
 

 

Sujets d'actualité et liens internet: crash du MH17, 

Israël et Palestine, statut des députés au Parlement 

européen 

Les deux principaux sujets qui ont incité les citoyens à s'adresser au Parlement 

européen en juillet 2014 sont la catastrophe aérienne de l'avion malaisien en Ukraine 

et l'escalade de la violence entre Israël et la Palestine. Tout comme les mois 

précédents, les citoyens ont continué de faire part de leurs inquiétudes quant au 

traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Ils ont également 

adressé des questions concernant différents aspects des fonctions et du statut des 

députés au Parlement européen.  

 

Les sujets suivants ont été évoqués dans les questions et remarques que les 

citoyens ont adressées au Parlement européen. 

 

Crash du vol MH17: catastrophe aérienne de l'avion malaisien en 

Ukraine 

Après l'explosion de l'avion de la Malaysia Airlines en Ukraine le 17 juillet 2014, les 

citoyens ont adressé des messages de condoléances et d'inquiétude au Parlement 

européen. Ils se sont exprimés sur le conflit violent dans l'est de l'Ukraine et ont 

exhorté l'Union européenne à agir de manière plus déterminée afin de trouver une 

solution à la crise. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Crash du MH17: les députés appellent à la solidarité envers l'Ukraine et à des 

sanctions contre la Russie (22 juillet 2014) 

Déclaration de Martin Schulz sur le crash de l'avion de la Malaysia Airlines MH17 en 

Ukraine (17 juillet 2014) 

Les députés demandent à la Russie d'appuyer le plan de paix pour l'Ukraine 

(17 juillet 2014) 

Adoption des mesures restrictives décidées eu égard au rôle de la Russie dans l'est 

de l'Ukraine (31 juillet 2014) 

Déclaration des dirigeants du G7 sur l'Ukraine (30 juillet 2014) 

 

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

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140722IPR53223/html/Crash-du-MH17-solidarit%C3%A9-envers-l'Ukraine-et-sanctions-contre-la-Russie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140722IPR53223/html/Crash-du-MH17-solidarit%C3%A9-envers-l'Ukraine-et-sanctions-contre-la-Russie
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52236/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-demandent-%C3%A0-la-Russie-d%E2%80%99appuyer-le-plan-de-paix-pour-l%E2%80%99Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/144206.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/144206.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm?locale=FR


 

 

européen? Complétez le formulaire en ligne et posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

Escalade de la violence dans la bande de Gaza 

Les citoyens se sont adressés au Parlement européen en exprimant leur inquiétude 

face à l'escalade de la violence entre Israël et la Palestine. Ils ont appelé l'Union 

européenne et le Parlement à agir afin de mettre fin aux opérations militaires qui ont 

fait plusieurs morts parmi les civils dans la bande de Gaza. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Les députés demandent un cessez-le-feu immédiat au conflit israélo-palestinien 

(17 juillet 2014) 

Résolution du Parlement européen du 17 juillet 2014 sur l'escalade de la violence 

entre Israël et la Palestine (17 juillet 2014) 

L'UE accroît son aide humanitaire à Gaza pour faire face à l'aggravation de la crise 

(25 juillet 2014) 

Déclaration de l'UE sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de 

Gaza (25 juillet 2014) 

Informations de l'UE sur Israël 

 

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

européen? Complétez le formulaire en ligne et posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

TTIP, ACS et fracturation 

Au cours des derniers mois, les citoyens se sont adressés au Parlement européen 

en exprimant des doutes concernant le partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement (TTIP) entre l'Union européenne et les États-Unis. Les citoyens font 

régulièrement le lien entre les négociations sur le TTIP et d'autres sujets tels l'accord 

sur le commerce des services (ACS) ou les incidences sur l'environnement de la 

fracturation hydraulique du gaz de schiste. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

TTIP et ACS 

Négociations commerciales transatlantiques: les députés demandent davantage de 

transparence (16 juillet 2014) 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140715STO52510/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-demandent-un-cessez-le-feu-imm%C3%A9diat-au-conflit-isra%C3%A9lo-palestinien
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_fr.pdf
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_fr.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52249/html/Davantage-de-transparence-dans-les-n%C3%A9gociations-commerciales-transatlantiques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52249/html/Davantage-de-transparence-dans-les-n%C3%A9gociations-commerciales-transatlantiques


 

 

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'ouverture de négociations 

relatives à un accord plurilatéral sur les services (4 juillet 2013) 

Le site internet de la Commission sur le TTIP 

Le site internet de la Commission sur l'ACS 

Fracturation 

Directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement accord avec les 

ministres de l'UE (20 décembre 2013) 

Environnement: évaluation des incidences des projets désormais simplifiée 

(15 mai 2014) 

La Commission européenne préconise des principes minimaux applicables au gaz 

de schiste (22 janvier 2014) 

 

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

européen? Complétez le formulaire en ligne et posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

Députés au Parlement européen: qui sont-ils et que font-ils? 

Depuis les élections européennes de mai 2014, un grand nombre de questions 

concernant le travail et le statut des députés au Parlement européen revient 

régulièrement dans le courrier des citoyens adressé au Parlement européen.  

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Moteur de recherche des coordonnées des députés par nom, pays ou groupe 

politique 

Députés au Parlement européen – code de conduite, rémunération et indemnités 

Le PE vous répond: présence des députés dans l'hémicycle (2 mai 2014, en anglais) 

Fonctionnement de la plénière  

Règlement 

 

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

européen? Complétez le formulaire en ligne et posez vos questions, nous y 

répondrons. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html

