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EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS LE REGISTRE ELECTRONIQUE DE
REFERENCES

Remarques préliminaires :
 Il est possible de combiner plusieurs critères lorsque vous faites une recherche :

Ex : mot-clé et type de document
mot-clé et auteur
auteur et type de document
mot-clé avec type de document et date
mot-clé avec auteur et type de document et date

 Si vous n'avez aucun critère pour votre recherche, choisissez l'onglet "Par type de
documents", déployez la ligne qui vous intéresse et affinez les résultats avec les
critères (facettes) à gauche de la liste des résultats.

1. PAR MOT- CLE

Tapez le mot dans la case "mot-clé" (à partir du 3ème caractère le Registre vous
proposera des termes connus)

Cliquez sur "Rechercher"
Affinez les résultats en filtrant avec les critères à gauche de l'écran des résultats :

Année
Autorité
Auteur
Type de documents
Sujet (selon les descripteurs Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
Législature
Langues disponibles

Vous pouvez aussi introduire une série de chiffres sous "mot-clé", mais le résultat
sera alors composé de tous les documents contenant cette série de chiffres dans le titre ou
dans le texte.

Ex : 009287 donnera les questions écrites de 2010, 2011 et 2013 avec ce numéro.

2. Champ : "PLUS DE CRITERES"

 REFERENCE AU REGISTRE

Cliquez sur "Plus de critères"
Tapez la référence en format "Référence au Registre1 dans la case correspondante

Ex : P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 Voir annexe 1
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 AUTRES REFERENCES

Si vous connaissez une référence qui n'est pas au format registre, introduisez-la dans
la case "autres références" (l'utilisation du menu déroulant à droite est optionnelle); le
résultat sera composé des documents liés à cette référence

Ex : 2008/0090(COD) : donnera comme résultat tous les documents faisant partie
de cette procédure
A8-0001/2014 : donnera comme résultat tous les documents liés à cette
référence

3. LES CAS PARTICULIERS

La recherche par numéro PE (NUPE)

Tapez uniquement les six chiffres séparés par le point (ex : 508.018) soit sous
"Recherche" soit sous "autre référence".

Les Questions parlementaires

Tapez sous " Autres références" le format type E-005915/2013 et vous
obtiendrez comme résultat la question et la réponse (plus annexe(s) à la réponse quand
elle(s) existe(nt).

Remarque :

Champ "mot-clé"

Si vous introduisez la référence E-006107/13 sous "mot-clé" vous obtiendrez des milliers de
résultats. En effet, la référence est alors interprétée comme "mot -clé" par le moteur de
recherche qui va ressortir tous les "E" qu'il trouve et tous les "13"….(plus de 200.000
résultats)….

4. LES PROCEDURES LEGISLATIVES

La recherche par référence de procédure donnera le résultat le plus complet

Format :  année/numéro(type de procédure) - attention majuscules et pas d'espaces
Ex : 2008/0090(COD)

2012/2258(INI)
2013/0120A(NLE)
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FAQ

1. Comment effectuer une recherche si je ne connais pas la référence du document?

Si vous n'avez pas une référence précise, mais que vous souhaitez un aperçu général pour
un certain type de document pour une année, vous pouvez utiliser la référence registre et
remplacer la partie instance (chiffres) par l'étoile :

P8_TA-PROV(2014)*
P7_TA(2013)*
LIBE_OJ(2014)*
ENVI_PV(2014)*

Vous pouvez ensuite affiner votre recherche avec les critères à gauche de l'écran de
résultats

2. Tous les documents sont-ils disponibles dans ma langue?

Certains documents ne sont pas disponibles dans toutes les versions linguistiques (par
exemple les études). Quelle que soit la langue dans laquelle vous effectuez votre recherche,
les résultats pour le français, l'anglais et l'allemand aussi sont indiqués par défaut.

Des informations sur les différentes versions linguistiques sont disponibles à gauche de
l'écran sous "Votre recherche"  "Langues disponibles"
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3. Quelle a été l'activité d'un député en particulier?

Pour avoir un aperçu de l'activité d'un député en particulier, tapez son nom dans la case
"Auteur" ; combinez avec un ou plusieurs critères par ex les dates si vous êtes intéressé par
une période concrète, ou type de document (par ex. questions écrites).
Vous pouvez lancer la recherche avec le nom comme seul critère et trier ensuite les résultats
à l'aide des facettes.
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Annexe I

La "Référence" version Registre est construite comme suit :

AUTORITE _TYPE DE DOCUMENT(ANNEE)INSTANCE

1. Documents relatifs à l'activité parlementaire (chapitre 1 du Registre)

 AUTORITE : par ex: P7(Législature), EP-PE
 TYPE DE DOCUMENT par ex : TA (texte adopté), QE (question écrite), OJ (ordre du

jour), PV (procès-verbal), CRE (compte-rendu in extenso), AMA (amendement);
 (ANNEE) toujours entre parenthèses et 4 chiffres
 Instance : code 4 ou 6 chiffres, selon le type de document (date mm-jj, si OJ ou PV)

Quelques exemples :

1. Documents de la plénière

P7_OJ(2013)07-01 (ordre du jour du 1 juillet 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (procès-verbal provisoire de la séance du 23 juin 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (compte-rendu in extenso définitif de la séance du 23 juin 2011)

P7_PV(2013)07-01 (procès-verbal)

P7_PV(2013)07-01(LP) (liste de présences de la session du 01 juillet 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (résultats des votes par appel nominal de la session du 03 juillet 2013)

P7_TA(2013)0135 (texte adopté)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (texte consolidé position du PE en première lecture)

P7_A(2013)0279  (rapport)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (amendements au rapport 0279, du 142 au 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (amendements aux documents B : du 01 au 12)

P7_B(2013)0375 (proposition de résolution/décision)

P7_RC(2013)0362 (proposition de résolution commune)

P7_QE(2013)006107 (question écrite)

P7_RE(2013)006107 (réponse à la question écrite)

2. Documents des commissions parlementaires
Pour les documents des commissions parlementaires (et des délégations parlementaires), la
référence est construite sur le même modèle; l'autorité correspond à la commission
parlementaire (ou à la délégation parlementaire).

Exemples :

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (six chiffres qui correspondent au numéro PE (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (amendements au projet de rapport)
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JURI_PA(2013)502007 (projet d'avis - six chiffres qui correspondent au NUPE )
JURI_AD(2013)502007 (avis définitif)
DSEE_DT(2010)823690 (document de travail)

Acronymes des commissions parlementaires pour la 8ème législature

AFET
DROI
SEDE
DEVE
INTA
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO
TRAN
REGI
AGRI
PECH
CULT
JURI
LIBE
AFCO
FEMM
PETI

La liste des commissions et délégations parlementaires (nom et composition) est disponible
sous :
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informations disponibles à partir de 2002, avec les mises à jour correspondantes).


