
 

 

Sujets d'actualité et liens Internet – août 2014 

Dans la présente édition: terrorisme perpétré par l'EIIL et catastrophe humanitaire en 
Iraq, tensions entre la Russie et l'Ukraine, conflit israélo-palestinien, indépendance 
du pouvoir judiciaire en Turquie, négociations relatives au TTIP.  
 

Les récents conflits internationaux ont été les sujets prédominants des courriers des 

citoyens adressés au Parlement européen en août 2014. Les citoyens ont fait part de 

leur inquiétude en ce qui concerne la situation en Iraq, dans l'est de l'Ukraine et à 

Gaza et ont appelé l'UE à aider les populations dans les zones de conflit et à 

contribuer à trouver une solution. 

 

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

citoyens ont adressées au Parlement européen. 

 

Terrorisme perpétré par l'EIIL et catastrophe humanitaire en Iraq 

Suite à la détérioration de la situation en Iraq, les citoyens ont fait part de leur 

inquiétude pour les chrétiens vivant dans le pays et pour les autres civils pris dans 

les affrontements et qui tentent de fuir le pays pour se réfugier en Jordanie.  

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Résolution du Parlement européen sur la situation en Iraq et son communiqué de 

presse (17 juillet 2014) 

EPRS: Iraq: towards an independent Kurdistan? (vers un Kurdistan indépendant?) 

(10.7.2014) 

EPRS: EU response to Iraq's degenerating situation (la réponse de l'UE à la situation 

qui dégénère en Iraq) (24-02-2014) 

Délégation du PE pour les relations avec l'Iraq 

Crisis in Iraq: The European Union's humanitarian response (crise en Iraq: la 

réponse humanitaire de l'Union européenne) (29 août 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. 

 

Tensions entre la Russie et l'Ukraine 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm?locale=FR
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine continuent de préoccuper les citoyens, qui 

se sont exprimés sur le violent conflit qui a lieu dans l'est de l'Ukraine et ont invité 

instamment l'Union européenne à prendre des mesures plus résolues pour mettre un 

terme à la crise. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Le PE vous répond: MH17 aircraft disaster and EU reaction on Russia's role in 

eastern Ukraine (crash du MH17 et réaction de l'UE face au rôle de la Russie dans 

l'est de l'Ukraine) (8.8.2014) 

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

sanctions contre la Russie (22.7.2014) 

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

(17.7.2014) 

Special meeting of the European Council ‒ Conclusions (réunion spéciale du Conseil 

européen – conclusions) (30.8.2014) 

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. 

 

Conflit israélo-palestinien 

Au vu de la récente escalade de la violence à Gaza dans le conflit qui oppose Israël 

et la Palestine, certains citoyens ont souhaité connaître la position du Parlement 

européen et invité l'Union européenne à intervenir. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Le PE vous répond: conflit israélo-palestinien: escalade de la violence à Gaza 

(6.8.2014, mise à jour: 28.8.2014) 

Schulz réagit à l'accord pour un cessez-le-feu à Gaza (27.8.2014) 

Résolution sur l'escalade de la violence entre Israël et la Palestine (17.7.2014) 

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. 

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://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
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/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/en/ec/144538.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-reagit-a-l-accord-pour-un-cessez-le-feu-a-gaza
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//FR
http://eeas.europa.eu/israel/index_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

 

Indépendance du pouvoir judiciaire en Turquie 

Après l'arrestation des officiers de police accusés d'avoir mis le gouvernement sur 

écoute, des citoyens ont écrit au Parlement européen pour demander à l'UE de 

réagir face aux évolutions touchant à l'indépendance du système judiciaire et à la 

liberté d'expression en Turquie. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Résolution du Parlement européen sur le rapport de 2013 sur les progrès accomplis 

par la Turquie et son communiqué de presse (12 mars 2014) 

EPRS: Social media freedom in Turkey (liberté des médias sociaux en Turquie) 

(30.7.2014) 

EPRS: Turquie: the 2013 progress report and beyond (rapport de suivi 2013 et au-

delà) (8.3.2014) 

Commission parlementaire mixte Union européenne-Turquie 

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. 

 

Négociations relatives au TTIP 

Les citoyens ont continué à faire part de leurs préoccupations en ce qui concerne un 

partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) entre l'Union 

européenne et les États-Unis. Beaucoup de citoyens critiquent le caractère 

confidentiel des négociations et montrent un intérêt particulier pour les 

conséquences potentielles des dispositions relatives au règlement des différends 

entre investisseurs et États (RDIE) et pour les normes de l'UE dans le domaine de 

l'environnement, des droits des consommateurs ou de la protection des données. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

EPRS: analysis on different aspects of TTIP (analyse de différents aspects du TTIP) 

Négociations commerciales transatlantiques: les députés demandent davantage de 

transparence (16.7.2014) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turquie-un-engagement-cr%C3%A9dible-et-une-base-d%C3%A9mocratique-solide-sont-n%C3%A9cessaires
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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 sur l'ouverture des négociations relatives à un 

accord plurilatéral sur les services  (4.7.2013) 

Site internet de la Commission sur le TTIP  

 

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/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
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html

