
 

 

Sujets d'actualité et liens internet – septembre 2014 
Dans la présente édition: référendum en Écosse, auditions des commissaires, 

sanctions contre les députés en raison de leur comportement, accord d'association 

UE-Ukraine et accords de libre-échange TTIP/AECG.  

 

En septembre 2014, les sujets prédominants qui ont fait réagir les citoyens ont porté 

sur les relations extérieures de l'UE (Ukraine et Russie) et sur les relations 

commerciales (Canada et États-Unis), mais aussi sur les affaires intérieures 

(référendum en Écosse) et sur certains aspects institutionnels (mise en place de la 

nouvelle Commission européenne, règles internes concernant les députés au 

Parlement). 

 

Les sujets abordés ci-dessous ont été évoqués dans les questions et observations que 

les citoyens ont adressées au Parlement européen. 

 

Référendum en Écosse 

Le référendum écossais organisé le 18 septembre 2014 s'est avéré crucial pour 

l'histoire de cette nation, si l'on en croit le courrier envoyé par les citoyens ce mois-ci. 

La question la plus fréquemment posée concernait les conséquences éventuelles sur 

l'appartenance de l'Écosse à l'UE. Des questions sur les procédures électorales et sur 

le résultat du référendum ont également été soulevées. 

 

Accédez aux informations pertinentes en cliquant sur les liens suivants: 

Déclaration de Martin Schulz sur le résultat du référendum  (19-9-2014) 

Question parlementaire sur le statut potentiel des citoyens écossais par rapport à l'UE 

au lendemain de l'indépendance (3-4-2014) 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? 

Complétez notre formulaire en ligne, et posez vos questions, nous y répondrons. 

 

Auditions des commissaires 

À l'approche des auditions des commissaires désignés, les citoyens se sont adressés au 

Parlement européen pour formuler des observations sur le parcours personnel et 

professionnel de certains candidats. Ils ont également demandé des informations 

concernant les auditions, et notamment quelles commissions évalueraient les 

candidats ou si les auditions étaient publiques.  

 

Accédez aux informations pertinentes en cliquant sur les liens suivants: 

Auditions 2014 du PE: présentation des commissaires désignés (24 septembre 2014) 

Infographie: comment la Commission européenne est-elle élue? 

Calendrier des auditions des commissaires désignés 

Commission européenne - vers la Commission Juncker 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? 

Complétez notre formulaire en ligne, et posez vos questions, nous y répondrons. 

 

Sanctions contre les députés en raison de leur comportement 

Les commentaires d'un député lors d'un débat sur le chômage des jeunes durant la 

séance plénière du 16 juillet 2014, ainsi que les sanctions prononcées à son égard par 

le Président du PE, ont fait réagir un grand nombre de citoyens. 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/fr/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

 

Accédez aux informations pertinentes en cliquant sur les liens suivants: 

Décision du Président Schultz concernant les commentaires des députés (17-9-2014) 

Procès-verbal des débats du 16 juillet 

Articles 165 et 166 du règlement: mesures en cas de non-respect des règles de 

conduite applicables aux députés 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? 

Complétez notre formulaire en ligne, et posez vos questions, nous y répondrons. 

 

Accord d'association UE-Ukraine 

L'approbation par le Parlement de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine a 

incité les citoyens à s'exprimer sur le rôle de l'UE dans le conflit entre la Russie et 

l'Ukraine et sur les violences dans l'est de l'Ukraine. Certains ont prôné la tolérance 

zéro envers la Russie et son président, tandis que d'autres se sont montrés critiques 

envers l'UE et ont défendu les actions de la Russie. 

 

Accédez aux informations pertinentes en cliquant sur les liens suivants: 

Les députés saluent les signes d'espoir en Ukraine et invitent l'UE à tenir tête à la 

Russie (18-9-2014) 

Chronologie des troubles en Ukraine (18-9-2014) 

Déclaration de Martin Schulz sur le vote concernant l'accord d'association 

UE-Ukraine (16-9-2014) 

Le PE vous répond: catastrophe aérienne du vol MH17 et réaction de l'UE quant au 

rôle qu'a joué la Russie dans l'est de l'Ukraine (8-8-2014) 

Service européen pour l'action extérieure (SEAE): déclarations et décisions de l'UE 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? 

Complétez notre formulaire en ligne, et posez vos questions, nous y répondrons. 

 

Accords de libre-échange TTIP/AECG 

Les accords de libre-échange de l'UE avec le Canada (AECG) et les États-Unis 

(TTIP) inquiètent toujours les citoyens. Les questions soulevées vont du processus de 

négociation (manque de transparence et de légitimité démocratique, influence 

dominante des groupes de pression et des multinationales) aux conséquences 

redoutées que pourraient comporter les accords (baisse des normes européennes 

actuelles en matière sociale, de protection des consommateurs, de l'environnement et 

de protection des données). 

 

Accédez aux informations pertinentes en cliquant sur les liens suivants: 

Les députés divisés sur l'accord de libre-échange UE-Canada (17-9-2014) 

Négociations commerciales transatlantiques: les députés demandent davantage de 

transparence (16-7-2014) 

EPRS: analyse de différents aspects du TTIP 

Site internet de la Commission européenne sur le TTIP 

Site internet de la Commission européenne sur l'AECG 

 

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? 

Complétez notre formulaire en ligne, et posez vos questions, nous y répondrons. 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html

