
 

 

Sujets d'actualité et liens Internet – mai 2014 

 

Que va-t-il se passer après les élections européennes? Quelle est la position 

du Parlement sur la situation en Ukraine?  

 

Pour connaître les réponses à ces questions et à d'autres préoccupations 

exprimées par les citoyens, cliquez sur les liens ci-dessous. 

Les thèmes abordés ce mois-ci ont été évoqués dans les questions et 

remarques que des citoyens ont adressées au Parlement européen. 

 

Élections européennes de 2014 

En mai, l'actualité a été largement dominée par les élections européennes. 

Avant le scrutin, des citoyens ont écrit au Parlement européen pour s'informer 

sur les modalités de vote – depuis l'étranger notamment –, sur les candidats 

et les partis ainsi que sur les travaux des députés et le fonctionnement du 

Parlement. Après les élections, certains se sont intéressés aux résultats 

tandis que d'autres se sont plaints de l'organisation des élections dans leurs 

pays de résidence. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Résultats des élections européennes de 2014 

Le nouveau Parlement européen 

Fiche technique sur les modalités d'élection du Parlement européen 

Liste des députés 

Des questions sur les élections européennes? Le Parlement vous répond 

 

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

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

répondrons. 

 

 

http://www.resultats-elections2014.eu/fr/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/fr/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

Élections et tension en Ukraine 

Préoccupés par la situation tendue qui persiste dans l'Est du pays, par les 

référendums séparatistes à Donetsk et à Lougansk ainsi que par l'élection 

présidentielle du 25 mai 2014, des citoyens ont écrit au Parlement pour 

exprimer leurs avis et poser des questions sur la politique de l'Union 

européenne à l'égard de l'Ukraine. Un grand nombre d'entre eux ont 

manifesté leur inquiétude au sujet du gouvernement de transition et 

souhaitent que la crise soit résolue de façon pacifique. 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Schulz félicite l'Ukraine et son président élu (26 mai 2014) 

Ukraine: des sanctions contre les entreprises russes du secteur de l'énergie 

(17 avril 2014) 

Temps fort: Ukraine - Ce que l'avenir réserve (13 mars 2014) 

Déclaration des chefs d'État ou de gouvernement sur l'Ukraine (27 mai 2014, 

en anglais) 

Accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine (en anglais et en 

ukrainien) 

 

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. 

 

Des risques de sécession dans l'Union européenne? 

Les éventualités de sécessions dans l'Union continuent de préoccuper les 

citoyens qui écrivent au Parlement européen. Certains se déclarent 

favorables au référendum en Catalogne tandis que d'autres souhaitent en 

savoir plus sur les conséquences qu'entraînerait l'indépendance de cette 

région. Enfin, de nombreux citoyens demandent la reconnaissance de la 

langue catalane dans l'Union.  

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-des-sanctions-contre-les-entreprises-russes-du-secteur-de-l'%C3%A9nergie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Réponse de la Commission à une question parlementaire sur la partition 

éventuelle d'un État membre (20 novembre 2013, en anglais et en espagnol) 

Le catalan au Parlement européen (en catalan et en espagnol) 

Bureau d'information du Parlement européen à Barcelone (en catalan et en 

espagnol) 

 

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. 

 

Chiens errants en Roumanie 

Depuis plusieurs mois, la question des chiens errants en Roumanie revient 

régulièrement dans les courriers des citoyens. Après l'adoption de mesures 

d'euthanasie à grande échelle, certains citoyens ont écrit au Parlement 

européen pour exprimer leur inquiétude et demander à l'Union européenne 

d'intervenir pour trouver une solution au problème.  

 

Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants: 

Article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  

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 juillet 2012) 

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

animaux (en anglais) 

Conférence sur le bien-être des chiens et des chats dans l'Union européenne 

(28 octobre 2013, en anglais) 

 

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/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/askEP.html


 

 

 


