
 

 

Sujets d'actualité et liens Internet – juin 2014 

Le résultat des élections européennes de mai a été, de loin, le sujet dominant des 

messages envoyés en juin au Parlement par les citoyens. Parmi les autres sujets de 

préoccupation soulevés figurent l'accord commercial entre l'Union européenne et les 

États-Unis et la situation des droits de l'homme dans certains pays tiers.  

 

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

envoyées au Parlement européen par les citoyens. 

 

Vers un nouveau Parlement européen 

Après les élections, les citoyens ont par exemple souhaité connaître le taux de 

participation par rapport aux autres années ou les résultats par parti et par pays. Sur 

un plan plus politique, les citoyens ont commenté les résultats des élections.  

Certains ont demandé ce qui attendait le nouveau Parlement et se sont montrés plus 

particulièrement intéressés par la procédure d'élection du président de la 

Commission. 

 

Vous trouverez des informations concernant ces questions en cliquant sur les liens 

suivants: 

Résultats des élections européennes de 2014 

Vers un nouveau Parlement européen 

Service de recherche du Parlement européen: réglementation concernant les 

groupes politiques et les membres non-inscrits (30.6.2014, en anglais) 

Fiche technique sur les modalités d'élection du Parlement européen 

Liste des députés européens 

 

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

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

 

Le TTIP menace-t-il les investisseurs? 

Les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis sur le partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP), et plus particulièrement le 

mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, demeurent un 

sujet d'inquiétude pour les citoyens, lesquels demandent au Parlement de préserver 

les normes européennes. 

http://www.resultats-elections2014.eu/fr/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/fr/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

 

Vous trouverez des informations concernant ces questions en cliquant sur les liens 

suivants: 

Partenariat transatlantique: le Parlement vous répond (23.1.2014, en anglais) 

Service de recherche du Parlement européen: quelles seraient les retombées d'un 

accord de libre-échange (le traité transatlantique) sur la protection des 

consommateurs et la sécurité alimentaire? (25.3.2014, en anglais) 

Site web de la Commission européenne consacré au TTIP 

Communiqué de presse de la Commission relatif à la consultation publique en ligne 

sur la protection des investisseurs dans le cadre du TTIP (27.3.2014) 

Consultation publique en ligne sur le mécanisme de règlement des différends entre 

investisseurs et États (RDIE) du TTIP  

 

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

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

 

Droits de l'homme 

Les citoyens continuent d'exprimer leurs préoccupations et leurs points de vue sur 

les droits de l'homme dans plusieurs pays tiers. Ils demandent au Parlement quelle 

est sa position sur le sujet et l'invitent à adopter des mesures. 

 

Vous trouverez des informations concernant ces questions en cliquant sur les liens 

suivants: 

Fiche technique du Parlement européen sur les droits de l'homme (4.2014) 

Rapport annuel du Parlement européen sur les droits de l'homme et la démocratie 

dans le monde en 2012 (11.12.2013) 

Politiques de l'Union européenne en matière de droits de l'homme (12.12.2012) 

Sous-commission du Parlement européen sur les droits de l'homme 

Action extérieure de l'Union européenne (SEAE): les droits de l'homme  

 

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

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

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//FR
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_fr.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html

