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Création : 1995

Site Web : http://www.europarl.eu.int/gue/tree/ (Date de consultation du site :
2003-07-24) (Site archivé par la BnF depuis le 01/05/2001)

Adresse : 23 rue Wiertz, B-1047, Bruxelles. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2323 7180 (Informations sur l'ISNI)

Note : Rassemble 17 partis de gauche issus de 10 pays au sein du
Parlement européen (en 2002)

Domaines : Science politique

Autres formes du nom : Confederale fractie europees unitair links-Noord groen links 
(néerlandais; flamand)
Confederal group of the European united left-Nordic green left 
(anglais)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä-
Pohjoismaiden vihreä Vasemmisto (finnois)
European united left
Gauche unitaire européenne
Groupe GUE-NGL
Grupo Confederal da Esquerda unitária europeia-Esquerda nórdica 
(portugais)
Grupo confederal de la Izquierda unitaria europea/Izquierda verde
nórdica (espagnol; castillan)
Gruppen europeiska enade vänstern-Nordisk grön vänster (suédois)
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea-Sinistra verde 
(italien)
GUE-NGL
Konföderale Fraktion der vereinigten Europäischen Linken-Nordische
grüne Linke (allemand)
Union européenne. Parlement européen. Groupe confédéral de la
Gauche unitaire européenne
Union européenne. Parlement européen. Groupe confédéral de la
Gauche unitaire européenne-Gauche verte nordique

Antérieurement, voir : Parlement européen-Groupe communiste et apparentés français
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Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne-Gauche verte nordique : œuvres (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Les interventions et explications de vote des élues
Lutte ouvrière au Parlement européen, de septembre
1999 à avril 2001"
(2002) 
avec Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne-Gauche

verte nordique comme Éditeur scientifique 

 "Le Journal de Gérard Caudron, élu citoyen"
(200?-2004) 
avec Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne-Gauche

verte nordique comme Auteur du texte 

 

Documents sur Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne-Gauche verte nordique

(1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Les interventions et
explications de vote des
élues Lutte ouvrière au
Parlement européen, de
septembre 1999 à avril
2001
(2002) 

 , [Bruxelles] : GUE-NGL , [ca
2002]
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Thèmes en relation avec Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne-Gauche verte

nordique (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (3) 

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne-
Gauche verte nordique

 Lutte ouvrière. France  

Union européenne. Parlement européen  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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