Sujets d'actualité et liens internet – octobre 2014
Dans la présente édition: auditions des nouveaux commissaires; débat du PE sur les
droits fondamentaux en Hongrie; projet "Ferme des mille vaches" en France; la
Turquie et la situation des Kurdes à Kobané; les relations de l'UE avec la Russie et
l'Ukraine; l'heure d'hiver.
Ce mois-ci, Ask EP a reçu un nombre particulièrement important de demandes
couvrant un large éventail de sujets. Les citoyens demeurent préoccupés par les
conflits internationaux et continuent de s'interroger sur la politique suivie par l'UE à
l'égard de certains pays tiers tels que l'Ukraine, la Russie et la Turquie. Dans les
courriers relatifs aux questions internes, les auditions des commissaires désignés et le
débat du Parlement sur les droits fondamentaux en Hongrie dont fait l'objet d'une
attention particulière. D'autres sujets, tels que le projet "Ferme des mille vaches" en
France et le passage à l'heure d'hiver ont également suscité un grand intérêt.
Les sujets suivants ont été évoqués dans les questions et remarques que les citoyens
ont adressées au Parlement européen.
Auditions des nouveaux commissaires
Les citoyens ont écrit au Parlement européen pour exprimer fermement leur opinion
sur la nomination de certains commissaires désignés. Certains ont émis des critiques
quant aux aptitudes de certains candidats. D'autres ont manifesté leur soutien envers
les candidats commissaires et ont recommandé au PE d'approuver la Commission
européenne telle que proposée.
Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants:
Auditions 2014 du PE: présentation des commissaires désignés (24 septembre 2014)
Commissaires désignés et portefeuilles
Page spéciale Auditions 2014 du PE
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. Posez vos questions, nous y répondrons.
Débat du PE sur les droits fondamentaux en Hongrie
Lors d'un débat parlementaire sur la situation de la démocratie, de l'État de droit et des
droits fondamentaux en Hongrie, certains citoyens hongrois ont commenté l'initiative
du Parlement, notamment en demandant que tous les États membres de l'UE soient
traités sur un pied d'égalité.
Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants:
Les valeurs de l'UE doivent être respectées en Hongrie et dans tous les autres États
membres (21.10.2014)
Débat sur la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux en Hongrie
(21.10.2014)
Résolution du Parlement européen sur la situation en matière de droits fondamentaux:
normes et pratiques en Hongrie (3.7.2014)

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen?
Complétez notre formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
Projet "Ferme des mille vaches" dans la Somme (France)
Les citoyens ont écrit une lettre au Parlement afin de protester contre le projet "Ferme
des mille vaches" en France, qui prévoit l'installation d'une ferme d'élevage bovin à
grande échelle. Les principaux motifs d'inquiétude visent la compatibilité du projet
avec les normes de protection de l'environnement et de bien-être des animaux.
Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants:
Question parlementaire sur le projet "Ferme des mille vaches" dans la Somme
(France) (28.11.2013)
Réponse donnée par M. Borg au nom de la Commission (24.1.2014)
Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen?
Complétez notre formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
La Turquie et la situation des Kurdes à Kobané
Commentant les combats qui se déroulent à Kobané, en Syrie, les citoyens ont
exprimé leur inquiétude quant au sort des Kurdes et ont critiqué l'attitude de la
Turquie qui refuse d'accorder son soutien aux Kurdes dans la lutte contre le groupe
État islamique (EI).
Kobané: les députés appellent la Turquie à faire davantage pour aider la ville syrienne
menacée par l’EI (22.10.2014)
M. Schulz reçoit les manifestants kurdes au Parlement européen (7.10.2014)
Résolution du Parlement européen sur la situation en Iraq et en Syrie, l'offensive de l '
EIIL et la persécution des minorités (18.9.2014)
Service européen pour l’action extérieure Les relations de l'UE avec la Syrie et la
Turquie
Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen?
Complétez le formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
Les relations de l'UE avec la Russie et l'Ukraine
Les citoyens continuent à s'exprimer sur le rôle de l'Union dans le conflit entre la
Russie et l'Ukraine. Certains ont prôné la tolérance zéro envers la Russie. D'autres se
sont montrés critiques envers l'UE et ont défendu les actions de la Russie.
Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants:
Les députés appellent les dirigeants de l’Ukraine à former un gouvernement et lancer
des réformes (28.10.2014)
Prolonger l'accès en franchise de droits de l'Ukraine sur le marché européen
(23.10.2014)
Les députés saluent les signes d'espoir en Ukraine et invitent l'UE à tenir tête à la
Russie (18.9.2014)
Le PE vous répond: Réaction de l'UE quant au rôle de la Russie dans l'est de l'Ukraine
(8.8.2014)
Service européen pour l’action extérieure Relations de l'Union avec la Russie et avec
l'Ukraine

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen?
Complétez notre formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
Passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver
Les citoyens font régulièrement part de leurs observations au Parlement concernant le
passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Certains citoyens approuvent ce système,
tandis que d'autres demandent au Parlement d'y mettre fin.
Accédez aux informations en cliquant sur les liens suivants:
Le PE vous répond: passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver (24-10-2014)
Pétition n° 0859/2013 sur la prolongation de l'heure d'été (28.2.2014)
Pétition n° 1477/2012 sur l'application des dispositions relatives à l'heure d'été
pendant toute l'année (30.10.2013)
Directive 2000/84/CE concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (19.1.2001)
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social européen concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
(23.11.2007)
Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen?
Complétez notre formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.

