
 

 

Sujets et liens – avril 2014 

 

Comment faire pour voter lors des prochaines élections européennes? Quelles mesures le 

Parlement européen peut-il prendre à l'égard des dispositions relatives à l'heure d'été en 

vigueur? Comment le Parlement protège-t-il le bien-être des animaux? 

Les réponses à ces questions et à d'autres préoccupations exprimées par des citoyens 

peuvent être consultées dans la sélection de liens ci-dessous. 

Les sujets énoncés ci-après s'inspirent de questions et de remarques formulées par écrit et 

envoyées par des citoyens au Parlement européen. 

 

Élections européennes de 2014 

Les élections européennes approchant à grands pas, les citoyens continuent d'adresser au 

Parlement des multiples questions de nature différente. Certains citoyens demandent des 

informations pratiques sur les élections, d'autres expriment leur état d'esprit et font part de 

leurs préoccupations quant aux améliorations que ces élections peuvent apporter. 

 

Les liens suivants vont dirigeront vers les informations pertinentes: 

Les élections européennes de 2014 

L'Europe est à vous: les élections à l'étranger  

EPRS: élections européennes de 2014 - règles nationales (11/3/2014) 

Fiche technique sur les procédures d'élection du Parlement européen 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet de préoccupation concernant le 

Parlement? Merci d'utiliser notre formulaire internet. Posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

L'Ukraine à la croisée des chemins 

La situation de l'Ukraine, qui pourrait basculer dans une guerre civile, a suscité divers 

commentaires et réactions de la part des citoyens, les opinions exprimées étant variées. 

Certains citoyens ont écrit au Parlement pour lui demander de l'aide; d'autres se sont 

fermement prononcés contre un soutien de l'Union européenne aux dirigeants du 

gouvernement ukrainien, qu'ils considèrent comme des extrémistes. Ils sont nombreux à 

exprimer leur peur face à la résurgence éventuelle d'une nouvelle guerre mondiale et à 

demander instamment que le conflit soit résolu de manière pacifique. 

http://www.elections2014.eu/fr/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Overview-of-Parliament-and-the-2014-elections
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

 

Les liens suivants vont dirigeront vers les informations pertinentes: 

Ukraine: les députés au Parlement européen réclament des sanctions contre les entreprises 

russes du secteur de l'énergie (17/4/2014) 

Les députés au Parlement européen suppriment les droits de douane sur les importations 

ukrainiennes (3/4/2014) 

Déclaration des dirigeants du G7 sur l'Ukraine (25/4/2014) 

Conclusions du Conseil sur l'Ukraine (14/4/2014) 

Commission européenne: aide de l'Union européenne à l'Ukraine - version actualisée 

(9/4/2014) 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet de préoccupation concernant le 

Parlement? Merci d'utiliser notre formulaire internet. Posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

Heure d'été 

Des citoyens adressent régulièrement au Parlement leurs commentaires sur le passage à 

l'heure d'été. Certains citoyens sont favorables à ce dispositif, car ils se réjouissent à l'idée 

de pratiquer toutes sortes de loisirs en soirée grâce à la lumière naturelle. D'autres ne voient 

aucun avantage à ce changement d'heure. 

 

Les liens suivants vont dirigeront vers les informations pertinentes: 

Réponse du Parlement: heure d'été (1-4-2014) 

Pétition 0859/2013 sur la prolongation de l'heure d'été (28/2/2014) 

Pétition 1477/2012 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (30/10/2013) 

Directive 2000/84/CE concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (19/1/2001) 

Analyse approfondie de la Commission européenne sur l'impact du passage à l'heure d'été 

(23/11/2007) 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet de préoccupation concernant le 

Parlement? Merci d'utiliser notre formulaire internet. Posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:FR:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

Bien-être animal 

Certains citoyens ont fait part de leur inquiétude face à des faits de violence perpétrés contre 

des chiens errants dans certains États membres. Cette question est soulevée régulièrement 

depuis plusieurs mois. D'autres citoyens se sont montrés préoccupés par l'abattage 

d'animaux sauvages et ont écrit au Parlement européen pour lui demander d'instaurer une 

interdiction totale des importations de toutes les parties anatomiques d'animaux sauvages 

comme trophées de chasse vers les États membres de l'Union. 

 

Les liens suivants vont dirigeront vers les informations pertinentes: 

Résolution du Parlement européen sur la mise en place d’un cadre juridique au niveau de 

l’Union européenne pour la protection des animaux de compagnie et des animaux errants 

(4/7/2012) 

Communication de la Commission sur la stratégie de l'Union européenne pour la protection 

et le bien-être des animaux 2012-2015 (5/2/2012) 

Résolution du Parlement européen sur la criminalité liée aux espèces sauvages (15/1/2014) 

Résolution du Parlement européen sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue de la 

seizième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) 

(6/2/2013) 

Intergroupe du Parlement européen sur le bien-être et la protection des animaux 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet de préoccupation concernant le 

Parlement? Merci d'utiliser notre formulaire internet. Posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

Pénurie d'eau à Malte 

Certains citoyens se sont exprimés sur la gestion de l'eau à Malte et ont suggéré au 

Parlement européen quelques pistes pour lutter contre la pénurie d'eau dans ce pays.  

 

Les liens suivants vont dirigeront vers les informations pertinentes: 

Informations de la Commission européenne sur les normes maltaises en matière de 

protection de l'environnement (3/2013) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-291
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-291
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//FR&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//FR&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//FR&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//FR&language=EN
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_fr.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_fr.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules


 

 

Évaluation de la Commission européenne des plans de gestion des bassins 

hydrographiques maltais  

Rapport de l'Agence européenne pour l'environnement sur les questions relatives aux zones 

côtières et marines à Malte (13/4/2011) 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet de préoccupation concernant le 

Parlement? Merci d'utiliser notre formulaire internet. Posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_fr.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_fr.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/fr/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/fr/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html

