1322 échange agricole, États-Unis, GATT D0114 
cessation d'activité, entreprise multinationale D0434 élevage, Italie T0166 

T0668 États-Unis, GATT, politique commerciale commune,
sécurité des transports, transport routier D1078 protectionnisme D0226 
sécurité des transports, véhicule à moteur D1039 excédent agricole, lait, petite exploitation, production agricole

poids et dimensions excédent agricole, viande bovine D0122 

transport routier, véhicule à moteur D1079 

D1321 

inspection des aliments, produit à base de poisson T2299

consommateur, produit de la pêche T1381 

Irlande du Nord, violence d'État D0927 

animaux T1432 

D0525 

aide à l'emploi, chômage, migration rurale D0710 

céréale, organisation commune de marché, riz D0268 

concurrence internationale, échange agricole, excédent agricole,

coresponsabilité des producteurs, indemnisation, politique des

monétaire, prix agricole D0641 

développement régional, économie régionale D0335

T0954 

FEOGA garantie D0602 
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FEOGA garantie, financement du budget communautaire D0763 admission des étrangers, asile politique, convention internationale,
financement communautaire D0739 réfugié T0959 
fixation des prix, prix agricole D0004 ASE, politique spatiale, satellite, télécommunication T1070 
GATT, politique de la production agricole, politique des structures Commission CE, Europe des citoyens, programme d'action T2252
agricoles, réforme de la PAC D0247 
Grèce, olive, organisation commune de marché D0194 Conseil CE, situation CE D0398
Grèce, région défavorisée T1243 D0375 
lait, organisation commune de marché, produit de remplacement, coopération politique européenne, droits de l'homme, ONU,
produit laitier D0795 Parlement européen T0958 
organisation commune de marché, ovin T1202 création d'emploi, qualité de l'environnement T1331

D0769 D0844 
organisation commune de marché, sucre D0295 droits de l'homme, Parlement européen, rapport d'activité D0177
organisation commune de marché, viande ovine D0755 D0590 
pays en développement D1355 industrie aéronautique, industrie aérospatiale D0781

T2236 T1234 
politique des exportations, produit agricole D0676 prix de l'énergie T0027 
prix agricole D0056 programme de recherche, recherche médicale D0743 
prix agricole, revenu de l'exploitation agricole, système
d'exploitation agricole D0188 politique communautaire de l'emploi T0783
réglementation de la production agricole T1325 T0784

D0835 T0785
situation de l'agriculture D0596 T0786

T2550 T0787

politique alimentaire T0790
industrie alimentaire T2461 T0046
législation alimentaire, norme alimentaire D1102 D0503 

T1825 administration locale, création d'emploi, disparité régionale,

politique budgétaire aide à l'emploi, chômage, FSE D0215
avant-projet de budget, budget communautaire, budget D0201 
supplémentaire, déficit budgétaire D0644 chômage des jeunes, création d'emploi, formation
budget communautaire T0519 professionnelle, nouvelle technologie D0022 

D0332 Commission CE, marché intérieur CE, politique sociale
D0311 européenne, programme d'action D0278 
T0481 Commission CE, programme d'action, relance économique,
D0329 relation du travail T0005 
T0515 FEDER T0789 
T0089 formation professionnelle, salarié D0657 

budget communautaire, FEOGA garantie T1741 
budget communautaire, politique agricole commune, produit politique communautaire de la recherche T0250 
national brut D1073 acte de congrès, brevet européen, droit communautaire, marché
budget communautaire, procédure budgétaire T1738 intérieur CE D0258 
budget communautaire, procédure budgétaire, ressources propres budget de la recherche, programme de recherche, recherche et

D1065 développement, technologie D0741
contrôle budgétaire, informatique, institution communautaire, T1184 
ordinateur D0242 Eureka, programme de recherche T0621 

politique charbonnière politique sociale européenne D0158 
charbon, industrie charbonnière T1856 financement communautaire, nouvelle technologie, politique
industrie charbonnière D1134 commune des transports, recherche et développement D0157 

politique commerciale développement D0090 
accord multifibres, GATT, industrie textile, pays en développement marché intérieur, nouvelle technologie, recherche et

D0292 développement D0156 
États-Unis, exportation communautaire, produit sidérurgique, matériau avancé, matière première, nouvelle technologie,
protectionnisme D0035 programme de recherche D0291 
États-Unis, nouvelle technologie, restriction aux échanges, transfert nouvelle technologie, RACE:, recherche et développement,
de technologie D0290 télécommunication D0091 

politique commerciale commune programme de recherche T0620
accord sur les produits de base, étain, pays tiers, Royaume-Uni T0619 
T1140 programme de recherche, recherche médicale T1187 
aide au développement, pays en développement, préférences programme de recherche, Royaume-Uni, veto T1004 
généralisées D0192 
Commission CE, États-Unis, exportation communautaire, produit politique commune de la pêche D0570
sidérurgique D0287 D0541
Corée RPD, relation commerciale D0261 T0380
échange commercial, mammifère marin, pelleterie, protection des T0381
animaux D0019 T0864
États-Unis, GATT, politique agricole commune, protectionnisme T0377

D0226 T0921
exportation communautaire, Japon, protectionnisme D0266 T0922
GATT, négociation tarifaire D1253 T0923

T2054 T0924

politique communautaire T0165 
accident nucléaire, sécurité nucléaire, traité CEEA, URSS T0996 accès au marché, adhésion à la Communauté, eau
accident nucléaire, sécurité nucléaire, URSS T0994 communautaire, Espagne T0009 

T0788

planification de la main-d'oeuvre D0656 

femme, formation professionnelle, nouvelle technologie,

hydrocarbure, programme de recherche, recherche et

nouvelle technologie, recherche et développement D0082 

T0925

accord de pêche, Madagascar D0065 
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adhésion à la Communauté, Espagne, Portugal T0007 transport combiné D0340 
aide à la restructuration, aide alimentaire, conserverie, industrie de transport maritime T0679
la pêche D0230 D0430 
aide de l'État T1102 transport par conduite T1857
aide financière, élargissement de la Communauté, Espagne D0151 D1135 
application du droit communautaire, Commission CE, contrôle
communautaire, élargissement de la Communauté D0231 politique culturelle
aquiculture D0229 coopération internationale, liberté de l'information, Unesco
aquiculture, développement régional T1101 D0228 
capture de poisson, conservation des ressources, mer du Nord D0152 culture T1903

Commission CE, contrôle budgétaire, décharge du budget, FED D1340
D0092 D1163 
conservation des pêches, contrôle des pêches D1420 culture, culture régionale T1533 

T2419 culture, Europe des citoyens D0980 
construction navale, industrie textile, Irlande, politique régionale culture, langue vivante T2229 
communautaire D0117 éducation des adultes, université ouverte T1141 
contrôle des pêches, financement communautaire T1018 fondation, institution communautaire, pluralisme culturel,
contrôle des pêches, financement communautaire, Portugal T1017 ratification d'accord D0223 
contrôle des pêches, ressource halieutique T2418 fondation européenne T0348 
droit communautaire, Parlement européen, procédure de
consultation D0282 politique d'intervention
élargissement de la Communauté, Espagne, Portugal, traité vache allaitante T2242 
d'adhésion CE D0005 viande bovine T2241 
europêche, industrie de la pêche D1318 
industrie de la pêche T2170 politique d'investissement
politique structurelle T0576 garantie des investissements, société d'investissement, valeur

D0362 mobilière T1011 
recherche halieutique D0439

T0684 politique de défense
situation sociale D1008 arme chimique, États-Unis T0590

T1601 T0589
structure de pêche T0865 D0379 

T0926 

politique commune des transports T0231 équipement collectif, innovation, politique de la recherche,
T0680 transfert de technologie D0630 

accident de transport, enseignement public, réglementation de la Surinam T2456 
circulation, sécurité routière D0658 
accident de transport, réglementation de la circulation, sécurité politique de l'audio-visuel
routière D0273 aide communautaire, espace audio-visuel européen, industrie
accord bilatéral, politique de la concurrence, transport aérien D0132 cinématographique, télévision européenne D0155 
accord multilatéral, liberté de navigation, transport par voie espace audio-visuel européen, industrie de la communication,
navigable D0133 marché intérieur CE D0169 
adhésion à la Communauté D0942 
aéroport, sécurité des transports, sécurité publique, transport aérien politique de l'éducation D0501

D0302 T0781
aide de l'État, transport ferroviaire, transport par voie navigable, T2237 
transport routier D0002 analphabétisme, formation professionnelle, insertion
arrêt de la Cour CE, Conseil CE, droit communautaire, Parlement professionnelle, jeune D1402 
européen D0131 analphabétisme, mobilité résidentielle, nomadisme T2317 
batellerie, transport ferroviaire, transport routier D1230 DELTA:, enseignement automatisé D0977
contrôle à la frontière, pays tiers, transit T1995 T1527 
économie d'énergie, utilisation de l'énergie D0785 développement régional, formation professionnelle T0936

T1250 D0585 
Espagne, Portugal T1478 diffusion de la culture, programme d'enseignement D0850

D0950 T1336 
financement communautaire, infrastructure de transport, réseau enseignement des langues T2421
ferroviaire, réseau routier T0973 T2422 
financement communautaire, nouvelle technologie, politique enseignement des langues, Europe des citoyens, LINGUA: D1418
communautaire de la recherche, recherche et développement D0157
infrastructure de transport, projet d'intérêt communautaire T1994 ERASMUS:, Europe des citoyens T0812 
liaison trans-Manche D0033 Europe des citoyens, formation professionnelle, reconnaissance

D0257 des diplômes D0030 
libre prestation de services, transport national, transport par voie information du consommateur D0326
navigable, transport routier D0437 T0541 
lutte contre la pollution, transport combiné, transport urbain, LINGUA:, NEPTUNE: D1353 
véhicule à deux roues T0971 politique de l'environnement, protection de l'environnement
moyen de transport, véhicule à deux roues D0611 T2284 
organisation des transports, politique portuaire commune, transport
de marchandises, transport routier D0274 politique de l'emploi T0049 
pays tiers, transit D1231 chômage, condition socio-économique, FSE, gestion
politique sociale européenne, réglementation de la circulation, prévisionnelle T0031 
sécurité routière, transport routier D0045 condition socio-économique, coopérative, développement
région méditerranéenne CE T1907 régional D0708 

D1169 développement économique, fonds CE, investissement, politique
réseau ferroviaire, transport à grande vitesse T1148 régionale D0675 

D0724 formation professionnelle, FSE, lutte contre le chômage,
sécurité des transports D0144 politique sociale européenne T0961 
sécurité des transports, terrorisme, transport aérien D0112 

D0996

politique de développement
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politique de l'entreprise politique de la pêche
petites et moyennes entreprises T2585 acte de congrès, aquiculture, OAA, pays en développement

D1460 D0043 

politique de l'environnement T1031 source de l'aide D0680 
accès à l'information, environnement physique T2417 eaux territoriales, organisation commune de marché, produit de

D1416 la pêche D0875 
accès à l'information, gestion des déchets, politique de
l'information, prévention de la pollution D0643 politique de la production agricole
accord international, Communauté européenne, pays tiers, agriculture extensive, productivité agricole T2224 
protection de l'environnement T1428 éthanol, politique énergétique D0395
amiante D0582 T0615 

D0576 excédent agricole, gel des terres T1446 
T0934 excédent agricole, réglementation de la production agricole,

biotechnologie, industrie aérospatiale, politique de la recherche, surproduction D0907 
télécommunication D0664 GATT, politique agricole commune, politique des structures
chômage, coopération européenne, politique agricole commune, agricoles, réforme de la PAC D0247 
système électoral européen D0699 gel des terres, terre agricole D0975
contrôle parlementaire, intégration européenne, Parlement T1530 
européen, politique monétaire D0642 
COST:, protection de l'environnement T1955 politique de la recherche
déchet, écologie, gestion des déchets, substance dangereuse D0679 biotechnologie, industrie aérospatiale, politique de
droit communautaire, programme de recherche, protection de l'environnement, télécommunication D0664 
l'environnement D0275 Centre commun de recherche CEEA T2452 
gestion des déchets, produit énergétique, substance dangereuse Centre commun de recherche CEEA, programme de recherche
D1474 T1859
lutte contre la pollution, prévention de la pollution, programme D1132 
d'action, règlement communautaire D0653 changement technologique D0368
OCDE, politique économique, réunion au sommet D0039 T0580 
ozone, pollution atmosphérique T2272 équipement collectif, innovation, politique de développement,

D1389 transfert de technologie D0630 
politique de l'éducation, protection de l'environnement T2284 Eureka, programme de recherche D0369 
polluant atmosphérique, pollution atmosphérique, rapprochement organisme de recherche, recherche scientifique T1612 
des législations, véhicule D0683 programme de recherche D0404 
protection de l'environnement, qualité de l'environnement T1900 recherche scientifique, SCIENCE: D1020 

D1161 
zone urbaine T2115 politique de la santé

politique de l'information T0820 dangereuse D0064 
D0526 cacao, produit de confiserie, protection du consommateur,

accès à l'information, gestion des déchets, politique de rapprochement des législations D0210 
l'environnement, prévention de la pollution D0643 cancer D0346
accès à l'information, libre prestation de services, système T0553 
d'information D0858 cancer, industrie nucléaire, Royaume-Uni D0130 

T1348 contrôle sanitaire, programme d'action, toxicologie D0068 
budget communautaire T2164 droit communautaire, étiquetage, protection du consommateur,
Commission CE, marché intérieur CE, norme européenne, rapprochement des législations D0652 
télécommunication D0243 droits de la femme, femme, profession paramédicale D1446
contrôle budgétaire D1315 D1437
information, libre prestation de services D1105 D1360 

T1829 enseignement médical, médecine générale D0249 
informatique, marché intérieur CE, nouvelle technologie, procédure gaz de combustion, norme européenne, protection de
administrative D0205 l'environnement, véhicule à moteur D0085 

politique de la communication D1413
Commission CE, espace audio-visuel européen, marché intérieur T2332
CE, radiodiffusion D0147 T2331
Europe des citoyens, radiodiffusion, rapprochement des législations T2330 

D0890 importation communautaire, produit carné, protection du
liberté de l'information, maintien de la paix, moyen de consommateur, risque sanitaire D0097 
communication de masse, pays de l'Est D0170 incendie, industrie hôtelière, protection du consommateur,

politique de la concurrence T0322 D0129 
D0509 législation alimentaire, protection du consommateur, substance
T0801 dangereuse D0171 

accord bilatéral, politique commune des transports, transport aérien législation pharmaceutique, produit pharmaceutique, produit
D0132 vétérinaire, rapprochement des législations D0250 

aide de l'État, aide régionale, politique régionale D0768 limitation de commercialisation, protection de l'environnement,
T1231 protection du consommateur, substance dangereuse D0016 

aide de l'État, Commission CE, rapport d'activité D0874 matière plastique, produit alimentaire, protection du
circulation aérienne D0685 consommateur, substance dangereuse D0096 
Commission CE T2097 politique sociale européenne, toxicomanie D0148 
Commission CE, rapport D1271 produit alimentaire, produit surgelé, protection du
Commission CE, rapport d'activité T1379 consommateur, rapprochement des législations D0094 

D0199 produit de grande consommation, protection du consommateur,

politique de la construction
industrie du bâtiment D1185 politique de soutien

T1947 balance des paiements, emprunt communautaire, pays CE,

concurrence, Mozambique, rapprochement des législations,

alimentation animale, protection du consommateur, substance

immunologie, médicament, produit pharmaceutique T2333

sécurité publique D0251

substance dangereuse, système d'information D0297 

politique financière D0014 
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politique des exportations énergie douce, énergie renouvelable D0394
droits de douane, politique des importations, politique tarifaire T0614 
commune D0109 énergie renouvelable D1037
politique agricole commune, produit agricole D0676 T1711 

politique des importations T0615 
contrôle à la frontière, inspection des aliments, inspection industrie énergétique, produit de remplacement, recherche et
vétérinaire T1516 développement D0149 
droits de douane, politique des exportations, politique tarifaire marché intérieur CE D1482
commune D0109 T2601 
inspection des aliments, inspection vétérinaire, SHIFT: D0968 pollution atmosphérique, protection de l'environnement T0606
politique tarifaire, viande bovine T1528 D0387 

D0979 prix de l'énergie, protection de l'environnement D0012 
T1529 région défavorisée T0607 

politique des prix D0388 
alimentation animale, culture fourragère, fourrage, légumineuse
T0967 politique européenne d'armements
étiquetage, publicité des prix D1019 commerce des armes T2250 

T1611 commerce des armes, politique européenne de défense, sécurité

politique des structures agricoles
aide à l'agriculture, aide de l'État, cessation d'exploitation agricole, politique européenne de défense
revenu de l'exploitation agricole T1258 accord de limitation, désarmement, États-Unis, OTAN D0648 
aide communautaire, cessation d'exploitation agricole, Acte unique européen, relation Est-Ouest T1997 
développement rural, retraite anticipée D0860 Allemagne RF, Conseil CE, intégration européenne, programme
chômage, équipement collectif, région rurale D0709 d'action D0901 
coresponsabilité des producteurs, indemnisation, politique agricole commerce des armes, politique européenne d'armements,
commune, production laitière D0294 sécurité européenne D1367 
GATT, politique agricole commune, politique de la production Conseil CE, coopération politique européenne, Luxembourg,
agricole, réforme de la PAC D0247 sécurité européenne D0111 
structure agricole D0406 coopération politique, désarmement, réduction des forces,

T0622 relation Est-Ouest D0661 

politique des transports sécurité européenne T1066 
budget communautaire, infrastructure de transport, rénovation coopération politique européenne, relation Est-Ouest D1237 
urbaine D0614 désarmement, non-prolifération nucléaire, relation Est-Ouest
sécurité routière T1059 D0871 
transport combiné T0546 désarmement, sécurité européenne D0352

politique du crédit T2249 
établissement de crédit D0691 Europe du Nord, sécurité européenne D1299 

politique du tourisme communautaire, Royaume-Uni D0256 
développement régional, liberté de circulation, NIC, tourisme T1436 relation Est-Ouest T0704

tourisme D1258 T0745
T2049 T0744

politique économique D0510 D0459
T0802 T0703

Amérique latine, dette extérieure, réunion au sommet D0034 T0742
Commission CE, condition économique, rapport d'activité T1329 T0743 
Commission CE, pays industrialisé, réunion au sommet D0053 sécurité européenne, sécurité internationale D0770
Commission CE, rapport d'activité D0200 T1212 
Communauté européenne, condition économique, rapport d'activité

D0842 politique extérieure
croissance économique T1998 accord de coopération, Chine, échange commercial D0107 
croissance économique, situation économique D1236 accord international, bateau, ONU D1061 
développement économique, finances internationales, politique Acte unique européen, coopération politique, Parlement
monétaire, système monétaire européen D0665 européen D1068 
économie internationale, situation économique T1687 Acte unique européen, Parlement européen T1774 

D1011 Afrique méridionale, aide au développement, apartheid,
T1686 coopération politique européenne D0280 

OCDE, politique de l'environnement, réunion au sommet D0039 aide au développement, ONU, relation Nord-Sud D0137 
prévision économique, situation économique D1030 Albanie, relation commerciale, relation économique D0190 

T1692 Amérique centrale, coopération politique européenne, dictature,

politique énergétique T0510 Amérique du Sud, coopération politique européenne D0260 
T0242 Commission CE, coopération politique européenne,
D0321 fonctionnaire européen T2459 

accident nucléaire, énergie nucléaire, sécurité nucléaire D0620 conflit international, coopération politique européenne, Proche
approvisionnement énergétique, recherche énergétique T0991 et Moyen Orient, question de la Palestine D0279 
charbon, lutte contre la pollution D0913 coopération politique européenne, démocratie, élection
économie d'énergie, énergie renouvelable, indépendance nationale, Ouganda D0283 
énergétique, utilisation de l'énergie T1427 coopération politique européenne, dictature, élection
économie d'énergie, énergie renouvelable, utilisation de l'énergie présidentielle, Philippines D0286 

D0898 échange commercial, Taiwan D0110 
économie d'énergie, industrie du bâtiment, utilisation de l'énergie Hong-kong, relation commerciale, relation économique D0106 

T0968 

éthanol, politique de la production agricole D0395

région défavorisée, STAR:, télécommunication, VALOREN:

européenne D1367 

coopération politique européenne, limitation des armements,

T0564

hélicoptère, industrie aéronautique, politique industrielle

D0477

T0705

Haïti D0285 
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politique familiale D0481 création d'emploi, croissance économique, innovation, petites et
famille monoparentale D0396 moyennes entreprises D0883

T0616 T1396 

politique financière de l'emploi D0675 
balance des paiements, emprunt communautaire, pays CE, politique développement régional, disparité régionale, économie régionale
de soutien D0014 D1114
balance des paiements, libre circulation des capitaux, marché T1843 
financier, mouvement de capitaux D1058 développement régional, région de montagne D0759
finances internationales, marché financier T1766 T1204 
libre circulation des capitaux, marché des capitaux, mouvement de Europe des citoyens, intégration européenne, relation
capitaux T1767 intracommunautaire T1599 

politique fiscale planification régionale, politique régionale communautaire D0419
chiffre d'affaires, harmonisation fiscale, montant compensatoire T0639 
monétaire, TVA D0042 région insulaire, régions du Portugal T2455 
chiffre d'affaires, harmonisation fiscale, TVA D0244 
impôt sur la consommation, petite entreprise D0666 politique régionale communautaire

politique forestière D0482 de l'Espagne D0915 
boisement T2578 Commission CE, droit communautaire, FEDER D0265 
comité permanent CE T2581 Commission CE, FEDER, rapport d'activité D0046
déboisement, Malaysia D1124 T1087 

T1849 condition socio-économique D0385
déboisement, pays en développement D1123 T0603 
déboisement, pays en développement, transfert de technologie Conseil CE, élargissement de la Communauté, Parlement
T1848 européen, PIM D0225 
incendie, protection de la forêt T2583 construction navale, industrie textile, Irlande, politique
pollution atmosphérique, protection de la forêt T2582 commune de la pêche D0117 
protection de la forêt T2584 coopération transfrontalière, coopération transfrontalière, région
protection de la forêt, surface boisée D1450 frontalière, travailleur frontalier T0957 
région rurale, surface boisée T2579 crédit budgétaire, PIM, programme d'action T0010 

politique industrielle communautaire français, principe d'additionnalité T1024 
approvisionnement, minerai de fer, production minière D0048 développement régional, Espagne T2420
hélicoptère, industrie aéronautique, politique européenne de D1417 
défense, Royaume-Uni D0256 développement régional, infrastructure de transport, prestation

politique migratoire T0090 développement régional, personne âgée, région défavorisée,
enfant de migrant, scolarisation, travailleur migrant D0047 tourisme rural D0270 

D0024 développement régional, région défavorisée D0150 
travailleur migrant T0721 développement régional, ressource en eau D0120 

T0720 disparité régionale, PIM, principe d'additionnalité, région
D0457 méditerranéenne CE T0972 
T0719 DOM français D0638 

politique monétaire D0202 
commerce extérieur, GATT, marché intérieur CE, situation FEDER D0720
économique T1082 T1144 
commerce international D1142 fonds structurel, instrument financier communautaire D0722

T1886 T1146 
contrôle parlementaire, intégration européenne, Parlement France, programme de développement intégré T1237 
européen, politique de l'environnement D0642 infrastructure de transport, secteur tertiaire T2316 
développement économique, finances internationales, politique PIM D0006 
économique, système monétaire européen D0665 PIM, région méditerranéenne CE D0088 
marché intérieur CE, système monétaire européen, Union planification régionale, politique régionale T0639
économique et monétaire, Union européenne D0289 D0419 
réunion des ministres, système monétaire européen, système politique sociale, travailleur migrant T1339
monétaire international D0164 D0852 

politique portuaire région T2045 
infrastructure de transport, installation portuaire, navigation région, régionalisation D1251 
fluviale T1822 région industrielle D0424

D1094 T0646 
politique portuaire commune T1996 résolution PE D0420

D1232 T0640 

politique portuaire commune politique sociale
organisation des transports, politique commune des transports, aide aux défavorisés, catégorie sociale défavorisée, logement,
transport de marchandises, transport routier D0274 sans-abri T1062 
politique portuaire D1232 chômage, droit communautaire, égalité homme-femme, politique

T1996 sociale européenne D0072 

politique régionale saisonnier D1372 
aide de l'État, aide régionale, politique de la concurrence T1231 condition de travail, milieu de travail T2104

D0768 D1282 
aide régionale, fonds structurel D0834 Conseil européen, Grèce, réunion au sommet D1242 

T1324 contrat de travail, politique sociale européenne T2036 

développement économique, fonds CE, investissement, politique

intégration européenne, relation intracommunautaire D1006 

Canaries, développement régional, région défavorisée, régions

département d'outre-mer, développement économique, DOM

de services, secteur tertiaire D1401 

élargissement de la Communauté, Espagne, FEDER, Portugal

programme de développement intégré D0119 

chômage saisonnier, personne âgée, travailleur âgé, travailleur

fonds structurel, FSE D0425
T0647 
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Grèce D1257 droits de douane, harmonisation fiscale, régime douanier suspensif,
T2044 réglementation douanière D0044 

handicapé, personne âgée, transport de voyageurs D0727 droits de douane, politique des exportations, politique des
T1151 importations D0109 

intégration économique T2134 franchise douanière, tarif douanier D0748 
intégration économique, région défavorisée D1303 franchise douanière, tarif douanier commun T1395 
intégration sociale, pauvreté, travail des enfants D0660 
politique régionale communautaire, travailleur migrant T1339 polluant atmosphérique

D0852 politique de l'environnement, pollution atmosphérique,
politique sociale européenne T2033 rapprochement des législations, véhicule D0683 

T2034
T2035 polluant de l'eau
T2037 eau potable, pollution de l'eau T1515 

politique sociale européenne T0106 pollution acoustique
aide au développement, sécurité sociale, travailleur social D0026 avion, bruit T2594
assistance sociale, condition socio-économique, intégration sociale, D1473 
personne âgée D0303 bruit, niveau sonore T1486
budget communautaire, Commission CE, élargissement de la D0951 
Communauté, programme d'action D0001 gaz de combustion, pollution par les hydrocarbures, protection
budget communautaire, Commission CE, élargissement de la de l'environnement, véhicule à deux roues T0030 
Communauté, rapport d'activité D0025 pollution par les hydrocarbures, protection de l'environnement,
budget communautaire, Commission CE, FSE D0062 rapprochement des législations, véhicule à deux roues D0015 
chômage, droit communautaire, égalité homme-femme, politique protection de l'environnement, rapprochement des législations,
sociale D0072 véhicule sur rails D0040 
Commission CE, droits de la femme, égalité homme-femme, impôt
sur le revenu D0116 pollution atmosphérique T0731
Commission CE, marché intérieur CE, politique communautaire de D0470 
l'emploi, programme d'action D0278 anhydride T2297 
condition de travail D0935 anhydride, pollution stratosphérique T0691
condition de travail, information des travailleurs T1472 D0447 
conflit social, sécurité publique, sport, violence D0105 atmosphère T1513 
Conseil CE T2424 bâtiment, climatisation D1176 

T2427 bâtiment, climatisation, qualité de l'environnement T1910 
contrat de travail, politique sociale T2036 combustible, industrie énergétique, protection de
droit de l'individu, Europe des citoyens, ressortissant l'environnement D0095 
communautaire D1127 conditions atmosphériques, dégradation de l'environnement, mer
droits de l'enfant, problème social, protection de l'enfance D0262 T2548 
droits sociaux, jeune D0101 élimination des déchets T2239
élargissement de la Communauté, Espagne, FSE, Portugal D0217 T2240
enfant, établissement d'enseignement, garde des enfants, service D1361 
social D0304 essence sans plomb, pollution automobile D0684 
femme, formation professionnelle, nouvelle technologie, politique gaz de combustion, pollution automobile T2334
communautaire de la recherche D0158 T1609
formation professionnelle, FSE, lutte contre le chômage, politique D1141
de l'emploi T0961 D1419
FSE, gestion prévisionnelle D0017 D1017
marché intérieur CE T2254 T1866 
personne âgée T1143 gaz de combustion, pollution automobile, véhicule à moteur
personne âgée, travailleur âgé D0349 D0825 

T0556 gaz de combustion, véhicule à moteur T1301 
politique commune des transports, réglementation de la circulation, gaz de combustion, véhicule utilitaire D0826
sécurité routière, transport routier D0045 T1302 
politique de la santé, toxicomanie D0148 Grèce, implantation industrielle, patrimoine architectural T1061
politique sociale T2034 ozone T1723

T2035 T1725
T2033 D1054
T2037 T1724 

politique spatiale D1389 
ASE, politique communautaire, satellite, télécommunication T1070 politique de l'environnement, polluant atmosphérique,

politique structurelle politique énergétique, protection de l'environnement D0387
contrôle budgétaire, disparité régionale, fonds structurel T1280 T0606 
politique commune de la pêche T0576 politique forestière, protection de la forêt T2582 

D0362 pollution de l'eau, protection de l'environnement D0967 

politique tarifaire pollution transfrontière, transport de marchandises T0509 
commerce international, coopération internationale, endettement, procédé chimique T0168 
entrave non tarifaire D0678 
pays en développement, préférences généralisées D1256 pollution automobile
politique des importations, viande bovine T1528 essence sans plomb, gaz de combustion, procédure de

D0979 concertation, protection de l'environnement T0011 
T1529 essence sans plomb, pollution atmosphérique D0684 

politique tarifaire commune T0193 l'environnement, véhicule à moteur D0007 
dette douanière, droits de douane, paiement D0108 gaz de combustion, pollution atmosphérique D1141
dette douanière, droits de douane, réglementation douanière D0922 T1609
T1451 T2334

ozone, politique de l'environnement T2272

rapprochement des législations, véhicule D0683 

pollution transfrontière, soufre T1598 

essence sans plomb, procédure de concertation, protection de

D1017
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D1419 déchet radioactif, élimination des déchets, immersion de déchets,
T1866 lutte contre la pollution T1098 

gaz de combustion, pollution atmosphérique, véhicule à moteur droit de la mer T0678
D0825 D0429 

pollution chimique lutte contre la pollution, mammifère marin T1868 
cadmium, convention internationale, cours d'eau, pollution des lutte contre la pollution, mer du Nord, réunion des ministres
cours d'eau T0025 T1275 
mercure, pollution des cours d'eau T1752 lutte contre la pollution, pollution par les hydrocarbures,
pollution de l'eau T1536 substance dangereuse, système d'information D0900 
pollution de l'eau, substance dangereuse D0993 mer du Nord, Pays-Bas, pollution par les hydrocarbures,
pollution des cours d'eau D1055 pollution par les navires T1411 

T1753 pollution par les hydrocarbures, protection de l'environnement,
T1754 système d'information D0099 

pollution de l'eau pollution par l'agriculture
aménagement forestier, déboisement, protection du sol, réserve engrais, pollution de l'eau T2592 
naturelle D0711 
chrome, lutte contre la pollution, pollution par les métaux T1099 pollution par les hydrocarbures T0172 
eau T1514 contrôle de la pollution, pollution marine, substance dangereuse,
eau, eau potable, engrais D1466 système d'information T1434 
eau potable, polluant de l'eau T1515 désastre d'origine humaine, mer du Nord, Pays-Bas D0905 
engrais, pollution par l'agriculture T2592 gaz de combustion, pollution acoustique, protection de
pollution atmosphérique, protection de l'environnement D0967 l'environnement, véhicule à deux roues T003
pollution chimique T1536 0 
pollution chimique, substance dangereuse D0993 lutte contre la pollution, pollution marine, substance dangereuse,
substance dangereuse D0336 système d'information D0900 

T0543 mer du Nord, Pays-Bas, pollution marine, pollution par les

pollution des aliments pollution acoustique, protection de l'environnement,
accident nucléaire, fourrage, pollution radioactive, URSS T0993 rapprochement des législations, véhicule à deux roues D0015 
accident nucléaire, pollution radioactive T2546 pollution marine, protection de l'environnement, système
aide alimentaire, Pologne D0380 d'information D0099 
conteneur, législation alimentaire, produit alimentaire, transport de
marchandises T0946 pollution par les métaux
législation alimentaire, produit alimentaire D0586 chrome, lutte contre la pollution, pollution de l'eau T1099 
pollution radioactive, radioprotection D1449 
produit alimentaire D1332 pollution par les navires

pollution des côtes T0827 T2414 
T0828 mer du Nord, Pays-Bas, pollution marine, pollution par les

pollution des cours d'eau D0530 hydrocarbures T1411 

pollution des cours d'eau T1755 pollution radioactive
T0822 accident nucléaire, fourrage, pollution des aliments, URSS T0993
T0823 accident nucléaire, pollution des aliments T2546 
T0824 accident nucléaire, produit agricole, URSS T0563 
T0825 accident nucléaire, radioactivité, système d'information D0798 
T0826 accident nucléaire, URSS T0562
D0506 D0356 

cadmium, convention internationale, cours d'eau, pollution pollution des aliments, radioprotection D1449 
chimique T0025 
gestion des déchets, lutte contre la pollution, stockage des déchets, pollution stratosphérique
substance dangereuse T1097 anhydride, pollution atmosphérique T0691
mercure, pollution chimique T1752 D0447 
mollusque, protection de l'environnement, protection de la faune
T1137 pollution transfrontière
pollution chimique T1753 pollution atmosphérique, soufre T1598 

T1754 pollution atmosphérique, transport de marchandises T0509 
D1055 

pollution des côtes D0530 Pologne T0132

pollution du sol aide alimentaire T0591 
chrome T2541 aide alimentaire, pollution des aliments D0380 

pollution industrielle T0908 T1120 
D0568 démocratie, récession économique T1884 

oxyde T2521 dette extérieure T2443

pollution marine T0768 droits de l'homme, Indonésie, Sri Lanka, Turquie D0084 
T0769 grève T1616 
T0800 récession économique, vie politique D1157 
T0376 situation économique, vie politique T2209
D0497 D1349 

accord international, mer du Nord, protection de l'environnement vie politique D1025
D0153 D0519

conférence internationale, incinération des déchets, mer du Nord, T0817 
réunion des ministres D0805 
contrôle de la pollution, pollution par les hydrocarbures, substance Polynésie française
dangereuse, système d'information T1434 

eutrophisation, mer Adriatique T1869 

navires T1411 

désastre d'origine humaine, États-Unis D1434

T0130 

Amnesty International, droit à l'information, droits de l'homme

D1431 
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essai nucléaire D1326 protection du patrimoine, Sicile D1045 
D1324 région défavorisée, zone agricole défavorisée T2225 

pomme de terre T1048 structure agricole T0529 
commercialisation, plant T1764 vignoble, viticulture T1952 
plant T0571 viticulture D0417

T2533 T0632 
prix agricole T1635 

porcin Acte unique européen, procédure de coopération, proposition
aide à l'agriculture, production animale T2449 CE T1423 
brucellose, maladie animale T2294 coopération institutionnelle, procédure de coopération D1475 
exploitation familiale agricole, structure agricole T1520 guerre, Proche et Moyen Orient D0734
peste animale T0917 T1163 
prix agricole T1672

T2383 postes et télécommunications

pornographie D1261 
femme, violence, violence sexuelle D0370 télécommunication D1384 

Portugal T0094 pouvoir d'exécution
T0274 Acte unique européen, application du droit communautaire,
T0208 Commission CE T1113 

accord d'association CE, Espagne, Turquie T1402 Acte unique européen, Commission CE T1068 
adhésion à la Communauté, élargissement de la Communauté, Commission CE D0483
Espagne T0008 D0690
adhésion à la Communauté, Espagne, période de transition CE T0746
T1386 D0401 
adhésion à la Communauté, Espagne, politique commune de la
pêche T0007 pouvoir de contrôle
aide aux sinistrés, incendie T1867 autonomie financière, budget communautaire, ressources
bovin, maladie animale T2226 propres, TVA T0985 
calamité agricole, désastre naturel T1813 
chef d'État, visite officielle D0402 préconditionnement T1050 
conditions atmosphériques, désastre naturel, Espagne, France T1273 produit conditionné, vin T2511 
contrôle des pêches, financement communautaire D0633 
contrôle des pêches, financement communautaire, politique préférences généralisées T0805
commune de la pêche T1017 D0786
convention de Lomé III, Espagne, pays ACP, pays et territoires D0513
d'outre-mer T1091 T0310 
désastre naturel, incendie T1080 aide au développement, pays en développement, politique
développement économique, développement social, programme de commerciale commune D0192 
développement intégré D0884 Chine, GATT, relation de la Communauté, relation économique

T1397 T1084 
développement industriel T1710 pays en développement, politique tarifaire D1256 

D1036 pays en développement, produit agricole T2052 
droits de la femme, Espagne, femme, travail féminin T1846 pays en développement, produit industriel T2053

D1119 T2050 
élargissement de la Communauté, Espagne, Europe des citoyens pays en développement, produit textile T2051 
T0081 TARIC: T1251 
élargissement de la Communauté, Espagne, FEDER, politique
régionale communautaire D0202 prélèvement à l'importation
élargissement de la Communauté, Espagne, FSE, politique sociale Espagne, maïs, sorgho T1090 
européenne D0217 maïs, sorgho D0444
élargissement de la Communauté, Espagne, intégration européenne T0687 

D0052 
élargissement de la Communauté, Espagne, Parlement européen, prélèvement CECA
parlementaire européen D0236 budget communautaire, budget opérationnel CECA,
élargissement de la Communauté, Espagne, pays associé, région Commission CE D0234 
méditerranéenne CE D0135 budget opérationnel CECA D0851
élargissement de la Communauté, Espagne, politique commune de T1338 
la pêche, traité d'adhésion CE D0005 budget opérationnel CECA, industrie sidérurgique D1291
élargissement de la Communauté, exportation communautaire, T2101 
véhicule à moteur D0125 Commission CE, endettement, traité CECA D0098 
Espagne, excédent agricole, produit agricole T1709

D1035 prescription de peine
Espagne, Parlement européen, parlementaire européen D0277 droits de l'homme, URSS T1167 
Espagne, peste animale D0516

T0808 président
Espagne, politique commune des transports T1478 Commission CE, compétence du Parlement, mandat électif,

D0950 Parlement européen T0943 
Espagne, prix agricole, sucre T1646 Communautés européennes T2563 
Espagne, programme de développement intégré, région frontalière

D1130 président PE D0544 
T1854 Acte unique européen, Parlement européen, réforme

Espagne, zone agricole défavorisée T0610 institutionnelle, réunion des ministres D0127 
D0389 Allemagne RF, chef d'État, Parlement européen, visite officielle

lait, produit laitier T2223 D0182 
patrimoine architectural, protection du patrimoine, rénovation chef d'État, Italie, Parlement européen, visite officielle D0076 
urbaine T1751 

riz T1697 

position commune

service postal, télécommunication T2062
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élargissement de la Communauté, Parlement européen, signature droits de l'homme, Pakistan, peine de mort T1179 
d'accord, traité d'adhésion CE D0080 droits de l'homme, Paraguay T0952 
guerre, histoire de l'Europe, Parlement européen, Union droits de l'homme, Philippines T0773 
européenne D0051 droits de l'homme, question arménienne, URSS T2496 

prestation de services droits de l'homme, Singapour T1621
aide au développement, coopération technique T0970 T0494 
commerce international D1211 droits de l'homme, Tchécoslovaquie T1624

T1967 T2267 
développement régional, infrastructure de transport, politique droits de l'homme, Turquie T2500
régionale communautaire, secteur tertiaire D1401 T2018 

prêt communautaire T1220 
emprunt communautaire, investissement, NIC T2538 droits de l'homme, Zaïre T0774 

prévention de la pollution Nicaragua T1877 
accès à l'information, gestion des déchets, politique de Pérou T0628 
l'environnement, politique de l'information D0643 Pérou, terrorisme, violence politique D0411 
lutte contre la pollution, politique de l'environnement, programme Tchécoslovaquie T1793 
d'action, règlement communautaire D0653 URSS T1876 

prévision budgétaire privatisation
Belgique, budget communautaire, financement du budget énergie nucléaire, sécurité nucléaire T1109 
communautaire, réunion au sommet T1422 
budget communautaire D1407 privilège

D0050 immunité parlementaire, Parlement européen, protocole CE
T2335 T0937 

budget communautaire, budget général CE, Parlement européen
D1014 T1688 T2586 D1461 prix agricole T0082
budget communautaire, dépense agricole D0908 T1028
budget communautaire, Parlement européen D0074 T1722 
Parlement européen D0355 agrumes T1387

T0565 T2388

prévision économique agrumes, produit à base de fruit T2391 
politique économique, situation économique D1030 aliment du bétail T1639 

T1692 aliment du bétail, céréale, organisation commune de marché

primauté du droit communautaire aliment du bétail, produit laitier T2377 
États-Unis, intégration européenne, Japon, libre circulation des Allemagne RF, Commission CE, politique agricole commune,
marchandises D0651 veto D0087 

prime à l'abattage T2355 
bovin, Royaume-Uni T0527 blé dur, céréale T2348 

principe d'additionnalité T2380 
département d'outre-mer, développement économique, DOM budget communautaire T1842
français, politique régionale communautaire T1024 D1117 
disparité régionale, PIM, politique régionale communautaire, budget communautaire, fixation des prix, politique agricole
région méditerranéenne CE T0972 commune, produit agricole T0017 

prisonnier de guerre T1637
droits de l'homme, Syrie T1165 T1634

prisonnier politique T1632
Afghanistan, droits de l'homme T1617 T1636
Afrique du Sud T1880 T1638 
Afrique du Sud, apartheid, droits de l'homme, peine de mort T1168 céréale, coresponsabilité des producteurs T1633
Afrique du Sud, droits de l'homme T1626 T2347 
agent CE, Belgique, coopération politique européenne, Zaïre D0252 céréale, farine de céréale T2349 
Chili, droits de l'homme T1364 céréale, organisation commune de marché T2345 
Chili, droits de l'homme, libre circulation des personnes, peine de céréale, produit agricole, viande D1424 
mort T1166 céréale, produit agricole, viande bovine D0327
Chili, droits de l'homme, torture T1315 T0518 
Corée R, droits de l'homme T1929 chanvre T2363 
Cuba, droits de l'homme T1267 chanvre, lin T2361 

T1409 colza, tournesol T2365
dissidence, droits de l'homme, intellectuel, Somalie T1410 T2364 
dissidence, droits de l'homme, peine de mort, Turquie T1407 Commission CE, marché intérieur CE, PIM, programme d'action
droit à la justice, droits de l'homme, Turquie T1317 T0002 
droits de l'homme, enfant, Turquie T2499 coresponsabilité des producteurs, lait, produit laitier T2375 
droits de l'homme, Guinée équatoriale T1934 corps gras T1717 
droits de l'homme, Iran T1933 corps gras, impôt communautaire, montant compensatoire
droits de l'homme, Israël T1564 monétaire, politique agricole commune D0641 

T1936 corps gras, organisation commune de marché T2356 
droits de l'homme, Israël, question de la Palestine T1271 coton T2360
droits de l'homme, juif, Syrie T2086 T2358
droits de l'homme, Maroc T1459 T1661
droits de l'homme, Nicaragua T2013 T1659
droits de l'homme, Ouganda T0772 T1664 

droits de l'homme, Sénégal T1562 

droits de l'homme, URSS T0842

Liban D0719 

T2390 

T2404 

betterave sucrière, sucre T2354

bovin T1670

céréale T1715

T2346
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Espagne, Portugal, sucre T1646 soja T2367
excédent agricole, organisation commune de marché, restriction T1651
quantitative, tabac T1421 T2369
fixation des prix, politique agricole commune D0004 T2366 
fourrage T2373 sucre T1644

T1657 T1645 
T2372 tabac T1685
T1718 T1684

fruit T1676 T2398
fruit, fruit à noyau T1680 T2400
fruit, fruit tropical T1681 T2399
fruit, légume T2389 T1721 

T2386 taux représentatif T2403 
T1675 viande, viande porcine T2406 
T1673 viande bovine T1669 
T1674 viande ovine T2381

fruit, légume, organisation commune de marché T2385 T1671 
fruit, produit en conserve T2395 vin T1720
fruit à pépins T2392 T2397 
fruit à pépins, légume à feuille T2387 vin, viticulture T1683 
huile d'olive T1716

T2357 prix culturel T0375 
lait, organisation commune de marché, produit laitier T2378 
lait, produit laitier T1719 prix d'intervention

T2374 beurre T2127 
T1668
T2379 prix de l'énergie
T1665 baisse des prix, conséquence économique, produit pétrolier,

légume à fruit, produit à base de légume T1678 recherche énergétique T1015 
légume à fruit, produit alimentaire complexe T1682 politique communautaire T0027 
légumineuse T1656 politique énergétique, protection de l'environnement D0012 

T1658
T2371 prix de marché
T1655 céréale, qualité du produit D0713 
T2370 étain D0715 

lin oléagineux T2359
T1660 prix de vente

olive T1647 concurrence, industrie du livre, protection du consommateur
organisation commune de marché, produit à base de fruit, produit T0960 
à base de légume T2393 
organisation commune de marché, riz T2350 prix minimum
organisation commune de marché, semence T2401 industrie du livre, librairie, traduction D0717 
organisation commune de marché, sucre T1414 
organisation commune de marché, viande T2405 problème social
organisation commune de marché, viande de volaille T2384 droits de l'enfant, politique sociale européenne, protection de
organisation commune de marché, viande porcine T2382 l'enfance D0262 
organisation commune de marché, vin T2396 
plante oléagineuse T2368 procédé chimique

T1648 charbon, extraction minière, lutte contre la pollution, transport
T1649 de marchandises dangereuses T1440 
T1652 métrologie, programme de recherche, recherche et

plante oléagineuse, soja T1654 développement D0865 
T1650 pollution atmosphérique T0168 
T1653 

plante textile T1662 procédure administrative
politique agricole commune D0056 CADDIA: T0332 
politique agricole commune, revenu de l'exploitation agricole, informatique, marché intérieur CE, nouvelle technologie,
système d'exploitation agricole D0188 politique de l'information D0205 
pomme de terre T1635 
porcin T1672 procédure budgétaire

T2383 budget communautaire D0566
produit à base de fruit T1677 D0049
produit à base de légume T2394 T0898 
produit agricole D1056 budget communautaire, compétence du Parlement, Parlement

D1024 européen, projet de budget T1110 
produit alimentaire complexe T1679 budget communautaire, coopération institutionnelle, décharge du
produit laitier T2376 budget, Parlement européen T0982 

T1667 budget communautaire, politique budgétaire T1738 
T1666 budget communautaire, politique budgétaire, ressources propres

riz T1643 D1065 
T1642 budget communautaire, règlement financier T1742 
T2351
T2353 procédure de concertation D1223 
T1641 coopération institutionnelle D1343
T1640 T2220 
T2352 essence sans plomb, gaz de combustion, pollution automobile,

semence T2402 protection de l'environnement T0011 
sériciculture T2362 essence sans plomb, pollution automobile, protection de
soie T1663 l'environnement, véhicule à moteur D0007 

FEOGA orientation, FSE D1279 
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programme de recherche, TELEMAN: D1483 D0597
ressources propres D1442 D0597 

procédure de consultation T0928 
droit communautaire, Parlement européen, politique commune de
la pêche D0282 production agricole

procédure de coopération agrumes, structure agricole T2308 
Acte unique européen, position commune, proposition CE T1423 aide à la production, céréale, maïs T2530 
Acte unique européen, proposition CE D0892 aide à la production, houblon T2532 
coopération institutionnelle, position commune D1475 aide à la production, légumineuse T2309

procédure judiciaire amélioration de la production, fruit à coque D1393
droits de l'homme, terrorisme T0834 T2310 

T0835 excédent agricole, lait, petite exploitation, politique agricole
T0836 commune T0954 

procédure législative
Acte unique européen, contrôle des aliments, législation production animale
alimentaire, produit alimentaire T0938 aide à l'agriculture, porcin T2449 
Acte unique européen, proposition CE D0627 reproduction animale T2110 

procédure parlementaire production cinématographique T0246 
Acte unique européen, Conseil CE, Parlement européen, cinéma, industrie cinématographique, télévision T2048
proposition CE T1007 D1252 
Acte unique européen, Parlement européen T0813

D0522 production laitière T0469 
confidentialité, document parlementaire, Parlement européen D1333 aide alimentaire, aide au développement, Inde D0912 
document parlementaire, Parlement européen T2184 coresponsabilité des producteurs, indemnisation, politique
immunité parlementaire T1550 agricole commune, politique des structures agricoles D0294 
Parlement européen D0324 lait, produit laitier D1290 

D1386
D0985 production minière T0091 
D0547 approvisionnement, minerai de fer, politique industrielle
D1423 communautaire D0048 
D1046
D1229 production végétale T0848 
T0814 contrôle phytosanitaire T2040 
D1206
T0793 productivité agricole
T1726 agriculture extensive, politique de la production agricole T2224
T0794
D0504 produit à base de céréale
T2323 céréale, organisation commune de marché, restitution à
D1364 l'exportation T1328 
T1973
D0986 produit à base de fruit T0457
T1974 T1535 
D0524 agrumes, prix agricole T2391 
T0870 aide à l'écoulement, politique agricole commune, stock
T0792 excédentaire D0124 
D1205 jus de fruit D0991
T0791 T2324

question écrite T1552 T1554 

procédure spéciale de légume T2393 
budget communautaire, exécution du budget D0806 prix agricole T1677 

Proche et Moyen Orient T0295 produit à base de légume
T0296 légume à fruit, prix agricole T1678 
T0453 organisation commune de marché, prix agricole, produit à base

accord de coopération, Afrique du Nord, coopération financière, de fruit T2393 
financement communautaire D0863 prix agricole T2394 
accord de coopération, golfe T2070

D1273 produit à base de poisson
Chili, CSCE, droits de l'homme, El Salvador D0167 inspection des aliments, poisson T2299
conflit international, coopération politique européenne, politique D1375 
extérieure, question de la Palestine D0279 
conflit international, Liban, séquestration de personnes, terrorisme produit agricole T0198 

D0184 accident nucléaire, pollution radioactive, URSS T0563 
guerre, position commune T1163 accord commercial, États-Unis D0405 

D0734 accord de coopération, élargissement de la Communauté,
Israël, Liban, vie politique D1469 protocole d'accord, tarif douanier T1159
Israël, question de la Palestine D1286 T1161

T2092 T1153
Liban T0125 T1158
maintien de la paix, réunion internationale T0955 T1157
Proche et Moyen Orient D0592 T1162

D0592 D0729

relation économique D0574

agrumes D1398 

D1392 

excédent agricole, situation de l'agriculture D0859 

organisation commune de marché, prix agricole, produit à base
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T1155 colorant alimentaire, législation alimentaire, protection du
T1160 consommateur, rapprochement des législations T0945 

accord de coopération, protocole d'accord, tarif douanier T1154 conservation des aliments, étiquetage, irradiation, législation
T1156 alimentaire T0941 

adhésion à la Communauté, Canaries, développement régional, conteneur, législation alimentaire, pollution des aliments,
Espagne D0655 transport de marchandises T0946 
agent de texture, cotisation sucre D0997 contrôle des aliments T2326 
agent de texture, cotisation sucre, sucre T1574 étiquetage T2523
agro-industrie, budget communautaire, commercialisation, FEOGA T2327

D0013 T2522 
agro-industrie, commercialisation, crédit budgétaire, FEOGA étiquetage, législation alimentaire, publicité, rapprochement des
orientation T0028 législations T0940 
agro-industrie, pays ACP T2292 étiquetage, produit irradié, rayonnement ionisant D1454 
aide à l'agriculture, houblon T0634 étiquetage, publicité T2328 
budget communautaire, fixation des prix, politique agricole législation alimentaire T2066
commune, prix agricole T0017 T1700 
Canaries D0436 législation alimentaire, pollution des aliments D0586 

T0676 législation alimentaire, produit d'emballage, produit diététique,
céréale T1588 rapprochement des législations T0939 
céréale, prix agricole, viande D1424 matière plastique, politique de la santé, protection du
céréale, prix agricole, viande bovine T0518 consommateur, substance dangereuse D0096 

D0327 politique de la santé, produit surgelé, protection du
colza, plante oléagineuse, tournesol T1581 consommateur, rapprochement des législations D0094 
commercialisation, Grèce, structure agricole, vignoble T0023 pollution des aliments D1332 
commission d'enquête, dépense agricole, Parlement européen, stock produit diététique T2325 
excédentaire D0791 produit surgelé T2067 
contrôle communautaire, FEOGA garantie, fraude, restitution à protection du consommateur, publicité des prix D0041 
l'exportation T1094 solvant D0928
contrôle communautaire, restitution à l'exportation T1093 T1455 
corps gras T1576 
échange d'informations, norme technique, réglementation technique produit alimentaire complexe

T1308 légume à fruit, prix agricole T1682 
D0824 prix agricole T1679 

Espagne T2111 
Espagne, excédent agricole, Portugal T1709 produit animal

D1035 fruit, nomenclature tarifaire, organisation commune de marché,
États-Unis, protectionnisme, restriction aux échanges T0588 produit laitier T1385 
États-Unis, relation commerciale, restriction aux échanges D0334 importation communautaire, réglementation de la chasse T1198
États-Unis, restriction à l'importation D0365 D0753 
États-Unis, restriction aux échanges T0523 
exportation communautaire, pays en développement D1472 produit carné T0886 
fruit, légume T1595 contrôle sanitaire T2108 

T1589 importation communautaire, politique de la santé, protection du
légumineuse T1580 consommateur, risque sanitaire D0097 

T1577 législation sanitaire T0170 
T0633
T1582 produit chimique

montant compensatoire monétaire T0609 comité consultatif CE, substance dangereuse D1133 
organisation commune de marché, produit de la pêche T2580 commerce international, réglementation commerciale, substance
pays en développement, préférences généralisées T2052 dangereuse T1195 
plante oléagineuse T1578 essai T0545
politique agricole commune, politique des exportations D0676 D0338 
prix agricole D1056 exportation communautaire, réglementation commerciale,

D1024 substance dangereuse D0750 
produit de la pêche T0070 organisme de recherche T1551
semence T0507 D0989 
soja T1579 sécurité du travail, substance dangereuse T1918

T1583 D1170 

produit alimentaire T0169 produit conditionné
accident nucléaire, aliment du bétail T2416 embouteillage, produit d'emballage T1610

D1415 D1018 
accident nucléaire, aliment du bétail, eau potable, radioactivité préconditionnement, vin T2511 
D0868 
Acte unique européen, contrôle des aliments, législation produit congelé
alimentaire, procédure législative T0938 additif alimentaire, produit alimentaire D1267 
additif alimentaire T2485

T2143 produit cosmétique T2144
T2064 D0992

additif alimentaire, produit congelé D1267 D1266
aide aux défavorisés, excédent agricole, organisation bénévole, T2065 
stock d'intervention T1294 étiquetage T1555 
aide aux défavorisés, stock d'intervention D0816 
aliment du bétail, eau potable, radioactivité, radioprotection T1346 produit d'emballage
aromatisant T1487 embouteillage, produit conditionné D1018

D0952 T1610 
cofinancement, organisation non gouvernementale, pays en législation alimentaire, produit alimentaire, produit diététique,
développement, semence T1840 rapprochement des législations T0939 
colorant alimentaire T2264 normalisation, norme technique, rapprochement des législations

D1374 T1103 



Deuxième législature Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Tome 3/77

produit d'entretien T0473 beurre, lait écrémé en poudre T1587 
industrie alimentaire, industrie métallurgique, protection de coresponsabilité des producteurs, Cour des comptes CE, lait,
l'environnement, rapprochement des législations D0298 rapport d'activité D0811 

produit de confiserie marché T1415 
cacao T2256 coresponsabilité des producteurs, lait, prix agricole T2375 
cacao, Espagne, produit instantané T1943 Cour des comptes CE, lait, offre et demande, rapport T1289 

D1174 fruit, nomenclature tarifaire, organisation commune de marché,
cacao, politique de la santé, protection du consommateur, produit animal T1385 
rapprochement des législations D0210 lait T1584

produit de grande consommation T0752
politique de la santé, protection du consommateur, substance T1521
dangereuse, système d'information D0297 T2128

produit de la pêche T1585 
eaux territoriales, organisation commune de marché, politique de lait, organisation commune de marché T1183
la pêche D0875 T2124
hygiène alimentaire, industrie de la pêche, information du T2125
consommateur, poisson frais T1381 T2126 
industrie de transformation T2172 lait, organisation commune de marché, politique agricole
nomenclature tarifaire, organisation commune de marché D0849 commune, produit de remplacement D0795 
organisation commune de marché, produit agricole T2580 lait, organisation commune de marché, prix agricole T2378 
organisation commune de marché, tarif douanier commun T1380 lait, organisation commune de marché, sucre T0883 
produit agricole T0070 lait, Portugal T2223 

produit de remplacement T1668
industrie énergétique, politique énergétique, recherche et T2379
développement D0149 T1719
lait, organisation commune de marché, politique agricole T1665 
commune, produit laitier D0795 lait, production laitière D1290 
produit laitier, succédané d'aliment T1815 lait, quota agricole T1182

D1083 D0740 

produit défectueux T1667
protection du consommateur T1052 T1666 

produit diététique D1083 
législation alimentaire, produit alimentaire, produit d'emballage, sucre D0555 
rapprochement des législations T0939 
produit alimentaire T2325 produit national brut

produit du bois budgétaire D1073 
accord de coopération, matière première, Suède T1695 budget communautaire, statistique communautaire T1743 
accord de coopération, matière première, Suisse T1698 
déboisement, forêt, forêt tropicale T2536 produit originaire

produit en conserve consommateur, trafic illicite D0189 
aide à la production T0150 
fruit, prix agricole T2395 produit pétrolier

produit énergétique baisse des prix, conséquence économique, prix de l'énergie,
gestion des déchets, politique de l'environnement, substance recherche énergétique T1015 
dangereuse D1474 

produit industriel assurance maladie T1482
accord commercial, Tchécoslovaquie T2230 D0944 

D1345 exportation communautaire, pays en développement D0384
pays en développement, préférences généralisées T2053 T0602 

T2050 hormone, santé publique T2537 

produit inflammable T2330
emballage, étiquetage, rapprochement des législations, substance D1413
dangereuse T1262 T2332

produit instantané législation pharmaceutique, médicament T1941
cacao, Espagne, produit de confiserie T1943 T1939

D1174 D1172

produit irradié T1942 
étiquetage, produit alimentaire, rayonnement ionisant D1454 législation pharmaceutique, médicament, plante médicinale

produit laitier législation pharmaceutique, politique de la santé, produit
aide alimentaire, Communauté européenne, coopération régionale, vétérinaire, rapprochement des législations D0250 
Inde T1438 médicament D1234
aliment du bétail, prix agricole T2377 T2003 
aliment pour enfant, lait, petite enfance D0306

T0516 produit protéique
T0517 culture fourragère D0607 

beurre T1953 

coresponsabilité des producteurs, lait, organisation commune de

D0487

T1586

lait, prix agricole T2374

prix agricole T2376

produit de remplacement, succédané d'aliment T1815

budget communautaire, politique agricole commune, politique

commerce international, contrefaçon, protection du

baisse des prix D0631 

produit pharmaceutique

immunologie, médicament, politique de la santé T2333

T2331 

T1940

T1252 D0787 
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produit séché T0207 Commission CE, marché intérieur CE, structure économique,

produit sidérurgique Commission CE, politique communautaire de l'emploi, relance
Commission CE, États-Unis, exportation communautaire, politique économique, relation du travail T0005 
commerciale commune D0287 Commission CE, réforme institutionnelle T0004 
États-Unis, exportation communautaire, politique commerciale, Commission CE, retenue à la source D1352 
protectionnisme D0035 Conseil CE, Grèce D1096 
industrie sidérurgique, quota de production T1378 contrôle sanitaire, politique de la santé, toxicologie D0068 

produit surgelé T0167 
politique de la santé, produit alimentaire, protection du éducation sanitaire, jeune, stupéfiant, toxicomanie T1375 
consommateur, rapprochement des législations D0094 formation professionnelle, jeune, relation école-vie
produit alimentaire T2067 professionnelle D0845

produit textile handicapé, intégration sociale, réinsertion professionnelle D0783
boisson alcoolisée, emballage, métrologie, rapprochement des T1248 
législations T1088 industrie sidérurgique, RESIDER:, restructuration industrielle
marché international, réunion au sommet, situation économique T1376 
D0625 lutte contre la pollution, politique de l'environnement,
pays en développement, préférences généralisées T2051 prévention de la pollution, règlement communautaire D0653 

produit vétérinaire programme d'enseignement
législation pharmaceutique, politique de la santé, produit administration de l'enseignement, école européenne, enfant de
pharmaceutique, rapprochement des législations D0250 migrant, organisation de l'enseignement T0988 

profession de la communication diffusion de la culture, politique de l'éducation D0850
Afghanistan, droits de l'homme, emprisonnement, ressortissant T1336 
communautaire T1406 

profession de la santé aéroport, Canaries, installation portuaire, tourisme T1442 
profession paramédicale, reconnaissance des diplômes T1795 coopération transfrontalière, Lorraine, Luxembourg, Sarre T1293

D1100 développement économique, développement social, Portugal

profession libérale Espagne, Portugal, région frontalière T1854
femme, personne mariée T2565 D1130 

profession paramédicale Lorraine, Luxembourg, Sarre D0815 
droits de la femme, femme, politique de la santé D1446 politique régionale communautaire D0119 

D1360 région méditerranéenne CE T2535 
D1437 

libre prestation de services, médecine dentaire, reconnaissance des programme de recherche
diplômes T1199 accident nucléaire, radioprotection T2576 

D0754 agro-industrie, biotechnologie, ECLAIR:, science économique
profession de la santé, reconnaissance des diplômes T1795 D1304 

D1100 agro-industrie, FLAIR:, industrie alimentaire T2145 
reconnaissance des diplômes T1796 aide au développement, pays en développement, recherche et

programme audio-visuel D0744
publicité, télévision T2483 T1303
publicité, télévision européenne D1458 D0828 

programme communautaire T2140 
changement technologique, programme de recherche D0624 biotechnologie, ECLAIR:, recherche agronomique D1137 
recherche et développement, recherche médicale, santé publique biotechnologie, génie génétique D0955
D0796 T1491

programme d'action D1059 
Allemagne RF, Conseil CE, intégration européenne, politique biotechnologie, recherche et développement T2476 
européenne de défense D0901 budget de la recherche, Centre commun de recherche CEEA
budget communautaire, Commission CE, élargissement de la D0954 
Communauté, politique sociale européenne D0001 budget de la recherche, politique communautaire de la
budget communautaire, Commission CE, ressources budgétaires recherche, recherche et développement, technologie D0741
T0942 T1184 
cancer, santé publique T1465 cancer, recherche médicale, santé publique, SIDA T1261 
cancer, santé publique, tabagisme D0937 centrale nucléaire, recherche énergétique, recherche et
COMETT:, enseignement professionnel, formation professionnelle, développement, recherche scientifique D1336 
nouvelle technologie D0203 centrale nucléaire, recherche et développement T2217 
Commission CE D0565 centrale nucléaire, robotisation T2305 

D1380 Centre commun de recherche CEEA T1488 
T1476 Centre commun de recherche CEEA, énergie nucléaire T1489
D0948 T1490 
D0918 Centre commun de recherche CEEA, politique de la recherche

Commission CE, Conseil CE D0550 D1132
Commission CE, égalité de traitement T2251 T1859 
Commission CE, Europe des citoyens, politique communautaire changement technologique, programme communautaire D0624 
T2252 changement technologique, recherche énergétique D1246
Commission CE, marché intérieur CE, PIM, prix agricole T0002 T2011 
Commission CE, marché intérieur CE, politique communautaire de collecte de données, intelligence artificielle, statistique T2490 
l'emploi, politique sociale européenne D0278 coopération scientifique, échange scientifique, recherche

Union économique et monétaire T0003 

crédit budgétaire, PIM, politique régionale communautaire T0010

T1332 

COMETT: T0333 

programme de développement intégré

D0884 T1397 

France, politique régionale communautaire T1237 

développement T1188

biotechnologie, changement technologique T1861

T1730

scientifique D0921 
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coopération scientifique, échange scientifique, recherche projet de budget
scientifique, SCIENCE: T1449 adoption du budget, budget communautaire, Conseil CE,
coopération scientifique, recherche scientifique, SCIENCE: T1729 Parlement européen D0212 
coopération scientifique, science économique, SPES: T1981 budget communautaire D0428

D1218 D1129 
DELTA:, enseignement à distance, enseignement automatisé T1728 budget communautaire, compétence du Parlement, Parlement
DOSES:, statistique T2142 européen, procédure budgétaire T1110 
DRIVE:, sécurité des transports, technologie de l'information, budget communautaire, Conseil CE, Europe des citoyens,
transport routier T1727 Parlement européen D0196 

D1051 budget communautaire, établissement du budget D0762
droit communautaire, politique de l'environnement, protection de T1229 
l'environnement D0275 budget opérationnel CECA, industrie sidérurgique, report de
échange scientifique, science économique T2141 crédit T1128 
EPOCH:, métrologie, protection de l'environnement, STEP: D1414
Eureka, politique communautaire de la recherche T0621 promotion professionnelle
Eureka, politique de la recherche D0369 égalité homme-femme, femme, fonctionnaire européen T1085 
Eureka, recherche et développement D1040

T1713 proposition CE
EUROTRA:, recherche appliquée, traduction automatique T1838 Acte unique européen, Conseil CE, Parlement européen,
évaluation technologique, MONITOR:, recherche et procédure parlementaire T1007 
développement T2193 Acte unique européen, position commune, procédure de
FLAIR:, MAST:, recherche, recherche et développement D1451 coopération T1423 
fusion nucléaire, Joint European Torus T1508 Acte unique européen, procédure de coopération D0892 

D0957 Acte unique européen, procédure législative D0627 
génie génétique, recherche médicale T2195 concurrence, contrôle des concentrations, fusion d'entreprises

D1337 T1276 
hydrocarbure, politique communautaire de la recherche, recherche
et développement D0090 propriété immobilière
industrie aéronautique, transport aérien D1265 marché foncier, multipropriété D1184

T2072 T1946 
innovation, SPRINT:, transfert de technologie T2216 
MAST:, océanographie, recherche et développement T2194 prostitution T2464 
matériau avancé, matière première, nouvelle technologie, politique
communautaire de la recherche D0291 protection contre le bruit
matière première, recherche industrielle, recyclage des déchets machine, niveau sonore T1189
T2478 D0745 
météorologie, protection de l'environnement T2344 machine, niveau sonore, rapprochement des législations T1190 
métrologie, procédé chimique, recherche et développement D0865 niveau sonore, véhicule à deux roues T2138
métrologie, recherche appliquée D1060 D1140

T1731 T1865 
métrologie, recherche et développement T1359 
nouvelle technologie, recherche appliquée, recherche et protection de l'enfance
développement T1310 Amérique centrale, enfant T1879 

T1448 condition de travail, travail des enfants, travail des jeunes T1063
D0830 droits de l'enfant, politique sociale européenne, problème social
D0919 D0262 

nouvelle technologie, recherche et développement, technologie de
l'information T1311 protection de l'environnement T1053
nouvelle technologie, recherche et développement, T0429
télécommunication T1304 T0430

D0829 T0431
nouvelle technologie, télécommunication T1185 T0432

D0742 T0152 
océanographie, recherche appliquée, recherche et développement accord de coopération, Finlande T2451 

T2488 accord de coopération, Norvège T2450 
politique communautaire, recherche médicale D0743 accord international, Commission CE D0899 
politique communautaire de la recherche T0620 accord international, Communauté européenne, pays tiers,

T0619 politique de l'environnement T1428 
politique communautaire de la recherche, recherche médicale T1187 accord international, mer du Nord, pollution marine D0153 
politique communautaire de la recherche, Royaume-Uni, veto T1004 Antarctique, conservation des ressources T1194

politique de la recherche D0404 T1193 
procédure de concertation, TELEMAN: D1483 atmosphère, ozone D0712 
radioprotection T1390 biotechnologie, floriculture, politique agricole commune D0276

D0877 biotechnologie, génie génétique D1447
recherche agronomique T2477 T2514
recherche appliquée, recherche et développement T2489 T2481 
recherche appliquée, recherche scientifique T2486 Brésil T2543 
recherche énergétique, recherche et développement T2190 Brésil, protection de la forêt T2275 
recherche et développement, technologie alimentaire T2487 centrale nucléaire, déchet radioactif, Royaume-Uni, sécurité
recherche et développement, technologie de l'information T1450 nucléaire D0284 

D0831 combustible, industrie énergétique, pollution atmosphérique
D0920 D0095 

robotisation, sécurité nucléaire D1395 COST:, politique de l'environnement T1955 
traduction automatique T2491 désastre naturel, Mexique D0161 

projet d'intérêt communautaire de recherche D0275 
financement communautaire, infrastructure de transport T1392 EPOCH:, métrologie, programme de recherche, STEP: D1414 

D0879 essai nucléaire, France, océan Pacifique, organisation non
infrastructure de transport, politique commune des transports T1994 gouvernementale D0143 

D0749

droit communautaire, politique de l'environnement, programme
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essence, essence sans plomb, plomb, rapprochement des expérimentation animale T0689
législations T1106 D0443 
essence sans plomb, gaz de combustion, pollution automobile, expérimentation animale, protection de la faune T2232 
procédure de concertation T0011 protection de la faune, vie sauvage T2235
essence sans plomb, pollution automobile, procédure de D1339
concertation, véhicule à moteur D0007 T2233
gaz de combustion, norme européenne, politique de la santé, T2234 
véhicule à moteur D0085 
gaz de combustion, pollution acoustique, pollution par les protection des minorités
hydrocarbures, véhicule à deux roues T0030 groupe ethnique T2457 
gestion des déchets, substance dangereuse T2510 
industrie alimentaire, industrie métallurgique, produit d'entretien, protection du consommateur T0074 
rapprochement des législations D0298 action en justice D0604 
limitation de commercialisation, politique de la santé, protection du action en justice, dommages et intérêts T0964 
consommateur, substance dangereuse D0016 alimentation animale, politique de la santé, substance dangereuse
mer Méditerranée, région méditerranéenne CE D0063 D0064 
météorologie, programme de recherche T2344 Allemagne RF, fraude, Italie, vin T0948 
mollusque, pollution des cours d'eau, protection de la faune T1137 bien de consommation, échange d'informations T1839 
politique de l'éducation, politique de l'environnement T2284 cacao, politique de la santé, produit de confiserie,
politique de l'environnement, qualité de l'environnement D1161 rapprochement des législations D0210 

T1900 colorant alimentaire, législation alimentaire, produit alimentaire,
politique énergétique, pollution atmosphérique D0387 rapprochement des législations T0945 

T0606 colza, Espagne, fraude, huile végétale T0947 
politique énergétique, prix de l'énergie D0012 commerce international, contrefaçon, produit originaire, trafic
pollution acoustique, pollution par les hydrocarbures, illicite D0189 
rapprochement des législations, véhicule à deux roues D0015 concurrence, industrie du livre, prix de vente T0960 
pollution acoustique, rapprochement des législations, véhicule sur contrat, droit communautaire, marché intérieur CE,
rails D0040 responsabilité contractuelle D0300 
pollution atmosphérique, pollution de l'eau D0967 droit communautaire, étiquetage, politique de la santé,
pollution marine, pollution par les hydrocarbures, système rapprochement des législations D0652 
d'information D0099 équipement de protection, sécurité du travail T2076 
région alpine, région de montagne D1009 importation communautaire, politique de la santé, produit carné,

T1604 risque sanitaire D0097 
région méditerranéenne CE T0099 incendie, industrie hôtelière, politique de la santé, sécurité
réserve naturelle, réserve naturelle, zone humide, zone protégée publique D0251
T1134 D0129 
réunion au sommet T0069 industrie du jouet, rapprochement des législations, sécurité du
substance dangereuse T2296 produit T1126 

protection de la faune législation alimentaire, politique de la santé, substance
commerce international, contrôle à la frontière, convention dangereuse D0171 
internationale T1945 limitation de commercialisation, politique de la santé, protection
commerce international, convention internationale D1180 de l'environnement, substance dangereuse D0016 
convention internationale, vie sauvage D1178 marché intérieur CE, santé publique T2542 

T1912 matière plastique, politique de la santé, produit alimentaire,
espèce marine, espèce protégée T1902 substance dangereuse D0096 
espèce marine, espèce protégée, mammifère marin T1901 normalisation D1274
espèce protégée, oiseau, réglementation de la chasse, vie sauvage T2063 

T1944 politique de la santé, produit alimentaire, produit surgelé,
D1179 rapprochement des législations D0094 

expérimentation animale, protection des animaux T2232 politique de la santé, produit de grande consommation,
mammifère marin T2227 substance dangereuse, système d'information D0297 
mollusque, pollution des cours d'eau, protection de l'environnement produit alimentaire, publicité des prix D0041 

T1137 produit défectueux T1052 
protection des animaux, vie sauvage T2233 sécurité du travail D1270 

D1339
T2234 protection du patrimoine
T2235 Chypre, patrimoine culturel T2106 

protection de la forêt D1226 
Amérique du Sud, Brésil, ordre public, violence politique D1390 patrimoine architectural, Portugal, rénovation urbaine T1751 
Brésil, protection de l'environnement T2275 Portugal, Sicile D1045 
désastre naturel, incendie, région méditerranéenne CE T1923 rénovation urbaine, Sicile T1750 
forêt, incendie T0671

D0435 protection du paysage
T0672 parc national, tourisme rural T2453 

incendie, politique forestière T2583 
politique forestière T2584 protection du sol
politique forestière, pollution atmosphérique T2582 aménagement forestier, déboisement, pollution de l'eau, réserve
politique forestière, surface boisée D1450 naturelle D0711 

protection des animaux T0206 
abattage d'animaux, convention européenne, politique agricole protectionnisme T0059 
T1432 droit commercial, États-Unis T1906 
accord de pêche, industrie de la pêche, mammifère marin D0067 États-Unis, exportation communautaire, politique commerciale,
échange commercial, mammifère marin, pelleterie, politique produit sidérurgique D0035 
commerciale commune D0019 États-Unis, GATT, politique agricole commune, politique
échange intracommunautaire, limitation de commercialisation, commerciale commune D0226 
mammifère marin, pelleterie T0033 États-Unis, produit agricole, restriction aux échanges T0588 
élevage D0123 

industrie du jouet, sécurité du produit D0697 

patrimoine architectural, patrimoine culturel T1987

déboisement, désertification, érosion, terre agricole T1135 
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États-Unis, relation commerciale D1077 indépendance nationale, URSS D1308 
T1776 

États-Unis, restriction aux échanges T0587 question de la Cisjordanie
D0378 droit à l'éducation, Israël T2518 

exportation communautaire, Japon, politique commerciale Israël, question de la Palestine, réfugié, territoire occupé T1405
commune D0266 Israël, question de la Palestine, territoire occupé D0903 

protocole CE question de la Palestine
immunité parlementaire, Parlement européen, privilège T0937 conflit international, coopération politique européenne, politique
immunité parlementaire, parlementaire européen D0588 extérieure, Proche et Moyen Orient D0279 

protocole d'accord séquestration de personnes D0083 
accord commercial, accord d'association CE, Chypre, union droits de l'homme, Israël T1497 
douanière D0862 droits de l'homme, Israël, prisonnier politique T1271 
accord d'association, Communauté européenne, sanction droits de l'homme, Israël, territoire occupé T1368 
économique, Turquie D0894 droits de l'homme, Liban T0839 
accord d'association, Grèce, Turquie T1860 Israël D1028

D1147 T1630 
accord d'association CE, adhésion à la Communauté, droits de Israël, Proche et Moyen Orient D1286
l'homme, Turquie D0861 T2092 
accord de coopération, élargissement de la Communauté, produit Israël, question de la Cisjordanie, réfugié, territoire occupé T1405
agricole, tarif douanier T1158

T1162 Israël, question de la Cisjordanie, territoire occupé D0903 
T1155 Israël, terrorisme D0313
D0729 T0483 
T1157 Liban T0910
T1160 D0572 
T1161
T1153 question du Kurdistan
T1159 arme chimique, droits de l'homme, Irak T1883 

accord de coopération, produit agricole, tarif douanier T1154 droits de l'homme, guerre, Irak, Iran D1156 
T1156 droits de l'homme, Irak T2504

publication
bourse des valeurs, cotation boursière, valeur mobilière T1020 question écrite
bourse des valeurs, valeur mobilière D0635 procédure parlementaire T1552 

publicité question internationale
administration de l'institution, application du droit communautaire, Grèce, mer Égée, Turquie T1006 
Communauté européenne, droit à l'information D0914 
administration de l'institution, Communauté européenne, droit à quota agricole
l'information, droit communautaire-droit national T1441 coresponsabilité des producteurs, lait, politique agricole
étiquetage, législation alimentaire, produit alimentaire, commune D0172 
rapprochement des législations T0940 lait, produit laitier T1182
étiquetage, produit alimentaire T2328 D0740 
programme audio-visuel, télévision T2483 
programme audio-visuel, télévision européenne D1458 quota de production

publicité des comptes lait T0281 
application du droit communautaire, compte consolidé, petites et
moyennes entreprises, société commerciale T1008 RACE:
compte, compte consolidé, petites et moyennes entreprises D1457 nouvelle technologie, politique communautaire de la recherche,
établissement de crédit, institution financière, succursale T1305 recherche et développement, télécommunication D0091 

D0821 
institution financière, succursale T1921 racisme

D1183 Allemagne RF, fascisme, travailleur migrant, xénophobie T1078

publicité des prix commission d'enquête, fascisme, Parlement européen, rapport
étiquetage, politique des prix D1019 d'activité D0211 

T1611 coopération politique européenne, terrorisme D0032 
produit alimentaire, protection du consommateur D0041 discrimination raciale, résolution ONU D0732

qualité de l'environnement fascisme T0404 
bâtiment, climatisation, pollution atmosphérique T1910 fascisme, lutte contre la discrimination, travailleur migrant,
création d'emploi, politique communautaire T1331 xénophobie T1444

D0844 D0917 
politique de l'environnement, protection de l'environnement D1161 France, parlementaire européen T1264 
T1900 xénophobie T2180

qualité du produit T0581
blé dur, blé tendre, orge, seigle T1138 T1740
céréale, prix de marché D0713 D1378

question arménienne D1327 
autodétermination T1810 
autodétermination, URSS T1494 radioactivité

D0963 accident nucléaire, aliment du bétail, eau potable, produit
crime de guerre, droits des minorités, Turquie T1086 alimentaire D0868 
droits de l'homme, prisonnier politique, URSS T2496 accident nucléaire, pollution radioactive, système d'information
droits de l'homme, URSS T2148 D0798 

coopération politique européenne, guerre civile, Liban,

T2015 

industrie sidérurgique, produit sidérurgique T1378 

commission d'enquête, fascisme, Parlement européen D0246 

T1180 

D0374

T2179
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AIEA, échange d'informations, pays CE, sécurité nucléaire T1263 droit civil, majorité civile D0174 
aliment du bétail, alimentation humaine, eau potable, risque droit communautaire, étiquetage, politique de la santé,
sanitaire D0758 protection du consommateur D0652 
aliment du bétail, eau potable, produit alimentaire, radioprotection droit privé T2575 

T1346 emballage, étiquetage, produit inflammable, substance
alimentation animale, alimentation humaine, eau potable, risque dangereuse T1262 
sanitaire T1203 engrais T1013 

radiodiffusion T0275 l'environnement T1106 
T0276 établissement de crédit, faillite, liquidation de société T0966 

Commission CE, espace audio-visuel européen, marché intérieur étiquetage, législation alimentaire, produit alimentaire, publicité
CE, politique de la communication D0147 T0940 
concurrence, droit de l'information, rapprochement des législations, Europe des citoyens, politique de la communication,
télévision T1404 radiodiffusion D0890 
Europe des citoyens, politique de la communication, gaz de combustion, gazole, lutte contre la pollution, véhicule à
rapprochement des législations D0890 moteur T1105 
média local T2571 homologation, véhicule à moteur T1104 
télécommunication sans fil T2556 industrie alimentaire, industrie métallurgique, produit

radioprotection industrie du jouet, protection du consommateur, sécurité du
accident nucléaire T2577 produit T1126 
accident nucléaire, programme de recherche T2576 journal officiel T1969 
aliment du bétail, eau potable, produit alimentaire, radioactivité législation alimentaire, produit alimentaire, produit d'emballage,
T1346 produit diététique T0939 
pollution des aliments, pollution radioactive D1449 législation pharmaceutique, politique de la santé, produit
programme de recherche D0877 pharmaceutique, produit vétérinaire D0250 

T1390 machine, niveau sonore, protection contre le bruit T1190 
santé au travail, sécurité du travail T1597 marché de fournitures, marché intérieur CE, sécurité des

rage normalisation, norme technique, produit d'emballage T1103 
animal domestique, maladie animale D1478 politique de l'environnement, polluant atmosphérique, pollution

T2597 atmosphérique, véhicule D0683 

rapport protection du consommateur D0094 
Commission CE, politique de la concurrence D1271 pollution acoustique, pollution par les hydrocarbures, protection
Cour des comptes CE, lait, offre et demande, produit laitier T1289 de l'environnement, véhicule à deux roues D0015 

rapport d'activité rails D0040 
aide de l'État, Commission CE, politique de la concurrence D0874 véhicule D0682 
application du droit communautaire, Commission CE, contrôle
communautaire D0173 ratification d'accord
budget communautaire, Commission CE, élargissement de la Conseil de l'Europe, convention européenne, droits de l'homme,
Communauté, politique sociale européenne D0025 peine de mort D0267 
Commission CE, condition économique, politique économique fondation, institution communautaire, pluralisme culturel,
T1329 politique culturelle D0223 
Commission CE, FEDER T2454 
Commission CE, FEDER, politique régionale communautaire D0046 rayonnement ionisant
T1087 étiquetage, produit alimentaire, produit irradié D1454 
Commission CE, politique de la concurrence D0199

T1379 récession économique
Commission CE, politique économique D0200 démocratie, Pologne T1884 
commission d'enquête, fascisme, Parlement européen, racisme Pologne, vie politique D1157 
D0211 
Communauté européenne, condition économique, politique recherche
économique D0842 femme, université T1897
Conseil CE, contrôle de douane, simplification des formalités, D1154 
trafic de stupéfiants D0867 FLAIR:, MAST:, programme de recherche, recherche et
Conseil européen D0689 développement D1451 
coresponsabilité des producteurs, Cour des comptes CE, lait,
produit laitier D0811 recherche agronomique
droits de l'homme, Parlement européen, politique communautaire biotechnologie, ECLAIR:, programme de recherche D1137 

D0177 organisme de recherche T2285 
D0590 programme de recherche T2477 

Europe des citoyens, pétition T1233 
pétition D0780 recherche appliquée

rapprochement des législations D0681 diffusion de l'information, recherche scientifique, VALUE: T2010
appareil de mesure, normalisation T2513 
boisson alcoolisée, emballage, métrologie, produit textile T1088 EUROTRA:, programme de recherche, traduction automatique
cacao, politique de la santé, produit de confiserie, protection du T1838 
consommateur D0210 FAST:, recherche scientifique D0956
classification, emballage, étiquetage, substance dangereuse D0797 T1492 
colorant alimentaire, législation alimentaire, produit alimentaire, matériau avancé, recherche et développement T2191 
protection du consommateur T0945 métrologie, programme de recherche D1060
concurrence, droit de l'information, radiodiffusion, télévision T1404 T1731 
concurrence, Mozambique, politique de la pêche, source de l'aide nouvelle technologie, programme de recherche, recherche et

D0680 développement D0830
déduction fiscale, Europe des citoyens, liberté d'association, société T1310
sans but lucratif T0965 T1448
dispositif de sécurité, tracteur T1092 D0919 

essence, essence sans plomb, plomb, protection de

d'entretien, protection de l'environnement D0298 

transports, tracteur D0078 

politique de la santé, produit alimentaire, produit surgelé,

pollution acoustique, protection de l'environnement, véhicule sur

diffusion de l'information, recherche scientifique D1243 
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nouvelle technologie, recherche scientifique, technologie D1012 politique commune de la pêche D0439
océanographie, programme de recherche, recherche et T0684 
développement T2488 
programme de recherche, recherche et développement T2489 recherche industrielle
programme de recherche, recherche scientifique T2486 matière première, programme de recherche, recyclage des
recherche scientifique T1691 déchets T2478 

recherche énergétique recherche médicale
approvisionnement énergétique, politique énergétique T0991 cancer, programme de recherche, santé publique, SIDA T1261 
baisse des prix, conséquence économique, prix de l'énergie, produit génie génétique T2290 
pétrolier T1015 génie génétique, programme de recherche T2195
centrale nucléaire, programme de recherche, recherche et D1337 
développement, recherche scientifique D1336 informatique médicale, technologie de l'information D1099
changement technologique, programme de recherche D1246 T1794 

T2011 maladie infectieuse, SIDA D0307 
programme de recherche, recherche et développement T2190 politique communautaire, programme de recherche D0743 

recherche et développement T0120 recherche T1187 
T0874 programme communautaire, recherche et développement, santé
D0518 publique D0796 
T0810
T0466 recherche scientifique T0279 

aide au développement, pays en développement, programme de centrale nucléaire, programme de recherche, recherche
recherche T1188 énergétique, recherche et développement D1336 

D0744 coopération scientifique D1053
T1303 T2564 
D0828 coopération scientifique, échange scientifique, programme de

biotechnologie, programme de recherche T2476 recherche, SCIENCE: T1449 
budget de la recherche, politique communautaire de la recherche, coopération scientifique, échange scientifique, programme de
programme de recherche, technologie D0741 recherche D0921 

T1184 coopération scientifique, programme de recherche, SCIENCE:
centrale nucléaire, programme de recherche T2217 T1729 
centrale nucléaire, programme de recherche, recherche énergétique, diffusion de l'information, recherche appliquée D1243 
recherche scientifique D1336 diffusion de l'information, recherche appliquée, VALUE: T2010
changement technologique T0122 Eureka, innovation, nouvelle technologie, personnel de la
Eureka, programme de recherche T1713 recherche T1069 

D1040 Europe centrale et orientale, fondation D1076 
évaluation technologique, MONITOR:, programme de recherche FAST:, recherche appliquée D0956

T2193 T1492 
financement communautaire, nouvelle technologie, politique nouvelle technologie, recherche appliquée, technologie D1012 
communautaire de la recherche, politique commune des transports organisme de recherche, politique de la recherche T1612 

D0157 politique de la recherche, SCIENCE: D1020 
FLAIR:, MAST:, programme de recherche, recherche D1451 programme de recherche, recherche appliquée T2486 
hydrocarbure, politique communautaire de la recherche, recherche appliquée T1691 
programme de recherche D0090 recherche et développement T2189 
industrie énergétique, politique énergétique, produit de
remplacement D0149 reconnaissance des diplômes T0066 
marché intérieur, nouvelle technologie, politique communautaire diplôme D1213
de la recherche D0156 T1972 
MAST:, océanographie, programme de recherche T2194 droit de vote, élection européenne, élection locale, ressortissant
matériau avancé, recherche appliquée T2191 communautaire D0198 
métrologie, procédé chimique, programme de recherche D0865 Europe des citoyens T0319 
métrologie, programme de recherche T1359 Europe des citoyens, formation professionnelle, politique de
nouvelle technologie, politique communautaire de la recherche l'éducation D0030 
D0082 libre prestation de services, médecine dentaire, profession
nouvelle technologie, politique communautaire de la recherche, paramédicale T1199
RACE:, télécommunication D0091 D0754 
nouvelle technologie, programme de recherche, recherche profession de la santé, profession paramédicale D1100
appliquée D0919 T1795 

T1448 profession paramédicale T1796 
D0830
T1310 reconversion productive

nouvelle technologie, programme de recherche, technologie de aide communautaire, pays en développement, stupéfiant, trafic
l'information T1311 de stupéfiants T1373 
nouvelle technologie, programme de recherche, télécommunication

T1304 recours administratif
D0829 décision CE, Parlement européen D1217 

océanographie, programme de recherche, recherche appliquée T2488

programme communautaire, recherche médicale, santé publique compétence du Parlement, Cour de justice CE D0465
D0796 T0722 
programme de recherche, recherche appliquée T2489 
programme de recherche, recherche énergétique T2190 recours en carence
programme de recherche, technologie alimentaire T2487 budget communautaire, Conseil européen, établissement du
programme de recherche, technologie de l'information T1450 budget T1343 

D0831
D0920 recyclage des déchets

recherche scientifique T2189 accord de coopération, Suède T1835 

recherche halieutique élimination des déchets, substance dangereuse T2114 

politique communautaire de la recherche, programme de

recours en annulation

déchet T2519 
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matière première, programme de recherche, recherche industrielle protection de l'environnement, région de montagne D1009
T2478 T1604 

réduction des forces région côtière
coopération politique, désarmement, politique européenne de Afrique orientale, convention internationale, eau salée, gestion
défense, relation Est-Ouest D0661 des ressources T1136 

référendum T1145 D0721 
Communautés européennes, démocratie, intégration européenne
D1066 région de montagne

réforme de la PAC développement régional, politique régionale T1204
beurre, excédent agricole, FEOGA garantie, vente au rabais T0956 D0759 
GATT, politique agricole commune, politique de la production développement rural, financement communautaire, structure
agricole, politique des structures agricoles D0247 agricole, zone agricole défavorisée T1130 
région défavorisée T2559 protection de l'environnement, région alpine D1009

réforme institutionnelle
Acte unique européen, Parlement européen, président PE, réunion région défavorisée T0425 
des ministres D0127 aide à l'agriculture D0323
Acte unique européen, Parlement européen, réunion des ministres, T0513 
Union européenne D0165 aide communautaire, coopérative, développement régional T1129

D0180 aide régionale, Irlande T1205
Banque centrale européenne, marché intérieur CE, Union D0760 
économique et monétaire D1067 aménagement hydro-agricole, Irlande T1282 
Commission CE, programme d'action T0004 Canaries, développement régional, politique régionale
relation interinstitutionnelle T1777 communautaire, régions de l'Espagne D0915 

réfugié développement régional, personne âgée, politique régionale
accord CE, aide alimentaire, conférence ONU, décision communautaire, tourisme rural D0270 
communautaire D0654 développement régional, politique régionale communautaire
admission des étrangers, asile politique, convention internationale, D0150 
politique communautaire T0959 Grèce, politique agricole T2112 
Afghanistan, Pakistan D1196 Grèce, politique agricole commune T1243 

T1937 intégration économique, politique sociale D1303 
aide aux réfugiés, droits de l'homme, Liban T1316 marché intérieur CE, situation économique T2560 
aide aux réfugiés, droits de l'homme, Malaisie, Viêt-nam T0953 politique énergétique T0607 
asile politique, condition de travail, droits de l'homme, idéologie politique énergétique, STAR:, télécommunication, VALOREN:
politique D0670 D0388 
droits de l'homme, El Salvador T1928 Portugal, zone agricole défavorisée T2225 
droits de l'homme, Thaïlande, Viêt-nam T1560 réforme de la PAC T2559 
Éthiopie, faim D0060 télécommunication T0608 
Israël, question de la Cisjordanie, question de la Palestine, territoire
occupé T1405 région frontalière
réfugié politique T0712 coopération transfrontalière, coopération transfrontalière,
Viêt-nam T0623 politique régionale communautaire, travailleur frontalier T0957

D0408 Espagne, Portugal, programme de développement intégré D1130

réfugié politique
Allemagne RD, droits de l'homme T2411 région industrielle
asile politique, droits de l'homme, pays CE T1075 politique régionale communautaire T0646
réfugié T0712 D0424 

régime d'aide région insulaire
cessation d'exploitation agricole, revenu de l'exploitant agricole développement régional, région côtière, région périphérique
D0792 D0721 T1145 

régime douanier suspensif politique régionale, régions du Portugal T2455 
droits de douane, harmonisation fiscale, politique tarifaire
commune, réglementation douanière D0044 région méditerranéenne CE T0092 

régime militaire la Communauté D0054 
Chili, droits de l'homme, violence T1117 coopération économique D0341
droits de l'homme, élection nationale, Paraguay T1408 T0547 

régime politique d'art D0139 
Chine, droits politiques T2495 désastre naturel, incendie, protection de la forêt T1923 

D1467 désastre naturel, sécheresse T0654

région disparité régionale, PIM, politique régionale communautaire,
politique régionale communautaire T2045 principe d'additionnalité T0972 
politique régionale communautaire, régionalisation D1251 distribution de l'eau, île T2544 

région agricole Portugal D0135 
désastre naturel D0431 forêt, incendie T0670
désastre naturel, Espagne T0700 T0673 
désastre naturel, sécheresse T0649 mer Méditerranée, protection de l'environnement D0063 

région alpine PIM, politique régionale communautaire D0088 

développement régional, région insulaire, région périphérique

conditions atmosphériques, désastre naturel T2279 

T1604 

coopération transfrontalière, développement régional T2561 

T1854 

développement régional, régions du Portugal D1438 

accord de coopération, aide au développement, élargissement de

désastre d'origine humaine, désastre naturel, incendie, ouvrage

T2277 

élargissement de la Communauté, Espagne, pays associé,

pays en développement T0095 
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politique commune des transports T1907 importation communautaire, produit animal T1198
D1169 D0753 

programme de développement intégré T2535 
protection de l'environnement T0099 réglementation de la circulation
relation économique D1323 accident de transport, enseignement public, politique commune

T2178 des transports, sécurité routière D0658 

région périphérique routière D0273 
développement régional, région côtière, région insulaire T1145 politique commune des transports, politique sociale européenne,

D0721 sécurité routière, transport routier D0045 

région rurale réglementation de la production agricole
chômage, équipement collectif, politique des structures agricoles céréale, organisation commune de marché T1417 

D0709 excédent agricole, politique de la production agricole,
développement rural T2566 surproduction D0907 
politique forestière, surface boisée T2579 politique agricole commune D0835

régionalisation
politique régionale communautaire, région D1251 réglementation de la vitesse D0475 

régions de l'Espagne réglementation des ententes
Canaries, développement régional, politique régionale accord interentreprises, aviation civile, entreprise de transport,
communautaire, région défavorisée D0915 transport aérien T1107 

régions de l'Italie réglementation douanière
aide communautaire, aide d'urgence, désastre naturel, Europe budget communautaire, budget général CE, décharge du budget
méridionale D0671 D0330 

régions du Portugal convention internationale, formalité douanière, harmonisation
développement régional, région insulaire D1438 douanière, simplification des formalités D0812 
politique régionale, région insulaire T2455 dette douanière, droits de douane T2255 

règlement communautaire T1451
aide alimentaire D1071 D0922 
lutte contre la pollution, politique de l'environnement, prévention dette douanière, territoire douanier CE T2001 
de la pollution, programme d'action D0653 droits de douane, harmonisation fiscale, politique tarifaire

règlement des différends territoire douanier CE T2000 
droits de l'homme, Mauritanie, Sénégal T2497 

règlement financier T0338 transport routier T1991
aide au développement, budget communautaire, FED, Parlement T1990 
européen D0299 
avance de trésorerie, budget général CE, FEOGA garantie D0878 réglementation technique

T1391 droit communautaire, harmonisation des normes T0990 
budget communautaire T1300 échange d'informations, norme technique T1307
budget communautaire, budget général CE D1409 D0925
budget communautaire, Commission CE, Conseil CE, Parlement T1454 
européen D0214 échange d'informations, norme technique, produit agricole D0824
budget communautaire, financement du budget communautaire, T1308 
fonds structurel, ressources propres D0833 poids et dimensions, véhicule utilitaire T1235 
budget communautaire, procédure budgétaire T1742 
budget général CE T2415 réinsertion professionnelle
contrôle de gestion, école européenne, financement condition féminine, travail féminin D0767
communautaire, gestion financière T0987 T1211 
financement du budget communautaire, fonds structurel, ressources handicapé, intégration sociale, programme d'action D0783
propres T1298 T1248 

règlement intérieur relance économique
déclaration de vote, Parlement européen D0887 Commission CE, politique communautaire de l'emploi,
élargissement de la Communauté, Parlement européen D0239 programme d'action, relation du travail T0005 

D0240 
Parlement européen D0216 relation commerciale

T1344 Albanie, politique extérieure, relation économique D0190 
D0010 Argentine, relation économique T2463 
D0003 Chine, relation économique T2300 
D0854 commerce international, coopération économique, entreprise

réglementation commerciale Corée RPD, politique commerciale commune D0261 
commerce international, produit chimique, substance dangereuse États-Unis, produit agricole, restriction aux échanges D0334 

T1195 États-Unis, protectionnisme D1077
exportation communautaire, produit chimique, substance T1776 
dangereuse D0750 Hong-kong, politique extérieure, relation économique D0106 
marque T1970 Hongrie D0390

D1202 T0611 

réglementation de la chasse T0677 
espèce protégée, oiseau, protection de la faune, vie sauvage T1944 Mexique, relation économique T2301 
D1179 océan Pacifique, relation économique T2302 

accident de transport, politique commune des transports, sécurité

T1325 

budget général CE T0536 

dette douanière, droits de douane, politique tarifaire commune

commune, régime douanier suspensif D0044 

réglementation du transport

multinationale, OCDE D1385 

Japon, relation économique D0427

relation économique, Turquie T2304 
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Roumanie T2554 T0742

relation de la Communauté relation de la Communauté, URSS D1143
Andorre, île, Monaco, Saint-Marin T2547 T1887 
bureau d'information, délégation de la Commission, Norvège T1115
Canada T2551 relation interinstitutionnelle D0455
Chine, GATT, préférences généralisées, relation économique T1084 D0456
coopération économique, coopération institutionnelle, OCDE T2303 T0695

coopération politique, États-Unis T1178 Acte unique européen, Belgique, budget communautaire,
D0730 Conseil européen T1111 

coopération politique européenne, Europe centrale et orientale, réforme institutionnelle T1777 
pays du CAEM, relation Est-Ouest D0181 
Malte T1888 relation internationale

D1144 AELE D1080 
pays de l'AELE D1480 Allemagne RF, CAEM, Conseil CE D1074 

T2599 CAEM T1746 
relation Est-Ouest, URSS D1143

T1887 relation interparlementaire T2219 
Turquie T0819 accord d'association CE, droits de l'homme, Turquie, violence

relation du travail aide communautaire, Amérique latine, Communauté européenne,
Commission CE, politique communautaire de l'emploi, programme coopération régionale T1026 
d'action, relance économique T0005 Union européenne D1342 
Europe des citoyens, partenaire social D1220 
partenaire social T1983 relation intracommunautaire

relation école-industrie T1599 
COMETT:, enseignement supérieur, pays de l'AELE, technologie intégration européenne, politique régionale D1006 

D1247 
enseignement supérieur, pays de l'AELE, technologie T2047 relation Nord-Sud
enseignement supérieur, technologie T2046 aide au développement, Amérique centrale, Amérique latine

relation école-vie professionnelle aide au développement, CNUCED, dette extérieure, pays en
formation professionnelle, jeune, programme d'action T1332 développement T1096 

D0845 aide au développement, ONU, politique extérieure D0137 

relation économique
Albanie, politique extérieure, relation commerciale D0190 religion
Argentine, relation commerciale T2463 crime de guerre, droits de l'homme, groupe ethnique, Turquie
Asie du Sud D1210 D0674 

T1966 
Chine, GATT, préférences généralisées, relation de la Communauté RENAVAL:

T1084 construction navale, restructuration industrielle T1747
Chine, relation commerciale T2300 T1748
coopération commerciale, Groupe andin T2055 T1749 

D1255 
Groupe andin T1602 rénovation urbaine
Hong-kong, politique extérieure, relation commerciale D0106 budget communautaire, infrastructure de transport, politique des
Japon, relation commerciale D0427 transports D0614 

T0677 patrimoine architectural, Portugal, protection du patrimoine
Mexique, relation commerciale T2301 T1751 
océan Pacifique, relation commerciale T2302 protection du patrimoine, Sicile T1750 
Proche et Moyen Orient T0928

D0574 report de crédit
région méditerranéenne CE T2178 budget opérationnel CECA, industrie sidérurgique, projet de

D1323 budget T1128 
relation commerciale, Turquie T2304 dépense de fonctionnement, Parlement européen T0026 

relation Est-Ouest D0450 répression
T0693 Algérie, droits de l'homme T2014 

Acte unique européen, politique européenne de défense T1997 Chili, droits de l'homme T0709
coopération politique, désarmement, politique européenne de T0775 
défense, réduction des forces D0661 Chine, droits de l'homme T2271 
coopération politique européenne, Europe centrale et orientale, démocratie, Myanmar T1938 
pays du CAEM, relation de la Communauté D0181 démocratisation, Myanmar D1197 
coopération politique européenne, politique européenne de défense droits de l'homme, Tchécoslovaquie T1565 

D1237 droits de l'homme, Turquie T2498 
désarmement, non-prolifération nucléaire, politique européenne de États-Unis, liberté de la presse, maintien de la paix, Nicaragua
défense D0871 D0410 
désarmement, réunion au sommet D0838 liberté de la presse, Nicaragua T0626 

T1369 
désarmement, réunion au sommet, sécurité européenne T1319 reproduction animale
politique européenne de défense T0705 production animale T2110 

D0477
T0744 réseau de transmission
T0745 approvisionnement énergétique, distribution de l'eau, marché
T0703 public, télécommunication D1455 
D0459 équipement de véhicule, espace audio-visuel européen,
T0704 harmonisation des normes, télécommunication sans fil T1019 

T0743 

T0696 

d'État D0178 

Europe des citoyens, intégration européenne, politique régionale

D0086 

CNUCED, Suisse T1292 
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technologie de l'information, télécommunication, transmission de ressource naturelle
données T1127 autodétermination, indépendance nationale, Namibie T2587 
télécommunication T2527 

réseau ferroviaire budget communautaire, Commission CE, programme d'action
financement communautaire, infrastructure de transport, politique T0942 
commune des transports, réseau routier T0973 
politique commune des transports, transport à grande vitesse T1148 ressources propres T0329 
D0724 Acte unique européen, budget communautaire, dépense agricole,
transport ferroviaire T2562 stock d'intervention T0750 

réseau routier contrôle, TVA T0985 
financement communautaire, infrastructure de transport, politique avant-projet de budget, budget communautaire, Commission CE,
commune des transports, réseau ferroviaire T0973 Conseil CE D0037 

réserve naturelle D1272
aménagement forestier, déboisement, pollution de l'eau, protection T1739 
du sol D0711 budget communautaire, contribution des États membres,
protection de l'environnement, réserve naturelle, zone humide, zone financement du budget communautaire D0807 
protégée T1134 budget communautaire, décharge du budget, FEOGA garantie,

T1134 fraude D0616 

RESIDER: budget T0989 
industrie sidérurgique, programme d'action, restructuration budget communautaire, financement du budget communautaire,
industrielle T1376 fonds structurel, règlement financier D0833 
industrie sidérurgique, restructuration industrielle D0873 budget communautaire, politique budgétaire, procédure

résolution ONU Commission CE, financement du budget communautaire,
discrimination raciale, racisme T1180 mandat électif D0589 

D0732 contribution des États membres, financement du budget

résolution PE financement du budget communautaire T1299 
politique régionale communautaire D0420 financement du budget communautaire, fonds structurel,

T0640 règlement financier T1298 

responsabilité civile T1964 
Allemagne RF, crime de guerre, déporté, indemnisation D0255 procédure de concertation D1442 

responsabilité contractuelle restitution à l'exportation
contrat, droit communautaire, marché intérieur CE, protection du céréale, organisation commune de marché, produit à base de
consommateur D0300 céréale T1328 

responsabilité internationale agricole T1094 
centrale nucléaire, indemnisation, sécurité nucléaire, traité CEEA contrôle communautaire, produit agricole T1093 

T0995 

ressortissant communautaire États-Unis, produit agricole D0365 
Afghanistan, droits de l'homme, emprisonnement, profession de la importation communautaire, viande caprine, viande ovine T1239
communication T1406 
Afrique du Sud, droits de l'homme, emprisonnement, France T1001 restriction à la concurrence
aide alimentaire, stock communautaire D0640 accès au marché, aviation civile, tarif aérien, transport aérien
contrôle de douane, libre circulation des personnes D0038 D0841 
droit de l'individu, Europe des citoyens, politique sociale aviation civile, tarif aérien, transport aérien T1326 
européenne D1127 installation portuaire T2312 
droit de vote, élection européenne, élection locale, reconnaissance installation portuaire, navigation maritime D1403 
des diplômes D0198 
droit de vote, élection locale D1376 restriction aux échanges

T1341 Afrique du Sud, lutte contre la discrimination, pays CE, sanction
droit de vote, élection locale, Europe des citoyens T2265 internationale T1291 
droit de vote, élection locale, ressortissant étranger D0855 États-Unis, nouvelle technologie, politique commerciale,
droits de l'homme, Turquie T2019 transfert de technologie D0290 

ressortissant étranger États-Unis, produit agricole, protectionnisme T0588 
droit de vote, élection locale, ressortissant communautaire D0855 États-Unis, produit agricole, relation commerciale D0334 

ressource en eau T0203 D0378 
développement régional, politique régionale communautaire D0120

ressource halieutique aide à l'hectare, légumineuse, organisation commune de marché
conservation des pêches D0361 T1418 

T0575 excédent agricole, organisation commune de marché, prix
conservation des ressources, océan Atlantique D1160 agricole, tabac T1421 
contrôle des pêches, politique commune de la pêche T2418 
industrie de la pêche, nomenclature tarifaire, organisation restructuration industrielle
commune de marché T1337 aide à la reconversion, budget opérationnel CECA, industrie
océan Atlantique T2174 sidérurgique T1377 

ressource minérale construction navale, RENAVAL: T1747
industrie minière T0579 T1748

D0367 T1749 

ressources budgétaires

autonomie financière, budget communautaire, pouvoir de

budget communautaire T2060

budget communautaire, déficit budgétaire, établissement du

budgétaire D1065 

communautaire T1277 

financement du budget communautaire, TVA D1208

contrôle communautaire, FEOGA garantie, fraude, produit

restriction à l'importation

États-Unis, produit agricole T0523 

États-Unis, protectionnisme T0587

restriction quantitative

construction navale D1041 
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industrie sidérurgique, plan anticrise T1320 politique monétaire, système monétaire européen, système
D0839 monétaire international D0164 

industrie sidérurgique, programme d'action, RESIDER: T1376 
industrie sidérurgique, RESIDER: D0873 réunion internationale

retenue à la source
Commission CE, programme d'action D1352 revenu de l'exploitant agricole

retrait du marché T1949 
fruit, légume, marché agricole T2567 aide communautaire, aide de l'État, cessation d'exploitation
fruit à pépins D0714 agricole T1413 
fruit à pépins, organisation commune de marché T1139 cessation d'exploitation agricole, régime d'aide D0792 

retraite anticipée
aide communautaire, cessation d'exploitation agricole, revenu de l'exploitation agricole T0304 
développement rural, politique des structures agricoles D0860 aide à l'agriculture, aide de l'État, cessation d'exploitation
Conseil CE, fonctionnaire européen, Parlement européen D0163 agricole, politique des structures agricoles T1258 
Italie, Parlement européen, parlementaire européen D0213 aide à l'agriculture, revenu de l'exploitant agricole D1186

réunion au sommet T0261 politique agricole commune, prix agricole, système
Allemagne RF, Banque centrale européenne, Conseil européen d'exploitation agricole D0188 
D1109 
Allemagne RF, Conseil européen D1084 risque industriel
Allemagne RF, Conseil européen, Europe des citoyens T1830 stockage, substance dangereuse T1908
Amérique centrale, Guatemala, maintien de la paix D0800 D1173 
Amérique latine, dette extérieure, politique économique D0034 
Belgique, budget communautaire, financement du budget risque sanitaire
communautaire, prévision budgétaire T1422 aliment du bétail, alimentation humaine, eau potable,
Belgique, Conseil européen D0960 radioactivité D0758 
Belgique, Conseil européen, dépense agricole T1510 alimentation animale, alimentation humaine, eau potable,
chef d'État, coopération politique européenne, États-Unis, URSS radioactivité T1203 

D0162 hydrocarbure, sécurité du travail, substance cancérigène,
commerce international, économie internationale, États-Unis, Italie substance dangereuse D0747

T1005 T1192 
Commission CE, pays industrialisé, politique économique D0053 importation communautaire, politique de la santé, produit carné,
Conseil CE, Conseil européen, Grèce D1276 protection du consommateur D0097 
Conseil européen T0617

D0397 riz
Conseil européen, Grèce T2098 céréale, organisation commune de marché, politique agricole

T2031 commune D0268 
T2032 organisation commune de marché T2529 
T2030 organisation commune de marché, prix agricole T2350 

Conseil européen, Grèce, politique sociale D1242 Portugal T1697 
coopération économique, économie internationale T0560 prix agricole T1643

T0557 T1642
coopération économique, économie internationale, terrorisme D0351 T2351

coopération monétaire, économie internationale, terrorisme T0561 T1641
désarmement, relation Est-Ouest D0838 T1640

T1369 T2352 
désarmement, relation Est-Ouest, sécurité européenne T1319 
économie internationale T0537 robotisation

T0057 centrale nucléaire, programme de recherche T2305 
T0056 programme de recherche, sécurité nucléaire D1395 
T0540
T0055 Roumanie
T0058 christianisme, droits de l'homme T1930 
D0331 disparition forcée, droits de l'homme T2502 
T0538 droit de manifester, droits de l'homme, liberté syndicale,

économie internationale, GATT T0539 violence d'État T1362 
économie internationale, terrorisme T0558 droits de l'homme T1807

T0559 T0914
marché international, produit textile, situation économique D0625 T2084 
OCDE, politique de l'environnement, politique économique D0039 droits de l'homme, violence d'État D1388
protection de l'environnement T0069 T2266 

réunion des ministres T0263 relation commerciale T2554 
T0280 

accord de coopération, Amérique centrale, groupe Contadora, Royaume-Uni T0139
MCCA D0185 T0271 
Acte unique européen, Conseil européen, Parlement européen, accident de transport, ferry-boat, Manche, transport maritime
Union européenne D0027 T0950 
Acte unique européen, Parlement européen, président PE, réforme accord bilatéral, Irlande, Irlande du Nord, maintien de la paix
institutionnelle D0127 D0220 
Acte unique européen, Parlement européen, réforme accord sur les produits de base, étain, pays tiers, politique
institutionnelle, Union européenne D0165 commerciale commune T1140 

D0180 bovin, prime à l'abattage T0527 
conférence internationale, incinération des déchets, mer du Nord, cancer, industrie nucléaire, politique de la santé D0130 
pollution marine D0805 centrale nucléaire, déchet radioactif, protection de
lutte contre la pollution, mer du Nord, pollution marine T1275 l'environnement, sécurité nucléaire D0284 

maintien de la paix, Proche et Moyen Orient T0955 

aide à l'agriculture, revenu de l'exploitation agricole D1186

fruit, légume, organisation commune de marché T1420 

T1949 

T2353

groupe ethnique, URSS D1112 
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centrale nucléaire, essai nucléaire, sécurité nucléaire, traité CEEA Corse, développement régional D1479
T1425 T2598 

droit de la mer, eaux territoriales T1384 
entreprise industrielle, transfert d'entreprise, vente D1227 SARL
hélicoptère, industrie aéronautique, politique européenne de droit des sociétés T2261
défense, politique industrielle communautaire D0256 D1368 
Irlande T0343 
Irlande, poids et dimensions, véhicule utilitaire D1435 Sarre

T2465 coopération transfrontalière, développement intégré, Lorraine,
liberté de la presse T0916 Luxembourg D0386 
politique communautaire de la recherche, programme de recherche, coopération transfrontalière, Lorraine, Luxembourg, programme
veto T1004 de développement intégré T1293 

Sahara occidental D0815 
autodétermination, maintien de la paix D1377

T2253 satellite
droit à la justice, droits de l'homme, torture T1363 ASE, politique communautaire, politique spatiale,

Saint-Marin
Andorre, île, Monaco, relation de la Communauté T2547 savoir-faire

salarié franchisage, franchise douanière, licence de brevet D1057 
formation professionnelle, politique communautaire de l'emploi
D0657 science économique

sanction communautaire recherche D1304 
budget communautaire, contrôle communautaire, contrôle coopération scientifique, programme de recherche, SPES: T1981
financier, fraude T0984 D1218 

sanction économique
accord d'association, Communauté européenne, protocole d'accord, SCIENCE:
Turquie D0894 coopération scientifique, échange scientifique, programme de
Afrique du Sud, apartheid, Commission CE, Namibie D0126 recherche, recherche scientifique T1449 
Afrique du Sud, échange commercial D0813 coopération scientifique, programme de recherche, recherche
États-Unis, Nicaragua D0057 scientifique T1729 

sanction internationale
Afrique du Sud, lutte contre la discrimination, pays CE, restriction scolarisation
aux échanges T1291 application du droit communautaire, enfant de migrant, langue

sans-abri enfant, Europe des citoyens, travailleur migrant D0632 
aide aux défavorisés, catégorie sociale défavorisée, logement, enfant de migrant, politique migratoire, travailleur migrant D0024
politique sociale T1062 D0047 

santé au travail sécheresse
biotechnologie, équipement de protection, sécurité du travail, conditions atmosphériques, désastre naturel, incendie,
substance dangereuse T2479 inondation D0738 
charbonnage, désastre naturel, norme de sécurité, sécurité du travail conditions atmosphériques, désastre naturel, inondation D0776 

T0016 désastre naturel T1175 
Europe des citoyens, sécurité du travail, substance dangereuse désastre naturel, distribution de l'eau T1222 
D1453 désastre naturel, Espagne, forêt, incendie T2280 
milieu de travail, sécurité du travail T2006 désastre naturel, France T0656 

T2005 désastre naturel, Grèce T2278 
radioprotection, sécurité du travail T1597 désastre naturel, Italie T1081 
sécurité du travail T2008 désastre naturel, région agricole T0649 

D1233 désastre naturel, région méditerranéenne CE T0654
T2482 T2277 
D0958
T1493 secrétaire général

sécurité du travail, substance cancérigène T2480 distinction honorifique, Parlement européen D0232 
sécurité du travail, substance dangereuse T1613

D1021 secteur tertiaire T0889

santé publique T0209 développement régional, infrastructure de transport, politique
cancer, information du consommateur, tabagisme T1466 régionale communautaire, prestation de services D1401 
cancer, programme d'action T1465 infrastructure de transport, politique régionale communautaire
cancer, programme d'action, tabagisme D0937 T2316 
cancer, programme de recherche, recherche médicale, SIDA T1261
hormone, produit pharmaceutique T2537 sécurité aérienne
marché intérieur CE, protection du consommateur T2542 aéroport, infrastructure de transport, transport aérien T1820 
oeuf, ovoproduit T1756 aviation civile, sécurité des transports, terrorisme T1631 

D1047 contrôle aérien, Eurocontrol, sécurité des transports T1819 
programme communautaire, recherche et développement, recherche contrôle aérien, sécurité des transports, transport aérien T1821 
médicale D0796 sécurité des transports, transport aérien T2162 

São Tomé et Príncipe sécurité des transports T0223
accord CE, accord de pêche, pêche maritime T1285 T0476 

Sardaigne aéroport, politique commune des transports, sécurité publique,
administration locale, Italie, terrorisme T1076 transport aérien D0302 

Lorraine, Luxembourg, programme de développement intégré

télécommunication T1070 

accord interentreprises, licence de brevet T1759 

agro-industrie, biotechnologie, ECLAIR:, programme de

échange scientifique, programme de recherche T2141 

politique de la recherche, recherche scientifique D1020 

maternelle T1016 

D0558 

accident de transport, terrorisme D1312 
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autobus, concurrence, transport de voyageurs, transport coopération politique européenne, limitation des armements,
international routier D0889 politique européenne de défense T1066 
aviation civile, contrôle aérien T1147 CSCE T0717 

D0723 désarmement, politique européenne de défense D0352
aviation civile, sécurité aérienne, terrorisme T1631 T0564
aviation civile, terrorisme T2160 T2249 
contrôle aérien, Eurocontrol D1093 désarmement, relation Est-Ouest, réunion au sommet T1319 
contrôle aérien, Eurocontrol, sécurité aérienne T1819 Europe du Nord T2131 
contrôle aérien, sécurité aérienne, transport aérien T1821 Europe du Nord, politique européenne de défense D1299 
DRIVE:, programme de recherche, technologie de l'information, politique européenne de défense, sécurité internationale D0770
transport routier T1727 T1212 

D1051 
marché de fournitures, marché intérieur CE, rapprochement des sécurité internationale
législations, tracteur D0078 commerce Est-Ouest, coopération politique européenne, CSCE,
navigation maritime, transport maritime T2311 Parlement européen T1065 

D1399 politique européenne de défense, sécurité européenne D0770
pneumatique, transport routier D1078 T1212 
pneumatique, véhicule à moteur D1039 
politique commune des transports D0144 sécurité maritime
politique commune des transports, terrorisme, transport aérien accident de transport, ferry-boat D0594 
D0112 
sécurité aérienne, transport aérien T2162 sécurité nucléaire T0435
substance dangereuse, transport de marchandises dangereuses D1098 T0436
T1818 T0437
terrorisme, transport aérien D1029 T0438 

sécurité du produit accident nucléaire, énergie nucléaire, politique énergétique D0620
fabrication industrielle, machine, sécurité du travail D1459

T2493 accident nucléaire, France T0666
gaz T2512 T0667 
industrie du jouet, protection du consommateur D0697 accident nucléaire, France, URSS D0433 
industrie du jouet, protection du consommateur, rapprochement des accident nucléaire, politique communautaire, traité CEEA,
législations T1126 URSS T0996 

sécurité du travail accident nucléaire, URSS T0664
accident du travail D1268 T0665 

T2073 AIEA, approvisionnement énergétique, énergie nucléaire, traité
biotechnologie, équipement de protection, santé au travail, CEEA T0992 
substance dangereuse T2479 AIEA, échange d'informations, pays CE, radioactivité T1263 
charbonnage, désastre naturel T0014 centrale nucléaire, déchet radioactif, protection de
charbonnage, désastre naturel, Lorraine T0015 l'environnement, Royaume-Uni D0284 
charbonnage, désastre naturel, norme de sécurité, santé au travail centrale nucléaire, essai nucléaire, Royaume-Uni, traité CEEA

T0016 T1425 
équipement de protection, protection du consommateur T2076 centrale nucléaire, indemnisation, responsabilité internationale,
Europe des citoyens, santé au travail, substance dangereuse D1453 traité CEEA T0995 
fabrication industrielle, machine, sécurité du produit D1459 Centre commun de recherche CEEA, déchet radioactif, gestion

T2493 des déchets, transport de marchandises dangereuses D0895 
hydrocarbure, risque sanitaire, substance cancérigène, substance CSCE D0462 
dangereuse D0747 déchet radioactif, matière radioactive D1214

T1192 T1982 
hydrocarbure, substance dangereuse T1919 énergie nucléaire T0716 

D1171 énergie nucléaire, privatisation T1109 
Italie, travail au noir, victime T1077 énergie nucléaire, surrégénérateur D0688 
machine T2007 programme de recherche, robotisation D1395 
milieu de travail, santé au travail T2005

T2006 sécurité publique
produit chimique, substance dangereuse D1170 aéroport, politique commune des transports, sécurité des

T1918 transports, transport aérien D0302 
protection du consommateur D1270 Asie du Sud, droit international public, droits de l'homme,
radioprotection, santé au travail T1597 groupe ethnique D0668 
santé au travail T2008 Autriche, Italie, terrorisme, transport aérien D0253 

D0958 Belgique, Parlement européen, sport, victime D0069 
T2482 Belgique, sport, victime D0089 
D1233 Belgique, terrorisme D0058 
T1493 conflit social, politique sociale européenne, sport, violence D0105

santé au travail, substance cancérigène T2480 
santé au travail, substance dangereuse T1613 incendie, industrie hôtelière, politique de la santé, protection du

D1021 consommateur D0251
travail à l'écran T2074 D0129 

sécurité européenne T0195 transport intracommunautaire D0647 
CDE, coopération politique européenne, CSCE, désarmement T1064 lutte contre la délinquance, sport, violence D0909 

commerce des armes, politique européenne d'armements, politique
européenne de défense D1367 sécurité routière T0427 
Conseil CE, coopération politique européenne, Luxembourg, accident de transport, enseignement public, politique commune
politique européenne de défense D0111 des transports, réglementation de la circulation D0658 
coopération politique européenne, CSCE, désarmement, accident de transport, politique commune des transports,
négociation internationale T1435 réglementation de la circulation D0273 

accident nucléaire, centrale nucléaire, traité CEEA T1112 

accident nucléaire, politique communautaire, URSS T0994 

libre circulation des marchandises, piraterie, sécurité routière,

tendance politique, terrorisme D0186 

alcoolisme T2473 
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dispositif de sécurité D1397 Portugal, protection du patrimoine D1045 
T2307 protection du patrimoine, rénovation urbaine T1750 

équipement de véhicule, véhicule à moteur D0945
T1483 SIDA

libre circulation des marchandises, piraterie, sécurité publique, cancer, programme de recherche, recherche médicale, santé
transport intracommunautaire D0647 publique T1261 
permis de conduire, personnel de conduite, transport transfrontalier maladie infectieuse T0500

D1441 D1463
politique commune des transports, politique sociale européenne, T2589 
réglementation de la circulation, transport routier D0045 maladie infectieuse, recherche médicale D0307 
politique des transports T1059 
véhicule utilitaire T2188 siège de l'institution

D1329 Belgique, condition de travail, Parlement européen, session
voie urbaine, zone piétonnière D1177 parlementaire D0183 

T1911 Parlement européen T2146

sécurité sociale T0050
T0305 signature d'accord
D0987 Conseil CE, convention européenne, droit de l'individu, droits
T2109 de l'homme D0179 
T0093 élargissement de la Communauté, Parlement européen, président

activité non salariée T1534 PE, traité d'adhésion CE D0080 
aide au développement, politique sociale européenne, travailleur
social D0026 simplification des formalités
égalité de traitement, égalité homme-femme, femme D1158 carburant, transport routier T1388 

T1894 codage, convention internationale, échange d'informations,
travailleur migrant T0635 harmonisation douanière T1290 

T0572 Conseil CE, contrôle de douane, rapport d'activité, trafic de

seigle contrôle à la frontière, douane, échange intracommunautaire,
blé dur, blé tendre, orge, qualité du produit T1138 formalité douanière T1025 

semence T0461 personnes, trafic de stupéfiants T1372 
T0462 convention internationale, formalité douanière, harmonisation

cofinancement, organisation non gouvernementale, pays en douanière, réglementation douanière D0812 
développement, produit alimentaire T1840 
organisation commune de marché, prix agricole T2401 Singapour
prix agricole T2402 droits de l'homme, emprisonnement T1073 
produit agricole T0507 droits de l'homme, prisonnier politique T0494

Sénégal
accord de pêche T1596 sismologie

D1005 Chili, désastre naturel T0013 
droits de l'homme, Mauritanie, règlement des différends T2497 Chili, désastre naturel, France, industrie charbonnière D0009 
droits de l'homme, prisonnier politique T1562 

séquestration de personnes accord interinstitutionnel D1456 
Arabie Saoudite, droits de l'homme T1215 Conseil CE, politique communautaire D0375
conflit international, Liban, Proche et Moyen Orient, terrorisme D0398 
D0184 intégration européenne D0771 
coopération politique européenne, guerre civile, Liban, question de
la Palestine D0083 situation de l'agriculture
coopération politique européenne, guerre civile, Liban D0166 excédent agricole, production agricole D0859 
droits de l'homme, El Salvador T1218 politique agricole commune T2550
droits de l'homme, Éthiopie T1217 D0596 
droits de l'homme, Haïti, homicide, torture T1118 
droits de l'homme, Liban T2150 situation économique T0323 

T2505 commerce extérieur, GATT, marché intérieur CE, politique
homicide, Liban, terrorisme D0254 monétaire T1082 

sériciculture économie internationale, politique économique T1687
prix agricole T2362 D1011

service postal marché intérieur CE, région défavorisée T2560 
postes et télécommunications, télécommunication T2062 marché international, produit textile, réunion au sommet D0625

D1261 politique économique, prévision économique D1030

service social Pologne, vie politique D1349
enfant, établissement d'enseignement, garde des enfants, politique T2209 
sociale européenne D0304 

session parlementaire politique commune de la pêche D1008
Belgique, condition de travail, Parlement européen, siège de T1601 
l'institution D0183 

SHIFT: droit d'établissement, droit des sociétés, succursale T1306 
inspection des aliments, inspection vétérinaire, politique des
importations D0968 société anonyme

Sicile

D1307 

stupéfiants D0867 

contrôle de douane, contrôle de police, libre circulation des

T1621 

situation CE

croissance économique, politique économique D1236 

T1686 

T1692 

situation sociale

société

fusion d'entreprises D0822 
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société commerciale Belgique, Parlement européen, sécurité publique, victime D0069
application du droit communautaire, compte consolidé, petites et Belgique, sécurité publique, victime D0089 
moyennes entreprises, publicité des comptes T1008 condition féminine, lutte contre la discrimination D0764
droit d'établissement, droit des sociétés, succursale D0823 T1207 

société d'investissement violence D0105 
action en justice, libre circulation des capitaux, valeur mobilière Europe des citoyens, loisir D1359 
T0963 exonération fiscale, harmonisation fiscale, TVA T0974 
garantie des investissements, politique d'investissement, valeur Grèce, jeux olympiques T0997 
mobilière T1011 jeux olympiques T1904
valeur mobilière T1452 D1164 

D0923 lutte contre la délinquance, sécurité publique, violence D0909 

société de capitaux T2320 
bourse des valeurs, participation, transaction financière, valeur violence T0121
mobilière T1009 T0119 
cotation boursière, valeur mobilière D0629 

société européenne boisson alcoolisée, jeune, lutte contre la délinquance, violence
droit des sociétés, marché intérieur CE D1371 T1439 

T2289 sport D1411

société sans but lucratif
déduction fiscale, Europe des citoyens, liberté d'association, SPRINT:
rapprochement des législations T0965 innovation, programme de recherche, transfert de technologie
Europe des citoyens D0605 T2216 

soie Sri Lanka T0131
prix agricole T1663 T0129 

soja D1146 
plante oléagineuse T1575 droits de l'homme, Indonésie, Pologne, Turquie D0084 
plante oléagineuse, prix agricole T1654 Inde, violence politique T1072 

T1650 violence politique T0767
T1653 D0496 

prix agricole T2367
T1651 Stabex
T2369 aide au développement T0858
T2366 D0535 

produit agricole T1579 pays moins développé T2168 
T1583 

solvabilité financière aide au développement, délégation de la Commission D0440
crédit, établissement de crédit T2259 T0685 

solvant STAR:
produit alimentaire D0928 politique énergétique, région défavorisée, télécommunication,

T1455 VALOREN: D0388 

Somalie statistique
dissidence, droits de l'homme, intellectuel, prisonnier politique aide communautaire, structure agricole T1242 
T1410 cheptel T2107 
droits de l'homme, opposant d'opinion T1456 collecte de données, intelligence artificielle, programme de

sorgho DOSES:, programme de recherche T2142 
Espagne, maïs, prélèvement à l'importation T1090 échange intracommunautaire, nomenclature, nomenclature
maïs, prélèvement à l'importation D0444 tarifaire, TARIC: T1238 

T0687 statistique communautaire T2540

Soudan
droits de l'homme T2208 statistique agricole
guerre civile, inondation T1871 enquête économique, Grèce T0022 

soufre Irlande T1762 
pollution atmosphérique, pollution transfrontière T1598 télédétection T1891 

source de l'aide
concurrence, Mozambique, politique de la pêche, rapprochement statistique communautaire
des législations D0680 budget communautaire, produit national brut T1743 

soutien monétaire T2539 
balance des paiements T1769 

SPES: commerce extérieur, mode de transport D1003
coopération scientifique, programme de recherche, science T1592 
économique T1981

D1218 STEP:

sport T2247 l'environnement D1414 
T0189 

conflit social, politique sociale européenne, sécurité publique,

sport professionnel D1411

sport professionnel

T2320 

aide communautaire T1893

stage de formation

recherche T2490 

T2539 

exploitation agricole, structure agricole T1236 

vignoble T2448 

statistique T2540

statistique économique

EPOCH:, métrologie, programme de recherche, protection de
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stock communautaire hydrocarbure, risque sanitaire, sécurité du travail, substance
aide alimentaire, ressortissant communautaire D0640 dangereuse T1192

stock d'intervention santé au travail, sécurité du travail T2480 
Acte unique européen, budget communautaire, dépense agricole,
ressources propres T0750 substance dangereuse T0080 
aide aux défavorisés, excédent agricole, organisation bénévole, alimentation animale, politique de la santé, protection du
produit alimentaire T1294 consommateur D0064 
aide aux défavorisés, produit alimentaire D0816 biotechnologie, équipement de protection, santé au travail,
excédent agricole, FEOGA garantie T1745 sécurité du travail T2479 

stock excédentaire législations D0797 
aide à l'écoulement, beurre, politique agricole commune, viande comité consultatif CE, limitation de commercialisation T1864 
bovine D0224 comité consultatif CE, produit chimique D1133 
aide à l'écoulement, politique agricole commune, produit à base de commerce international, produit chimique, réglementation
fruit D0124 commerciale T1195 
commission d'enquête, dépense agricole, Parlement européen, condition de travail, substance cancérigène T1469 
produit agricole D0791 contrôle de la pollution, pollution marine, pollution par les
excédent agricole D0832 hydrocarbures, système d'information T1434 

T0642 déchet T2520 
T0644 déchet, écologie, gestion des déchets, politique de
T1297 l'environnement D0679 
D0422 élimination des déchets, recyclage des déchets T2114 
T0643 emballage, étiquetage T1553

stockage emballage, étiquetage, produit inflammable, rapprochement des
aide au développement, pays en développement, stockage des législations T1262 
aliments T1841 Europe des citoyens, santé au travail, sécurité du travail D1453 
risque industriel, substance dangereuse D1173 exportation communautaire, produit chimique, réglementation

T1908 commerciale D0750 

stockage des aliments d'eau, stockage des déchets T1097 
aide au développement, pays en développement, stockage T1841 gestion des déchets, politique de l'environnement, produit

stockage des déchets gestion des déchets, protection de l'environnement T2510 
gestion des déchets, lutte contre la pollution, pollution des cours hormone T0286 
d'eau, substance dangereuse T1097 hydrocarbure, risque sanitaire, sécurité du travail, substance

structure agricole T1192 
agrumes, production agricole T2308 hydrocarbure, sécurité du travail T1919
aide communautaire, statistique T1242 D1171 
Allemagne RF, financement communautaire, zone agricole législation alimentaire, politique de la santé, protection du
défavorisée T1133 consommateur D0171 
cessation d'exploitation agricole, exploitation familiale agricole limitation de commercialisation T2298 
D0910 limitation de commercialisation, politique de la santé, protection
commercialisation, Grèce, produit agricole, vignoble T0023 de l'environnement, protection du consommateur D0016 
développement rural, financement communautaire, région de lutte contre la pollution, pollution marine, pollution par les
montagne, zone agricole défavorisée T1130 hydrocarbures, système d'information D0900 
exploitation agricole, statistique agricole T1236 matière plastique, politique de la santé, produit alimentaire,
exploitation familiale agricole, porcin T1520 protection du consommateur D0096 
politique des structures agricoles T0622 politique de la santé, produit de grande consommation,

D0406 protection du consommateur, système d'information D0297 
Portugal T0529 pollution chimique, pollution de l'eau D0993 

structure de pêche D0336 
Espagne T0244 produit chimique, sécurité du travail D1170
politique commune de la pêche T0865 T1918 

T0926 protection de l'environnement T2296 

structure économique T1908 
Commission CE, marché intérieur CE, programme d'action, Union santé au travail, sécurité du travail T1613
économique et monétaire T0003 D1021 

structure institutionnelle D1098
administration du personnel, dépense de fonctionnement, T1818 
évaluation budgétaire, Parlement européen D0645 substance toxique D1476

stupéfiant T0239 
aide communautaire, pays en développement, reconversion substance toxique
productive, trafic de stupéfiants T1373 substance dangereuse D1476
commission d'enquête, Parlement européen, syndicat D0128 T1537 
éducation sanitaire, jeune, programme d'action, toxicomanie T1375
éducation sanitaire, toxicomanie T1374 succédané d'aliment
toxicomanie D0453 produit de remplacement, produit laitier T1815

T0718 D1083 

substance cancérigène succursale
alimentation animale, législation alimentaire D0071 droit d'établissement, droit des sociétés, société T1306 
condition de travail, substance dangereuse T1469 droit d'établissement, droit des sociétés, société commerciale

D0747 

classification, emballage, étiquetage, rapprochement des

D0990 

gestion des déchets, lutte contre la pollution, pollution des cours

énergétique D1474 

cancérigène D0747

pollution de l'eau T0543

risque industriel, stockage D1173

sécurité des transports, transport de marchandises dangereuses

T1537 

D0823 
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établissement de crédit, institution financière, publicité des comptes pollution marine, pollution par les hydrocarbures, protection de
T1305 l'environnement D0099 
D0821 

institution financière, publicité des comptes T1921 système de communication
D1183 bande de fréquences, télécommunication sans fil D0634 

sucre T0470 système électoral européen
agent de texture, cotisation sucre, produit agricole T1574 chômage, coopération européenne, politique agricole commune,
betterave sucrière, prix agricole T2354 politique de l'environnement D0699 

T2355 
Espagne, Portugal, prix agricole T1646 système monétaire européen T0878
lait, organisation commune de marché, produit laitier T0883 T0455
organisation commune de marché T2446 D0552 
organisation commune de marché, politique agricole commune Conseil CE, développement régional T2423 
D0295 développement économique, finances internationales, politique
organisation commune de marché, prix agricole T1414 économique, politique monétaire D0665 
prix agricole T1644 libre circulation des capitaux D0735

T1645 T1164 
produit laitier D0555 marché intérieur CE, politique monétaire, Union économique et

Suède politique monétaire, réunion des ministres, système monétaire
accord de coopération, matière première, produit du bois T1695 international D0164 
accord de coopération, recyclage des déchets T1835 
chef de gouvernement, homicide D0301 système monétaire international

Suisse T1044 européen D0164 
accord de coopération, matériau avancé T1699 
accord de coopération, matière première, produit du bois T1698 tabac T1590 
chef d'État, visite officielle D1341 budget communautaire, budget général CE, décharge du budget,
CNUCED, relation Nord-Sud T1292 fraude D1428 

surface boisée excédent agricole, organisation commune de marché, prix
politique forestière, protection de la forêt D1450 agricole, restriction quantitative T1421 
politique forestière, région rurale T2579 industrie du tabac D1269

Surinam T2515 
aide au développement D1439 organisation commune de marché T2429 
politique de développement T2456 prix agricole T1685

surproduction T2398
excédent agricole, politique de la production agricole, T2400
réglementation de la production agricole D0907 T2399

surrégénérateur
énergie nucléaire, sécurité nucléaire D0688 tabagisme

sylviculture cancer, programme d'action, santé publique D0937 
aide financière, forêt T0749 

syndicat échange commercial, politique extérieure D0110 
Afrique du Sud, détenu, droits de l'homme T0496 
Chili, droits de l'homme T2270 TARIC:
commission d'enquête, Parlement européen, stupéfiant D0128 échange intracommunautaire, nomenclature, nomenclature

Syrie préférences généralisées T1251 
accord de coopération T1916

D1187 tarif aérien
D1088 accès au marché, aviation civile, restriction à la concurrence,
T1917 transport aérien D0841 

droits de l'homme, émigration, groupe religieux, judaïsme T1000 aviation civile, restriction à la concurrence, transport aérien
droits de l'homme, juif, prisonnier politique T2086 T1326 
droits de l'homme, prisonnier de guerre T1165 
droits de l'homme, torture T1927 tarif douanier

T1458 accord de coopération, élargissement de la Communauté, produit

système d'exploitation agricole T1155
politique agricole commune, prix agricole, revenu de l'exploitation T1157
agricole D0188 T1160

système d'information T1161
accès à l'information, libre prestation de services, politique de T1153
l'information T1348 D0729

D0858 T1159 
accident nucléaire, pollution radioactive, radioactivité D0798 accord de coopération, produit agricole, protocole d'accord T1154
contrôle de la pollution, pollution marine, pollution par les T1156 
hydrocarbures, substance dangereuse T1434 bovin, tarif douanier commun T0526 
lutte contre la pollution, pollution marine, pollution par les franchise douanière, politique tarifaire commune D0748 
hydrocarbures, substance dangereuse D0900 
politique de la santé, produit de grande consommation, protection tarif douanier commun
du consommateur, substance dangereuse D0297 

monétaire, Union européenne D0289 

politique monétaire, réunion des ministres, système monétaire

déchet, industrie du tabac, oxyde D1448 

T2075

T1684

T1721 

cancer, information du consommateur, santé publique T1466 

Taiwan T0194 

tarifaire, statistique T1238 

agricole, protocole d'accord T1162

T1158
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base de données, commerce international, Nimexe, nomenclature réseau de transmission, télécommunication, transmission de
tarifaire T1089 données T1127 
bovin, tarif douanier T0526 
franchise douanière D0882 TEDIS:
franchise douanière, politique tarifaire commune T1395 compétitivité, télécommunication D0706 
organisation commune de marché, produit de la pêche T1380 

tarif voyageur approvisionnement énergétique, distribution de l'eau, marché
transport aérien D0415 public, réseau de transmission D1455 

tarification de l'infrastructure biotechnologie, industrie aérospatiale, politique de
harmonisation fiscale, infrastructure de transport, transport routier l'environnement, politique de la recherche D0664 

T1150 Commission CE, marché intérieur CE, norme européenne,
D0726 politique de l'information D0243 

infrastructure de transport, véhicule utilitaire T2472 compétitivité, TEDIS: D0706 
D1440 industrie des télécommunications T2061 

taux de TVA matériel de télécommunication, matériel électromagnétique
accise D1406 D1328 

taux représentatif RACE:, recherche et développement D0091 
prix agricole T2403 nouvelle technologie, programme de recherche T1185

taxe à l'importation nouvelle technologie, programme de recherche, recherche et
déduction fiscale, exonération fiscale, harmonisation fiscale D0695 développement T1304
exonération fiscale, TVA T1254 D0829 
franchise douanière D1048 politique énergétique, région défavorisée, STAR:, VALOREN:

Tchécoslovaquie postes et télécommunications D1384 
accord commercial, produit industriel D1345 postes et télécommunications, service postal T2062

T2230 D1261 
arrestation, droits de l'homme T2085 région défavorisée T0608 
droit à l'éducation, droits de l'homme T0568 réseau de transmission T2527 
droits de l'homme T2203 réseau de transmission, technologie de l'information,

T2152 transmission de données T1127 
droits de l'homme, prisonnier politique T1624 technologie T0160 

T2267 transmission de données T2228 
droits de l'homme, répression T1565 
prisonnier politique T1793 télécommunication sans fil

technique de gestion équipement de véhicule, espace audio-visuel européen,
aide alimentaire, aide au développement, Commission CE, droit harmonisation des normes, réseau de transmission T1019 
communautaire D0263 radiodiffusion T2556 

technologie télédétection
budget de la recherche, politique communautaire de la recherche, statistique agricole T1891 
programme de recherche, recherche et développement D0741

T1184 TELEMAN:
changement technologique, nouvelle technologie T2557 procédure de concertation, programme de recherche D1483 
COMETT:, enseignement supérieur, pays de l'AELE, relation
école-industrie D1247 télématique
COMETT:, formation professionnelle D0403 Commission CE, informatique appliquée, pays CE, plan de
enseignement supérieur, pays de l'AELE, relation école-industrie développement T1014 

T2047 
enseignement supérieur, relation école-industrie T2046 télévision
États-Unis, transfert de technologie T2462 cinéma, industrie cinématographique, production
Japon, nouvelle technologie T1960 cinématographique T2048

D1198 D1252 
nouvelle technologie T1690 communication par satellite T0578
nouvelle technologie, recherche appliquée, recherche scientifique T0737

D1012 D0480
télécommunication T0160 D0364 

technologie alimentaire rapprochement des législations T1404 
Italie, méthanol, vin, viticulture D0677 industrie cinématographique, télévision européenne T2215
programme de recherche, recherche et développement T2487 D1330 

technologie de l'information T0392 télévision à haute définition T2321
DRIVE:, programme de recherche, sécurité des transports, D1410 
transport routier D1051

T1727 télévision à haute définition
informatique médicale D1182 télévision T2321

T1920 D1410 
informatique médicale, recherche médicale D1099

T1794 télévision européenne
nouvelle technologie, programme de recherche, recherche et aide communautaire, espace audio-visuel européen, industrie
développement T1311 cinématographique, politique de l'audio-visuel D0155 
programme de recherche, recherche et développement T1450 industrie cinématographique, télévision T2215

D0831 D1330 
D0920 programme audio-visuel, publicité D1458 

télécommunication

ASE, politique communautaire, politique spatiale, satellite T1070

marché public T2526 

nouvelle technologie, politique communautaire de la recherche,

D0742 

D0388 

bande de fréquences, système de communication D0634 

concurrence, droit de l'information, radiodiffusion,

programme audio-visuel, publicité T2483 
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tendance politique Israël T0270 
sécurité publique, terrorisme D0186 Israël, question de la Palestine D0313

terre agricole lutte contre le crime T2573 
déboisement, désertification, érosion, protection du sol T1135 Pays basque D0314
gel des terres T2057 T0484 

D1275 Pérou, prisonnier politique, violence politique D0411 
D1254 Pérou, violence politique T0627 

gel des terres, politique de la production agricole D0975 politique commune des transports, sécurité des transports,
T1530 transport aérien D0112 

gel des terres, terre labourable T2221 sécurité des transports, transport aérien D1029 

terre labourable violence politique T0521 
gel des terres, terre agricole T2221 

territoire douanier CE droits de l'homme, réfugié, Viêt-nam T1560 
dette douanière, réglementation douanière T2001 
réglementation douanière T2000 Timor oriental

territoire occupé aide aux réfugiés, autodétermination, droits de l'homme T2503 
Chypre, élection nationale, Turquie D0146 autodétermination T0630
Chypre, occupation militaire, Turquie T0631 D0413 
droits de l'homme, Israël, question de la Palestine T1368 autodétermination, Indonésie T1889
Israël, question de la Cisjordanie, question de la Palestine D0903 D1145 
Israël, question de la Cisjordanie, question de la Palestine, réfugié droits de l'homme T2090 

T1405 

terrorisme D0432 Afrique du Sud, droits de l'enfant, droits de l'homme T1313 
T0662 Chili, droits de l'homme, prisonnier politique T1315 
T0085 droit à la justice, droits de l'homme, Sahara occidental T1363 
T0053 droits de l'homme, emprisonnement, enfant, Irak T1002 
T0443 droits de l'homme, Haïti, homicide, séquestration de personnes
T0444 T1118 
T0300 droits de l'homme, Syrie T1927
T0294 T1458 
T0181 

accident de transport, sécurité des transports D1312 tourisme T0861
administration locale, Italie, Sardaigne T1076 D0538 
admission des étrangers, France, frontière intracommunautaire aéroport, Canaries, installation portuaire, programme de
D0461 développement intégré T1442 
Allemagne RF, immunité parlementaire, parlementaire européen aide judiciaire, droit à la justice, Europe des citoyens D0856
D0021 T1342 
Autriche, Italie, sécurité publique, transport aérien D0253 développement régional, liberté de circulation, NIC, politique du
aviation civile D0964 tourisme T1436 

T1495 financement communautaire D0902 
aviation civile, sécurité aérienne, sécurité des transports T1631 politique du tourisme D1258
aviation civile, sécurité des transports T2160 T2049 
Belgique, sécurité publique D0058 
Colombie, droits de l'homme T1561 tourisme rural
conflit international, Israël, OLP, Tunisie D0168 développement régional, personne âgée, politique régionale
conflit international, Liban, Proche et Moyen Orient, séquestration communautaire, région défavorisée D0270 
de personnes D0184 parc national, protection du paysage T2453 
contrôle à la frontière T0396 
coopération économique, économie internationale, réunion au tournesol
sommet D0351 colza, plante oléagineuse, produit agricole T1581 
coopération monétaire, économie internationale, réunion au colza, prix agricole T2365
sommet T0561 T2364 
coopération politique européenne, racisme D0032 
droits de l'homme, enlèvement politique, Espagne T1628 toxicologie T0103 
droits de l'homme, lutte contre le crime D0701 contrôle sanitaire, politique de la santé, programme d'action
droits de l'homme, procédure judiciaire T0835 D0068 

T0836
T0834 toxicomanie T0241

économie internationale, réunion au sommet T0559 T0237
T0558 T0238 

enlèvement politique, Liban T0482 contrôle à la frontière, trafic de stupéfiants T2133 
D0312 éducation sanitaire, jeune, programme d'action, stupéfiant T1375

Espagne T1114 éducation sanitaire, stupéfiant T1374 
T2091 Europol T0240 

États-Unis, intervention militaire, Libye T0522 politique de la santé, politique sociale européenne D0148 
D0333 stupéfiant D0453
T0520 T0718 
D0328 trafic de stupéfiants T2132

France T0714 D1300 
France, Liban D0281 
frontière intracommunautaire T0713 tracteur T1046 
homicide, Liban, séquestration de personnes D0254 dispositif de sécurité D1426
Iran T2517 T2338
Irlande du Nord D0837 T2336

T1318 T2337 

T0483 

sécurité publique, tendance politique D0186 

Thaïlande

Afghanistan, droits de l'homme, Turquie, URSS D0219 

torture
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dispositif de sécurité, rapprochement des législations T1092 innovation, programme de recherche, SPRINT: T2216 
équipement de véhicule, harmonisation des normes, norme
technique T1191 transit T0730

D0746 D0469 
machine agricole, véhicule agricole T1999 accord de coopération, coopération financière, infrastructure de
marché de fournitures, marché intérieur CE, rapprochement des transport, Yougoslavie T1358 
législations, sécurité des transports D0078 contrôle à la frontière, pays tiers, politique commune des
véhicule agricole D0946 transports T1995 

T1484 pays tiers, politique commune des transports D1231 

traduction transit communautaire
EUROTRA:, traduction automatique T2071 échange intracommunautaire, libre circulation des marchandises
frais de justice, interprétation, juridiction du travail D0784 D1356 

T1249 
industrie du livre, librairie, prix minimum D0717 transmission de données
traduction automatique D1264 réseau de transmission, technologie de l'information,

traduction automatique télécommunication T2228 
EUROTRA: T0804

D0512 transport à grande vitesse
EUROTRA:, programme de recherche, recherche appliquée T1838 politique commune des transports, réseau ferroviaire T1148
EUROTRA:, traduction T2071 D0724 
programme de recherche T2491 
traduction D1264 transport aérien T0182

trafic de stupéfiants accès au marché, aviation civile, restriction à la concurrence,
aide communautaire, pays en développement, reconversion tarif aérien D0841 
productive, stupéfiant T1373 accord bilatéral, politique commune des transports, politique de
Conseil CE, contrôle de douane, rapport d'activité, simplification la concurrence D0132 
des formalités D0867 accord interentreprises, aviation civile, entreprise de transport,
contrôle à la frontière, toxicomanie T2133 réglementation des ententes T110
contrôle de douane, contrôle de police, libre circulation des 7 
personnes, simplification des formalités T1372 aéroport, infrastructure de transport, sécurité aérienne T1820 
toxicomanie T2132 aéroport, politique commune des transports, sécurité des

D1300 transports, sécurité publique D0302 

trafic illicite aviation civile, restriction à la concurrence, tarif aérien T1326 
commerce international, contrefaçon, produit originaire, protection concurrence internationale, fret T1467
du consommateur D0189 D0938 

traité CECA contrôle aérien, espace aérien, Eurocontrol D1444 
Commission CE, endettement, prélèvement CECA D0098 contrôle aérien, sécurité aérienne, sécurité des transports T1821

traité CEEA T0408 industrie aéronautique, programme de recherche T2072
accident nucléaire, centrale nucléaire, sécurité nucléaire T1112 D1265 
accident nucléaire, politique communautaire, sécurité nucléaire, infrastructure de transport, transport maritime T2469 
URSS T0996 ligne aérienne, transport de marchandises, transport de
AIEA, approvisionnement énergétique, énergie nucléaire, sécurité voyageurs, transport intracommunautaire D0885 
nucléaire T0992 ordinateur T2471
centrale nucléaire, essai nucléaire, Royaume-Uni, sécurité nucléaire D1445 

T1425 politique commune des transports, sécurité des transports,
centrale nucléaire, indemnisation, responsabilité internationale, terrorisme D0112 
sécurité nucléaire T0995 sécurité aérienne, sécurité des transports T2162 

traité d'adhésion CE T0211 tarif voyageur D0415 
élargissement de la Communauté, Espagne, politique commune de transport de marchandises, transport de voyageurs, transport
la pêche, Portugal D0005 intracommunautaire T1398 
élargissement de la Communauté, Parlement européen, président
PE, signature d'accord D0080 transport combiné

transaction financière transport urbain, véhicule à deux roues T0971 
bourse des valeurs, participation, société de capitaux, valeur politique commune des transports D0340 
mobilière T1009 politique des transports T0546 
harmonisation fiscale, impôt indirect, libre circulation des capitaux, transport de marchandises, transport international D1200
valeur mobilière T1257 T1954 
impôt indirect, valeur mobilière D0790 

transfert d'entreprise T0428
entreprise industrielle, Royaume-Uni, vente D1227 T1056 

transfert de technologie intracommunautaire, transport routier T1149
COCOM T0465 D0725 
déboisement, pays en développement, politique forestière T1848 batellerie T1992 
équipement collectif, innovation, politique de développement, batellerie, transport par voie navigable T2059
politique de la recherche D0630 D1260 
États-Unis, nouvelle technologie, politique commerciale, restriction conteneur, législation alimentaire, pollution des aliments,
aux échanges D0290 produit alimentaire T0946 
États-Unis, technologie T2462 libre prestation de services, transport international routier D0659
innovation, modernisation de l'entreprise, petites et moyennes ligne aérienne, transport aérien, transport de voyageurs, transport
entreprises, plan de développement T1010 intracommunautaire D0885 

télécommunication T1127 

T0210 

Autriche, Italie, sécurité publique, terrorisme D0253 

contrôle aérien T2468 

espace aérien T2470 

sécurité des transports, terrorisme D1029 

lutte contre la pollution, politique commune des transports,

transport de marchandises T0463

accès au marché, marché du transport, transport



Tome 3/98 Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Deuxième législature

organisation des transports, politique commune des transports, T1060
politique portuaire commune, transport routier D0274 T1701 
pollution atmosphérique, pollution transfrontière T0509 
transport aérien, transport de voyageurs, transport transport maritime
intracommunautaire T1398 accident de transport, ferry-boat, Manche, Royaume-Uni T0950
transport combiné, transport international D1200 flotte marchande D1358 

T1954 infrastructure de transport, transport aérien T2469 
transport de voyageurs, transport routier D1259 navigation maritime, sécurité des transports T2311

T2058 D1399 
transport intracommunautaire, transport routier T1694 politique commune des transports T0679

T1702 D0430 
T1060 transport de marchandises T2245 
T1701 

transport maritime T2245 transport national

transport de marchandises dangereuses transport par voie navigable, transport routier D0437 
Centre commun de recherche CEEA, déchet radioactif, gestion des libre prestation de services, transport par voie navigable T0681 
déchets, sécurité nucléaire D0895 libre prestation de services, transport routier T0682 
charbon, extraction minière, lutte contre la pollution, procédé
chimique T1440 transport par conduite
combustible nucléaire, déchet radioactif D1097 politique commune des transports T1857

T1798 D1135 
personnel de conduite D1320

T2175 transport par voie navigable
sécurité des transports, substance dangereuse T1818 accord multilatéral, liberté de navigation, politique commune des

D1098 transports D0133 

transport de voyageurs transport routier T0006 
autobus T1505 aide de l'État, politique commune des transports, transport

D0971 ferroviaire, transport routier D0002 
D0972 batellerie, transport de marchandises D1260
T1504 T2059 

autobus, concurrence, sécurité des transports, transport contrôle à la frontière, contrôle de douane, transport routier
international routier D0889 T2474 
cabotage routier, libre prestation de services, transport routier D0896 libre prestation de services, politique commune des transports,

handicapé, personne âgée, politique sociale T1151 libre prestation de services, transport national T0681 
D0727 

ligne aérienne, transport aérien, transport de marchandises, transport routier T0366
transport intracommunautaire D0885 T0078 
transport aérien, transport de marchandises, transport accès au marché, marché du transport, transport de
intracommunautaire T1398 marchandises, transport intracommunautaire T1149
transport de marchandises, transport routier D1259 D0725 

T2058 aide de l'État, entreprise de transport, transport ferroviaire,

transport ferroviaire aide de l'État, politique commune des transports, transport
aide de l'État, entreprise de transport, transport par voie navigable, ferroviaire, transport par voie navigable D0002 
transport routier T0006 assurance transport, transport international routier T1890 
aide de l'État, politique commune des transports, transport par voie batellerie, politique commune des transports, transport
navigable, transport routier D0002 ferroviaire D1230 
batellerie, politique commune des transports, transport routier D1230 batellerie, transport ferroviaire T1993 

batellerie, transport routier T1993 voyageurs D0896 
réseau ferroviaire T2562 carburant, simplification des formalités T1388 

transport international navigable T2474 
coopération transfrontalière, formalité douanière D0639 DRIVE:, infrastructure de transport D0976
transport combiné, transport de marchandises D1200 T1526 

T1954 DRIVE:, programme de recherche, sécurité des transports,

transport international routier D1051 
assurance transport, transport routier T1890 harmonisation fiscale, infrastructure de transport, tarification de
autobus, concurrence, sécurité des transports, transport de l'infrastructure T1150
voyageurs D0889 D0726 
libre prestation de services, transport de marchandises D0659 libre prestation de services, politique commune des transports,

transport intracommunautaire T0733 libre prestation de services, transport national T0682 
accès au marché, marché du transport, transport de marchandises, organisation des transports, politique commune des transports,
transport routier D0725 politique portuaire commune, transport de marchandises D0274

T1149 pneumatique, sécurité des transports D1078 
franchise douanière D0472 poids et dimensions, véhicule à moteur D1079 
libre circulation des marchandises, piraterie, sécurité publique, poids et dimensions, véhicule à moteur, véhicule utilitaire T1778
sécurité routière D0647 politique commune des transports, politique sociale européenne,
ligne aérienne, transport aérien, transport de marchandises, réglementation de la circulation, sécurité routière D0045 
transport de voyageurs D0885 réglementation du transport T1990
transport aérien, transport de marchandises, transport de voyageurs T1991 

T1398 transport de marchandises, transport de voyageurs D1259
transport de marchandises, transport routier T1694 T2058 

T1702 transport de marchandises, transport intracommunautaire T1702

libre prestation de services, politique commune des transports,

aide de l'État, entreprise de transport, transport ferroviaire,

transport national, transport routier D0437 

transport par voie navigable T0006 

cabotage routier, libre prestation de services, transport de

contrôle à la frontière, contrôle de douane, transport par voie

technologie de l'information T1727

transport national, transport par voie navigable D0437 

T1060 T1694 T1701 
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transport transfrontalier travailleur social
contrôle à la frontière, Europe des citoyens, formalité douanière, aide au développement, politique sociale européenne, sécurité
frontière intracommunautaire T2475 sociale D0026 
permis de conduire, personnel de conduite, sécurité routière D1441

transport urbain grands travaux, mode de financement, ouvrage d'art D0728
lutte contre la pollution, politique commune des transports, T1152 
transport combiné, véhicule à deux roues T0971 

travail à l'écran accord CE, accord de coopération, coopération financière,
sécurité du travail T2074 coopération technique T1351 

travail au noir droits de l'homme, peine de mort T1268 
Italie, sécurité du travail, victime T1077 

travail des enfants T0064
condition de travail, protection de l'enfance, travail des jeunes T0133
T1063 T0292 
intégration sociale, pauvreté, politique sociale D0660 accord d'association, commission parlementaire, Parlement

travail des jeunes accord d'association, Communauté européenne, protocole
condition de travail, protection de l'enfance, travail des enfants d'accord, sanction économique D0894 
T1063 accord d'association, droits de l'homme T1885 

travail féminin T1860 
condition féminine, réinsertion professionnelle T1211 accord d'association CE T1403 

D0767 accord d'association CE, adhésion à la Communauté, droits de
coopérative, femme, initiative locale d'emploi T2568 l'homme, protocole d'accord D0861 
droits de la femme, Espagne, femme, Portugal D1119 accord d'association CE, droits de l'homme, relation

T1846 interparlementaire, violence d'État D0178 
égalité de traitement, égalité homme-femme, femme, participation accord d'association CE, Espagne, Portugal T1402 
des femmes D1153 Afghanistan, droits de l'homme, Timor oriental, URSS D0219 

T1896 Chili, droits de l'homme, Iran D0029 
égalité de traitement, égalité homme-femme, femme D1159 Chypre, élection nationale, territoire occupé D0146 
femme, main-d'oeuvre féminine T1511 Chypre, occupation militaire, territoire occupé T0631 

D0961 Conseil CE D0523 
nouvelle technologie T0277 crime de guerre, droits de l'homme, groupe ethnique, religion

travailleur âgé crime de guerre, droits des minorités, question arménienne T1086
chômage saisonnier, personne âgée, politique sociale, travailleur délégation parlementaire, Parlement européen T1989 
saisonnier D1372 désastre naturel T1811 
personne âgée T2286 dissidence, droits de l'homme, peine de mort, prisonnier
personne âgée, politique sociale européenne T0556 politique T1407 

D0349 droit à la justice, droits de l'homme T1216 

travailleur communautaire droits de l'homme T1806
convergence économique, disparité régionale, droit du travail, T2088
marché intérieur CE T1424 T1622 

travailleur frontalier droits de l'homme, Indonésie, Pologne, Sri Lanka D0084 
coopération transfrontalière, coopération transfrontalière, politique droits de l'homme, prisonnier politique T2018
régionale communautaire, région frontalière T0957 T2500 
libre circulation des travailleurs T2119 droits de l'homme, répression T2498 

D1283 droits de l'homme, ressortissant communautaire T2019 

travailleur handicapé Grèce, mer Égée, question internationale T1006 
emploi réservé, handicapé D0350 relation commerciale, relation économique T2304 

T0567 relation de la Communauté T0819 

travailleur migrant TVA D0446 
Allemagne RF, fascisme, racisme, xénophobie T1078 autonomie financière, budget communautaire, pouvoir de
enfant, Europe des citoyens, scolarisation D0632 contrôle, ressources propres T0985 
enfant de migrant, politique migratoire, scolarisation D0024 bien personnel, déduction fiscale, importation communautaire,

D0047 moyen de transport D0789 
fascisme, lutte contre la discrimination, racisme, xénophobie T1444 chiffre d'affaires, harmonisation fiscale D0615 
D0917 chiffre d'affaires, harmonisation fiscale, montant compensatoire
libre circulation des personnes T0599 monétaire, politique fiscale D0042 
politique migratoire T0721 chiffre d'affaires, harmonisation fiscale, politique fiscale D0244

T0720 déduction fiscale, harmonisation fiscale, petites et moyennes
D0457 entreprises T1083 
T0719 exonération fiscale, harmonisation fiscale, sport T0974 

politique régionale communautaire, politique sociale T1339 exonération fiscale, taxe à l'importation T1254 
D0852 financement du budget communautaire, ressources propres D1208

sécurité sociale T0635 T1964 
T0572 Grèce D0359

travailleur saisonnier harmonisation fiscale T0724 
chômage saisonnier T2287 
chômage saisonnier, personne âgée, politique sociale, travailleur Unesco T0379 
âgé D1372 

travaux publics

Tunisie

conflit international, Israël, OLP, terrorisme D0168 

Turquie T0282

européen D1148 

accord d'association, Grèce, protocole d'accord D1147

D0674 

droit à la justice, droits de l'homme, prisonnier politique T1317 

droits de l'homme, enfant, prisonnier politique T2499 

Grèce D0626 

T0573 
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coopération internationale, liberté de l'information, politique désastre naturel T2079 
culturelle D0228 discrimination religieuse T1873 

union douanière Parlement européen D0227 
accord commercial, accord d'association CE, Chypre, protocole droits de l'homme T0492
d'accord D0862 T1931

Union économique et monétaire T2083
Banque centrale européenne, marché intérieur CE, réforme T0771 
institutionnelle D1067 droits de l'homme, émigration T1961
Commission CE, marché intérieur CE, programme d'action, T1367 
structure économique T0003 droits de l'homme, émigration, groupe religieux, judaïsme T0999
intégration monétaire T2458 T1074 

D1432 droits de l'homme, émigration, Israël T1429 
marché intérieur CE, politique monétaire, système monétaire droits de l'homme, émigration, juif T1219
européen, Union européenne D0289 T1618 

Union européenne T0051 droits de l'homme, juif T0933
T0052 T2082
T2218 T0912 

Acte unique européen T0291 droits de l'homme, liberté de circulation T1460 
Acte unique européen, Commission CE, intégration européenne, droits de l'homme, liberté de religion T1269 
marché intérieur CE T1027 droits de l'homme, liberté de réunion T1619 
Acte unique européen, Conseil européen, Parlement européen, droits de l'homme, prescription de peine T1167 
réunion des ministres D0027 droits de l'homme, prisonnier politique T1220
Acte unique européen, intégration européenne T1980 T0842 

T1978 droits de l'homme, prisonnier politique, question arménienne
T1979 T2496 
D1216 droits de l'homme, question arménienne T2148 

Acte unique européen, Parlement européen, réforme émigration, juif T1874 
institutionnelle, réunion des ministres D0165 expulsion T1875 

D0180 groupe ethnique, Roumanie D1112 
Commission CE, Conseil CE, Conseil européen, Italie D0103 indépendance nationale T2147 
compétence du Parlement, institution de l'Union, Parlement indépendance nationale, question arménienne D1308 
européen T1067 prisonnier politique T1876 
coopération politique européenne, intégration européenne T1603 relation de la Communauté, relation Est-Ouest D1143
guerre, histoire de l'Europe, Parlement européen, président PE T1887 
D0051 
marché intérieur CE, politique monétaire, système monétaire utilisation de l'énergie
européen, Union économique et monétaire D0289 économie d'énergie, énergie renouvelable, indépendance
relation interparlementaire D1342 énergétique, politique énergétique T1427 

université D0898 
femme, recherche T1897 économie d'énergie, industrie du bâtiment, politique énergétique

D1154 T0968 

université ouverte T1250 
éducation des adultes, politique culturelle T1141 énergie électrique T2306 

UNRWA T1054 vache allaitante

URSS T0217 politique d'intervention T2242 
T0187
T0359 valeur boursière

accident nucléaire, fourrage, pollution des aliments, pollution baisse des prix, bourse des valeurs, devise, États-Unis D0799 
radioactive T0993 
accident nucléaire, France, sécurité nucléaire D0433 valeur mobilière T2192 
accident nucléaire, politique communautaire, sécurité nucléaire action en justice, libre circulation des capitaux, société
T0994 d'investissement T0963 
accident nucléaire, politique communautaire, sécurité nucléaire, bourse des valeurs, cotation boursière, publication T1020 
traité CEEA T0996 bourse des valeurs, participation, société de capitaux, transaction
accident nucléaire, pollution radioactive T0562 financière T1009 

D0356 bourse des valeurs, publication D0635 
accident nucléaire, pollution radioactive, produit agricole T0563 cotation boursière, société de capitaux D0629 
accident nucléaire, sécurité nucléaire T0664 émission de valeurs D1338 

T0665 garantie des investissements, politique d'investissement, société
Afghanistan D1002 d'investissement T1011 
Afghanistan, droits de l'homme, Timor oriental, Turquie D0219 harmonisation fiscale, impôt indirect, libre circulation des
Allemagne RD, Asie du Sud-Est, CSCE, droits de l'homme D0669 capitaux, transaction financière T1257 
antisémitisme, droits de l'homme, juif T1499 impôt indirect, transaction financière D0790 
autodétermination T1809 placement de capitaux D0603 
autodétermination, question arménienne T1494 société d'investissement T1452

D0963 D0923 
chef d'État, coopération politique européenne, États-Unis, réunion
au sommet D0162 VALOREN:
Chili, droits de l'homme, France, Liban D0115 politique énergétique, région défavorisée, STAR:,
christianisme, liberté de religion T1620 télécommunication D0388 
désarmement T2099

T2100 VALUE:
désarmement, États-Unis, missile, négociation internationale T0949

distinction honorifique, homme politique, liberté d'opinion,

T1808

droits de l'homme, Indonésie, Liban, Pakistan D0142 

économie d'énergie, énergie renouvelable, politique énergétique

économie d'énergie, politique commune des transports D0785

Espagne T2039 
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diffusion de l'information, recherche appliquée, recherche beurre, excédent agricole, FEOGA garantie, réforme de la PAC
scientifique T2010 T0956 

Vatican veto
chef d'État, visite officielle D1181 Allemagne RF, Commission CE, politique agricole commune,

véhicule Conseil CE T0594 
politique de l'environnement, polluant atmosphérique, pollution politique communautaire de la recherche, programme de
atmosphérique, rapprochement des législations D0683 recherche, Royaume-Uni T1004 
rapprochement des législations D0682 

véhicule à deux roues céréale, prix agricole, produit agricole D1424 
gaz de combustion, pollution acoustique, pollution par les contingent tarifaire T0854 
hydrocarbures, protection de l'environnement T0030 contrôle des aliments, hormone D1149
lutte contre la pollution, politique commune des transports, T1892 
transport combiné, transport urbain T0971 contrôle des aliments, inspection vétérinaire D0337
moyen de transport, politique commune des transports D0611 T0544 
niveau sonore, protection contre le bruit T2138 exploitation laitière, hormone, industrie laitière T1792

T1865 D1087 
D1140 hormone T2466

pollution acoustique, pollution par les hydrocarbures, protection de D1425 
l'environnement, rapprochement des législations D0015 industrie de la viande, viande fraîche T1909

véhicule à moteur organisation commune de marché, prix agricole T2405 
admission temporaire, déduction fiscale, mobilité résidentielle prix agricole, viande porcine T2406 
T1256 viande caprine, viande ovine T1591 
contrôle technique D0575

T0929 viande bovine T0205
élargissement de la Communauté, exportation communautaire, D0474
Portugal D0125 T0372
équipement de véhicule, sécurité routière D0945 T0735 

T1483 aide à l'écoulement, beurre, politique agricole commune, stock
essence sans plomb, pollution automobile, procédure de excédentaire D0224 
concertation, protection de l'environnement D0007 boeuf T2122
gaz de combustion D1381 D1293 
gaz de combustion, gazole, lutte contre la pollution, rapprochement bovin D1362 
des législations T1105 céréale, prix agricole, produit agricole T0518
gaz de combustion, norme européenne, politique de la santé, D0327 
protection de l'environnement D0085 contingent tarifaire T0930
gaz de combustion, pollution atmosphérique T1301 D0577 
gaz de combustion, pollution atmosphérique, pollution automobile contingent tarifaire, importation communautaire T1132 

D0825 contingent tarifaire, viande de buffle T1431 
homologation, rapprochement des législations T1104 Espagne D0579
pneumatique, sécurité des transports D1039 T0931 
poids et dimensions, transport routier D1079 États-Unis, hormone T2169
poids et dimensions, transport routier, véhicule utilitaire T1778 D1313 

véhicule agricole importation communautaire T0577
machine agricole, tracteur T1999 T2553
tracteur D0946 D0363 

T1484 politique d'intervention T2241 

véhicule sur rails T1528
pollution acoustique, protection de l'environnement, rapprochement D0979 
des législations D0040 prix agricole T1669 

véhicule utilitaire viande caprine
Allemagne RF, péage D1250 élevage, organisation commune de marché, ovin, viande ovine

T2025 T1416 
gaz de combustion, pollution atmosphérique D0826 importation communautaire, restriction à l'importation, viande

T1302 ovine T1239 
infrastructure de transport, tarification de l'infrastructure T2472 viande, viande ovine T1591 

D1440 viande ovine T0867
Irlande, poids et dimensions, Royaume-Uni D1435 T0920

T2465 D0543 
poids et dimensions D1321

T2176 viande de buffle
poids et dimensions, réglementation technique T1235 contingent tarifaire, viande bovine T1431 
poids et dimensions, transport routier, véhicule à moteur T1778 
sécurité routière D1329 viande de volaille

T2188 oeuf D0517

Venezuela organisation commune de marché, prix agricole T2384 
ordre public, violence T2273 

vente cheptel, inspection vétérinaire T2293 
entreprise industrielle, Royaume-Uni, transfert d'entreprise D1227 contrôle sanitaire, inspection vétérinaire T1197

vente au rabais hormone, importation communautaire T1473

prix agricole D0087 

viande T0726 

D1175 

excédent agricole, politique agricole commune D0122 

politique des importations, politique tarifaire T1529

T0809 

viande fraîche T0151 

D0751 

T1474 
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industrie de la viande, viande D1175 Espagne, vin de table T2222 
T1909 Italie, méthanol T0524 

viande ovine T0361 organisation commune de marché, prix agricole T2396 
T0387 organisation commune de marché, viticulture T1899

contrôle budgétaire, organisation commune de marché, Parlement D1165 
européen, politique agricole commune D0241 préconditionnement, produit conditionné T2511 
élevage, organisation commune de marché, ovin, viande caprine prix agricole T1720
T1416 T2397 
importation communautaire, restriction à l'importation, viande prix agricole, viticulture T1683 
caprine T1239 vignoble, viticulture D1034 
organisation commune de marché, politique agricole commune vin de qualité supérieure T1789 
D0755 vin de qualité supérieure, vin mousseux D1085 
prix agricole T2381 vin mousseux T1791

T1671 T1790 
viande, viande caprine T1591 viticulture T1531
viande caprine T0920 D0981

D0543 T1707 
T0867 

viande porcine aide financière, Espagne, vignoble, viticulture T1433 
organisation commune de marché, prix agricole T2382 commercialisation, organisation commune de marché, vin
prix agricole, viande T2406 fortifié, viticulture D0793 

victime fortifié, vinification T1259 
Allemagne RF, centre de documentation, crime de guerre, commercialisation, vin fortifié, vinification T1260 
national-socialisme T1430 vin T1789 
Belgique, Parlement européen, sécurité publique, sport D0069 vin, vin mousseux D1085 
Belgique, sécurité publique, sport D0089 
Italie, sécurité du travail, travail au noir T1077 vin de table

vie politique
Angola D1001 vin fortifié
Chypre T1705 commercialisation, organisation commune de marché, vin de

D1032 qualité supérieure, viticulture D0793 
droits de l'homme, Guatemala T0710 commercialisation, organisation commune de marché, vin de
Israël, Liban, Proche et Moyen Orient D1469 qualité supérieure, vinification T1259 
Liban, maintien de la paix T2516 commercialisation, vin de qualité supérieure, vinification T1260
Pologne D1025

D0519 vin mousseux
T0817 vin T1791

Pologne, récession économique D1157 T1790 
Pologne, situation économique T2209 vin, vin de qualité supérieure D1085 

D1349 

vie sauvage T0821 commercialisation, organisation commune de marché, vin de
D0528 qualité supérieure, vin fortifié T1259 

convention internationale, protection de la faune D1178 commercialisation, vin de qualité supérieure, vin fortifié T1260 
T1912 

espèce protégée, oiseau, protection de la faune, réglementation de violence
la chasse T1944 Amérique latine, droits de l'homme D0704 

D1179 boisson alcoolisée, jeune, lutte contre la délinquance, sport
protection de la faune, protection des animaux T2233 professionnel T1439 

D1339 Chili, droits de l'homme, régime militaire T1117 
T2234 conflit social, politique sociale européenne, sécurité publique,
T2235 sport D0105 

Viêt-nam femme, violence sexuelle T0584 
aide aux réfugiés, droits de l'homme, Malaisie, réfugié T0953 lutte contre la délinquance, sécurité publique, sport D0909 
conditions atmosphériques, désastre naturel T0702 ordre public, Venezuela T2273 
droits de l'homme, réfugié, Thaïlande T1560 sport T0121
réfugié D0408 T0119 

T0623 

vignoble accord d'association CE, droits de l'homme, relation
aide financière, Espagne, vin de qualité supérieure, viticulture T1433 interparlementaire, Turquie D0178 

commercialisation, Grèce, produit agricole, structure agricole T0023 aide communautaire, démocratisation, élection nationale, Haïti
Portugal, viticulture T1952 D0869 
statistique agricole T2448 aide communautaire, droits de l'homme, El Salvador T2501 
vin, viticulture D1034 Chili D0409
viticulture T1708 T0624 

vin T0909 droit de manifester, droits de l'homme, liberté syndicale,
T0919 Roumanie T1362 
D0569 droits de l'homme, Roumanie T2266

Allemagne RF, fraude, Italie, protection du consommateur T0948 D1388 
boisson alcoolisée, harmonisation fiscale, impôt indirect D0245 homicide, Irlande du Nord, police T1445 
conséquence économique, FEOGA garantie, fraude, Italie T1095 Irlande du Nord, police D0927 
distillation, organisation commune de marché, viticulture T1419 

Italie, méthanol, technologie alimentaire, viticulture D0677 

vin de qualité supérieure

commercialisation, organisation commune de marché, vin

Espagne, vin T2222 

vinification

femme, pornographie, violence sexuelle D0370 

violence d'État

Afrique du Sud, apartheid D0036 

démocratisation, élection nationale, Haïti T1360 
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violence politique accord CE, accord commercial, accord de coopération,
Afrique du Sud, droits de l'homme T0840 coopération financière T1356 

T0841 accord CE, accord de coopération, adhésion à la Communauté
Amérique du Sud, Brésil, ordre public, protection de la forêt D1390 T1357 
Amérique latine, droits de l'homme T0711 accord commercial, accord de coopération, coopération
Cambodge, droits de l'homme T0845 financière, infrastructure de transport D0864 
Colombie T2274 accord de coopération, coopération économique, échange
Colombie, droits de l'homme T1214 commercial D0897
Corée R, droits de l'homme T0846 T1426 
droits de l'homme, Iran T0847 accord de coopération, coopération financière, infrastructure de
droits de l'homme, Mozambique T0843 transport, transit T1358 
droits de l'homme, Zaïre T0844 droits de l'homme, groupe ethnique T2412 
El Salvador T1878 
élection nationale, France T0485 Zaïre T0395

T0486 T0137
D0315 T0212 

Inde, Sri Lanka T1072 agent CE, Belgique D0138 
Pérou, prisonnier politique, terrorisme D0411 agent CE, Belgique, coopération politique européenne,
Pérou, terrorisme T0627 prisonnier politique D0252 
Sri Lanka T0767 droits de l'homme T1804 

D0496 droits de l'homme, prisonnier politique T0774 
terrorisme T0521 droits de l'homme, violence politique T0844 

violence sexuelle zone agricole défavorisée
femme, pornographie, violence D0370 aide communautaire, Irlande du Nord T1241 
femme, violence T0584 Allemagne RF T0637

visite officielle Allemagne RF, financement communautaire, structure agricole
Allemagne RF, chef d'État, Parlement européen, président PE D0182 T1133 

Allemagne RF, Paraguay D0031 montagne, structure agricole T1130 
chef d'État, Espagne D0353 Espagne, Portugal D0389
chef d'État, États-Unis, histoire de l'Europe, Parlement européen T0610 
D0055 France T0850 
chef d'État, Europe des citoyens, Grèce D1239 Irlande, plan de développement agricole T1517
chef d'État, Italie, Parlement européen, président PE D0076 D0969 
chef d'État, Portugal D0402 Pays-Bas T1761 
chef d'État, Suisse D1341 Portugal, région défavorisée T2225 
chef d'État, Vatican D1181 

viticulture T0727 entrepôt douanier D0325
aide financière, Espagne, vignoble, vin de qualité supérieure T1433 T0514 
commercialisation, organisation commune de marché, vin de
qualité supérieure, vin fortifié D0793 zone humide
distillation, organisation commune de marché, vin T1419 protection de l'environnement, réserve naturelle, réserve
Italie, méthanol, technologie alimentaire, vin D0677 naturelle, zone protégée T1134 
organisation commune de marché, vin T1899

D1165 zone piétonnière
Portugal D0417 sécurité routière, voie urbaine D1177

T0632 T1911 
Portugal, vignoble T1952 
prix agricole, vin T1683 zone protégée
vignoble T1708 protection de l'environnement, réserve naturelle, réserve
vignoble, vin D1034 naturelle, zone humide T1134 
vin T1531

D0981 zone sinistrée
T1707 désastre naturel T1223 

voie urbaine zone urbaine
sécurité routière, zone piétonnière T1911 politique de l'environnement T2115 

D1177 

voyage
agence de tourisme T2196

D1331 

xénophobie T0663 
Allemagne RF, fascisme, racisme, travailleur migrant T1078 
fascisme, lutte contre la discrimination, racisme, travailleur migrant

D0917
T1444 

racisme T2180
D0374
T0581
T1740
D1378
T2179
D1327 

Yougoslavie

D0407 

développement rural, financement communautaire, région de

zone franche


