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SYNTHÈSE

À un an des élections européennes de mai 2019, la dernière enquête Eurobaromètre du Parlement confirme le soutien

sans cesse croissant des citoyens à l’Union européenne et l’image favorable qu’ils ont de celle-ci. Plus de deux tiers des

personnes interrogées sont convaincues que leur pays tire des bienfaits de son appartenance à l’Union. Il s’agit du

meilleur résultat enregistré depuis 1983. Par ailleurs – et c’est une première –, la majorité des Européens considèrent

que leur voix compte dans l’Union. Près d’un tiers des personnes interrogées connaissent déjà la date des élections

européennes de 2019. Le processus des Spitzenkandidaten est considéré comme une évolution positive par les citoyens,

qui souhaitent cependant qu’il soit accompagné d’un véritable débat sur les questions européennes, y compris l’avenir

de l’Union.

L’indicateur Eurobaromètre mesurant le soutien des citoyens à l’adhésion à l’Union européenne a toujours obtenu de bons

résultats au fil des ans. Ce soutien s’est considérablement renforcé en 2018, 60 % des citoyens de l’Union en moyenne estimant

que l’adhésion de leur pays à l’Union européenne est une bonne chose. De plus, 67 % des personnes interrogées considèrent

que leur pays tire des bienfaits de son appartenance à l’Union. Il s’agit du meilleur résultat mesuré par cet indicateur

depuis 1983.

Pour la première fois depuis dix ans, la majorité des répondants (48 %) estiment que leur voix compte dans l’Union. Les résultats

montrent que cette évolution positive a débuté au cours de la seconde moitié de l’année 2016, ce qui pourrait être lié à l’onde

de choc provoquée par le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni.

Processus des Spitzenkandidaten

Cette enquête se concentre sur la manière dont les citoyens perçoivent les prochaines élections européennes. Les personnes

interrogées dans l’ensemble de l’Union considèrent le processus des Spitzenkandidaten (candidats «têtes de liste») comme un

élément capital de la vie démocratique dans l’Union. Les électeurs européens ont pu participer indirectement au processus

d’élection du président de la Commission européenne pour la première fois en 2014. Aujourd’hui, les résultats montrent que

près de la moitié des citoyens de l’EU-27 (49 %) affirment que ce processus les inciterait à aller voter lors des prochaines

élections européennes. Par ailleurs, 70 % des citoyens estiment que ce processus n’a de sens que s’il s’accompagne d’un

véritable débat sur les questions européennes et l’avenir de l’Union. En outre, la plupart des répondants conviennent que le

processus des candidats têtes de liste contribue à accroître la transparence (63 %), constitue un progrès significatif pour la

démocratie européenne (61 %) et renforce la légitimité de la Commission européenne (60 %). En revanche, moins de la moitié

des répondants estiment que ce processus empêcherait les gouvernements nationaux de choisir le meilleur candidat (46 %)

ou qu’il n’a pas d’incidence réelle (45 %).
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Thèmes de campagne

Au cours de la campagne électorale à venir, les Européens veulent entendre parler de sécurité au sens large, en ce compris la

question de l’immigration. Les questions relatives à la prospérité et au bien-être personnels sont elles aussi au cœur de leurs

priorités. Les répondants sont 49 % à citer la lutte contre le terrorisme parmi les thèmes prioritaires de la campagne; viennent

ensuite la lutte contre le chômage des jeunes (48 %), l’immigration (45 %), l’économie et la croissance (42 %). Près d’un tiers

d’entre eux mentionnent la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement (35 %). La défense des

droits de l’homme et de la démocratie ainsi que la protection sociale des citoyens de l’Union sont citées parmi les priorités de

32 % des personnes interrogées.

Attachement à la démocratie

Les Européens se sentent attachés à la démocratie, tant au niveau de l’Union que dans leur pays, le contexte économique ayant

une incidence directe sur leur point de vue. La majorité des personnes interrogées sont toujours satisfaites du fonctionnement

de la démocratie dans leur pays (55 %) et dans l’Union (46 %). Si les répondants de certains pays sont plus satisfaits que d’autres

du fonctionnement de la démocratie dans l’Union, il ressort que les citoyens de certains grands États membres semblent bien

moins satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans l’Union. Cela apparaît encore plus clairement lorsque l’on met en

parallèle le PIB par habitant des pays ainsi que leur taux de chômage actuel.

Émergence de nouveaux partis

Entre 2013 et 2018, plus de 70 nouveaux partis et alliances politiques ont vu le jour dans les États membres de l’Union, dont

certains ont remporté un succès notable en protestant contre la classe politique en place. Invités à se positionner par rapport

à une série d’affirmations sur ces nouveaux partis et mouvements, les répondants, dans leur majorité, ont exprimé un

sentiment globalement positif.

En moyenne, au niveau de l’Union, la moitié des personnes interrogées (50 %) estiment que ces partis ou mouvements ne

représentent pas une menace pour la démocratie, tandis qu’un peu plus d’un tiers (38 %) pensent le contraire. Elles sont en

outre 70 % à considérer que l’opposition à quelque chose ne suffit pas à elle seule et n’est pas susceptible d’améliorer la

situation. Cependant, 53 % des citoyens conviennent du fait que les nouveaux partis et mouvements seraient à même

d’élaborer des solutions plus efficaces que la classe politique en place et 56 % estiment qu’ils peuvent induire de réels

changements.

Sentiments sur le vote

À un an des élections européennes, l’enquête se penche sur les sentiments des citoyens à l’égard du vote. Les personnes

interrogées déclarent qu’il est facile d’aller voter aux élections européennes, tout en continuant à penser qu’il est, en réalité,

plus facile de participer aux élections nationales: 72 % déclarent qu’il est facile de voter lors des élections nationales, contre
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62 % pour les élections européennes. Pour ce qui est de l’importance que les citoyens attachent au vote, 68 % des sondés

déclarent qu’il est «très important» de voter lors des élections nationales. Ils sont 49 % à en dire de même pour les élections

européennes.

À douze mois des élections européennes, près d’un tiers des répondants (32 %) savent que ces élections se déroulent en 2019,

tandis qu’un répondant sur deux (50 %) déclare s’intéresser aux élections européennes.

Raisons de voter...

Comme lors des enquêtes précédentes, les raisons civiques – par exemple, «le devoir de citoyen» – sont citées en premier lieu

(47 %) lorsque les personnes interrogées sont invitées à dire pourquoi elles pensent que les Européens se rendront aux urnes.

Viennent ensuite les raisons européennes, un nombre important de personnes estimant «pouvoir changer les choses en

votant» (33 %). Les autres raisons englobent le sentiment d’être européen (30 %) et la volonté de soutenir l’Union (29 %). Dans

une moindre mesure, le scrutin européen est également considéré comme une occasion d’exprimer un mécontentement

général vis-à-vis de l’Union (21 %) ou du gouvernement national (17 %).

Pour ce qui est du retour du processus des candidats têtes de liste lors des prochaines élections, 17 % des personnes

interrogées déclarent que les Européens voteront afin de «participer au choix du prochain président de la Commission

européenne». Ce résultat conforte l’idée que les Européens sont de plus en plus familiarisés avec la procédure d’élection du

président de la Commission européenne.

... ou de s’abstenir

L’enquête a également cherché à connaître les principales raisons qui pourraient convaincre les citoyens de ne pas voter aux

élections européennes. Une grande majorité pense que les électeurs s’abstiendront car «ils estiment que leur vote ne changera

rien» (60 %), «ils ne font pas confiance au système politique» (48 %) ou «ils ne sont pas intéressés par la politique ou les élections

de manière générale» (43 %). Le manque d’information est également un élément à prendre en considération, les sondés

estimant que les électeurs pourraient s’abstenir car ils «n’en savent pas suffisamment sur le rôle du Parlement européen» (34 %)

ou «estiment qu’ils ne sont pas assez informés quant au positionnement des différents partis politiques sur les questions

européennes» (22 %).

Certains répondants considèrent que «le Parlement européen ne traite pas suffisamment de problèmes qui concernent des

personnes comme eux» (32 %) ou que les abstentionnistes potentiels sont «contre l’Europe, l’Union européenne, la

construction européenne» (17 %). Les raisons techniques jouent aussi un rôle considérable, étant donné que 15 % des

personnes interrogées pensent que des citoyens ne voteront pas car ils «manquent de temps ou ont d’autres choses plus

importantes à faire», tandis que 12 % «ne savent pas où ou comment voter».
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CONTEXTE

Comme pour toute enquête de cette nature, il est primordial de bien appréhender le cadre national, européen et

international pour pouvoir replacer les résultats dans leur contexte et, dès lors, les comprendre. À un an des élections

européennes de mai 2019, les indicateurs économiques repassent au vert. Pourtant, les Européens se trouvent

toujours confrontés à des défis majeurs, tels que la migration, les négociations du Brexit qui se poursuivent ou encore

la menace terroriste persistante, et tout cela dans un contexte de mutation des rapports de force tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur de l’Union européenne.

D’un point de vue économique, après dix ans de crise, la vigueur de la reprise est remarquable, favorisant un climat

économique manifestement plus positif. Selon Eurostat, le taux de chômage est descendu à 7,1 % en février 2018, soit son

niveau le plus bas dans l’EU-28 (l’Union à 28 États membres) depuis décembre 2008.

Un an après leur lancement, les négociations relatives au Brexit avancent lentement, permettant de distinguer de plus en plus

clairement les progrès accomplis et les obstacles restants. En mars 2017, le Parlement européen a adopté une résolution

établissant les critères d’un éventuel accord d’association pour l’avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-

Uni.

Un mois plus tôt, les députés du Parlement européen avaient massivement voté en faveur du processus des Spitzenkandidaten

(candidats têtes de liste) pour l’élection du futur président de la Commission européenne, en convenant de rejeter tout

candidat qui n’aurait pas été préalablement approuvé en tant que chef de file par un parti politique européen.

De fait, à l’approche des élections européennes, le débat relatif au processus des Spitzenkandidaten a repris de l’ampleur, ce

concept étant largement soutenu dans l’ensemble des institutions européennes, des partis politiques européens et des États

membres. Dans ce contexte, le Parlement européen a organisé plusieurs discussions avec des dirigeants de l’Union en vue de

débattre de l’avenir de l’Europe et des prochaines élections européennes. Lors de la session plénière d’avril 2018 à Strasbourg,

le président français Emmanuel Macron a exprimé son appui général au processus des «candidats têtes de liste» et a appelé de

ses vœux un véritable débat européen dans toute l’Union.

Aujourd’hui, la migration et le terrorisme figurent toujours parmi les grands défis que l’Union doit relever. Selon Eurostat,

fin 2017, le nombre de premières demandes d’asile présentées dans l’Union avait diminué de 26 points en un an1. De même,

le nombre total de migrants en situation irrégulière sur les principales routes migratoires a sensiblement diminué au cours des

derniers mois. Toutefois, la situation globale demeure précaire et des efforts supplémentaires seront nécessaires pour relever

efficacement le défi de la migration. En tant que colégislateur dans le domaine de la politique d’asile, le Parlement européen

insiste fréquemment sur la nécessité d’adopter une approche européenne globale et solidaire en matière de migration.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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Ces dernières années, le terrorisme a dominé le débat public dans toute l’Union européenne. La baisse apparente du nombre

d’attentats ne signifie toutefois pas que la menace a disparu, comme le montre la récente série d’attentats perpétrés en

mars 2018 dans les villes de Carcassonne et de Trèbes, dans le sud de la France.

Au cours des derniers mois, plusieurs élections ont eu lieu dans différents États membres de l’Union. En Italie, des élections se

sont tenues en mars, mais n’ont pas encore abouti à la formation d’un nouveau gouvernement. En Hongrie, en revanche, Viktor

Orban a été largement réélu au poste de premier ministre à l’issue des élections législatives du mois d’avril, remportées par

son parti Fidesz avec une écrasante majorité. En janvier, des élections présidentielles ont eu lieu en République tchèque et

Miloš Zeman a été élu pour un second mandat, de même qu’en Finlande, où Sauli Niinistö, président sortant, a été réélu. En

février, Nicos Anastasiades a été réélu président de la République de Chypre.

L’année 2018 a également vu trois démissions inattendues de chefs de gouvernement: le premier ministre roumain Mihai

Tudose a démissionné en janvier, suivi en mars par son homologue slovène Miro Cerar et par le premier ministre slovaque

Robert Fico. La démission de ce dernier est intervenue après l’assassinat, le 26 février, d’un journaliste de 27 ans, Jan Kuciak, et

de sa fiancée, Martina Kušnírová, à leur domicile dans l’ouest de la Slovaquie. Jan Kuciak est le deuxième journaliste

d’investigation assassiné dans l’Union au cours des derniers mois: en octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana

Galizia a été victime d'un attentat à la voiture piégée dans son pays d’origine. Cette journaliste était très connue sur l’île et avait

longuement enquêté sur la corruption à Malte.

En Espagne, après les élections régionales qui se sont tenues en Catalogne le 21 décembre 2017, le parlement catalan n’était

pas encore parvenu, au moment de l’étude sur le terrain, à élire un président de la Generalitat. En Allemagne, les élections de

septembre 2017 ont entraîné des difficultés sans précédent pour la formation d’un nouveau gouvernement. À l’issue d’un long

processus, Angela Merkel a été réélue en mars 2018 au poste de chancelière d’une nouvelle «grande coalition» constituée de

l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et du Parti social-démocrate (SPD).

Sur la scène internationale, des élections présidentielles ont eu lieu en Russie et en Chine, tandis que le président des États-

Unis Donald Trump intensifiait ses tentatives de médiation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. En outre, au cours du

travail sur le terrain réalisé aux fins de la présente enquête, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont réuni leurs forces en

vue d’apporter une réponse militaire à l’attaque chimique perpétrée à l’encontre de civils une semaine plus tôt dans une

banlieue de Damas, en Syrie.

L’Union européenne a fait preuve d’une unité remarquable après l’attaque à l’agent neurotoxique dont a été victime un ancien

espion russe au Royaume-Uni en mars 2018. L’expulsion de dizaines de diplomates russes de plusieurs capitales européennes

a constitué un acte sans précédent de solidarité avec le Royaume-Uni.
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CHAPITRE I: UNE TENDANCE FAVORABLE À L’UNION EUROPÉENNE

La reprise économique progressive que connaît l’Union européenne depuis quelques années devient une réalité

concrète et tangible pour de plus en plus d’Européens. Les indicateurs généraux de la présente enquête continuent de

montrer un nouveau regain de positivité vis-à-vis de l’Union européenne, dont la meilleure illustration est le niveau

record de réponses positives sur les avantages de l’appartenance à l’UE.

Après dix ans de crise, le contexte économique s’améliore enfin: les marchés ne craignent plus l’effondrement de la zone euro,

celle-ci a renoué avec la croissance2 et les taux de chômage sont en baisse3.

Pourtant, malgré cette embellie des indicateurs économiques, les Européens sont toujours inquiets pour la situation de leur

économie nationale, ce qui reflète les inégalités croissantes perçues au niveau national.

«Ma voix compte dans l’Union européenne»: des tendances qui s’inversent

Chaque année, l’Eurobaromètre du Parlement demande aux citoyens européens s’ils pensent que leur voix compte dans

l’Union. À un an des élections européennes de 2019, et pour la première fois en dix ans, la majorité des personnes interrogées

ont répondu par l’affirmative: 48 % estiment que leur voix compte dans l’Union. Cette évolution positive a débuté après

septembre 20164, moment considéré comme le point d’inflexion pour cet indicateur, à partir duquel la proportion de

répondants estimant que leur voix compte aujourd’hui dans l’Union a progressé de 11 points. En parallèle, 46 % des personnes

interrogées se disent en désaccord avec cette déclaration, soit un chiffre en baisse de 13 points de pourcentage (pp) depuis

septembre 2016.

La tendance au fil du temps montre que les élections européennes ont généralement une incidence sur cet indicateur. En effet,

l’indicateur «Ma voix compte dans l’UE» avait progressé de 9 pp après les élections européennes de 2004 (passant de 30 %

à 39 %), avant de décliner. Il a de nouveau augmenté de 8 pp en juin 2009, pour revenir à 38 %, avant de chuter à nouveau,

pour remonter enfin à 41 % après les élections européennes de 2014.

Néanmoins, c’est la première fois que cet indicateur affiche un début d’augmentation au beau milieu de la législature,

contrairement à ce qui se passait auparavant, lorsqu’il atteignait son creux cyclique et donc son niveau le plus bas à la moitié

de la législature5. En avril 2018, son évolution légère mais progressive confirme cette tendance positive.

2 Selon Eurostat, la croissance du PIB en 2017 a augmenté de 2,5% à la fois dans l’ensemble de l’Union européenne et dans la
zone euro.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 Le chômage, établi à 7,1 % pour l’ensemble de l’Union et à 8,5 % dans la zone euro en février 2018, se trouve à son niveau le
plus bas depuis septembre 2008. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-
720e-429b-be25-80f7b- 2fb22cd
4 Parlemètre 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20161110PVL00113/Parlem%C3%A8tre-2016.
5 Parlement européen, «Grandes évolutions de l’opinion publique à l’égard de l’Union européenne», novembre 2017;
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_fr.pdf.
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Si l’on observe le contexte qui a marqué le début de cette tendance à la hausse, en 2016, on remarque toujours plus clairement

que le référendum tenu le 23 juin 2016 sur le Brexit a eu une profonde incidence sur la vision qu’ont les Européens de leur

place et de leur appartenance à l’Union. Le choix du référendum en tant que méthode de vote ainsi que les conséquences

directes de son résultat sur la vie quotidienne de nombreux Britanniques pourraient avoir eu des répercussions symboliques

sur la perception qu’ont les Européens de «leur voix dans l’Union» et pourraient même avoir éveillé chez un nombre croissant

de répondants le sentiment que leur voix compte effectivement.

Les résultats nationaux tendent à confirmer cette hypothèse, avec une majorité d’opinions positives dans 15 pays. La Suède

(80 %), le Danemark (80 %) et les Pays-Bas (79 %) arrivent en haut de la liste de ceux qui pensent que leur voix compte dans

l’Union. On note une forte hausse (+ 11 points) en Hongrie, où 50 % des personnes interrogées estiment aujourd’hui que leur

voix compte dans l’Union.
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Cette opinion positive n’est toutefois pas partagée en Grèce: 76 % des personnes interrogées ne pensent pas que leur voix

compte dans l’Union; il en va de même en Estonie (72 %) et dans 10 autres États membres, où la majorité des répondants

conteste cette affirmation (Chypre, Espagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni

et Slovaquie). En ce qui concerne la Bulgarie, les avis positifs et négatifs sont partagés de manière égale.

Au niveau européen, la majorité des répondants âgés de 64 ans ou moins estiment que leur voix compte dans l’Union. À

l’inverse, les personnes âgées de 65 ans ou plus, qui sont évidemment les répondants retraités, tendent à penser que leur voix

ne compte pas dans l’Union. Les chômeurs, les ouvriers et les personnes au foyer partagent également ce point de vue.

Cet indicateur est en réalité fortement lié à l’idée que se font les répondants de leur place dans l’Union en général. Les

personnes qui pensent que leur voix compte dans l’Union sont davantage susceptibles d’être intéressées par les affaires
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européennes et les prochaines élections européennes. Par ailleurs, l’analyse transversale des résultats montre que la tranche

de la population qui estime que sa voix compte considère généralement que le vote est important et que voter aux élections

du Parlement européen peut permettre de changer les choses. Ces personnes se disent donc davantage susceptibles d’aller

voter aux prochaines élections.

Les répondants ont par ailleurs été interrogés sur le degré auquel, selon eux, leur voix est entendue dans leur propre pays.

Dans 21 États membres, ils estiment être entendus: 63 % des personnes interrogées pensent que leur voix compte dans leur

pays (+ 2 pp par rapport à septembre 2017) tandis que 33 % ne sont pas d’accord avec cette affirmation (- 2 pp). Toutefois, ce

point de vue n’est pas partagé par les répondants de 7 États, et plus particulièrement en Grèce, où 67 % des personnes

interrogées considèrent que leur voix ne compte pas dans leur propre pays.

Habituellement, cette question génère davantage de réponses positives que la question relative à l’opinion des personnes sur

leur voix dans l’Union. Comme le montre le graphique ci-dessous, cette différence atteint 15 points si l’on compare les

moyennes de l’Union pour ces deux questions. Dans 27 États membres, le sentiment que «ma voix compte dans mon pays» est

plus fort que l’impression que «ma voix compte dans l’UE». En Lituanie, les réponses aux deux questions affichent un niveau

identique (31 %).

Les chiffres nationaux montrent néanmoins des différences plus marquées. L’exemple le plus frappant est celui de la

République tchèque, où l’on note une différence de 35 points entre les personnes qui pensent que leur voix compte dans leur

pays (61 %) et celles qui pensent que leur voix compte dans l’Union (26 %). On remarque également des différences notables

en Estonie et en France (24 points dans les deux pays), au Royaume-Uni et en Finlande (21 points dans les deux pays), en

Autriche (20 points) ou en Slovaquie (19 points).

En complément, les citoyens étaient invités à indiquer s’ils estiment que la voix de leur pays compte dans l’Union. Leurs
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réponses se sont avérées semblables aux réponses à la question précédente: 63 % des répondants pensent que la voix

de leur pays compte dans l’Union. De même, dans tous les pays, les personnes interrogées estiment que leur pays a une

voix plus forte sur la scène européenne qu’eux-mêmes en tant que citoyens. Dans certains pays, en particulier dans les

pays baltes, les divergences de points de vue sont importantes: on observe 39 points de différence en Estonie, 30 points

en Lituanie, 29 points en Lettonie, mais aussi 29 points en France et en Lettonie, 26 points au Portugal et 19 points à

Malte.

Une évolution lente mais sûre dans la bonne direction

Les indicateurs généraux montrent un regain d’optimisme encourageant en ce qui concerne l’avenir de l’Union

européenne, comme l’indiquait déjà l’enquête Eurobaromètre standard de l’automne 20176. Premièrement, illustrant

dans cette enquête la tendance positive qui a marqué l’année écoulée, 57 % des Européens se disent optimistes quant

à l’avenir de l’Union (+ 7 pp depuis l’automne 2016), tandis qu’ils ne sont plus que 37 % (- 7 pp) à se dire pessimistes.

Selon ces résultats, tous les États membres, sauf deux, partagent ce sentiment d’optimisme. Deuxièmement, près de la

moitié des Européens considèrent que la situation de l’économie européenne est bonne (48 %), une opinion majoritaire

dans 23 pays.

6 Commission européenne, Eurobaromètre Standard 88, automne 2017.
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On observe le même optimisme pour ce qui est de la direction dans laquelle la situation évolue au niveau national et dans

l’Union. À un an des élections européennes, la présente enquête montre qu’un changement tend à s’opérer dans l’esprit des

citoyens depuis 2014. De plus en plus de répondants semblent penser que la barre est en passe d’être redressée: 35 % d’entre

eux trouvent que leur pays est sur la bonne voie et 32 % pensent la même chose pour l’Union européenne. Toutefois, pour la

majorité des personnes interrogées, les choses vont toujours dans la mauvaise direction, tant dans leur pays (48%) que dans

l’Union européenne (42 %), bien que cette opinion perde du terrain face à la tendance positive.

Comme dans le Parlemètre 2017, les 28 États membres ont été classés en fonction de l’opinion de leurs citoyens sur la «bonne

direction» dans leur propre pays et dans l’Union. Comme le montre le graphique ci-dessous, 10 pays se distinguent en ce que

leurs citoyens expriment les perceptions les plus positives aux deux niveaux, se situant au-dessus de la moyenne de l’Union. À

l’inverse, les répondants de huit pays estiment, plus que les Européens en moyenne, que les choses ne vont pas dans la bonne

direction, tant dans leurs pays respectifs que dans l’Union.
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Comme dans le Parlemètre 2017, on retrouve les deux mêmes États membres aux deux extrémités du spectre: en haut à droite,

l’Irlande se démarque en affichant les pourcentages les plus élevés pour l’opinion «les choses vont dans la bonne direction»,

tant au niveau national (74 %) qu’au niveau européen (62 %); en bas à gauche, la position de la Grèce demeure inchangée,

moins d’une personne sur dix (9 %) estimant que «les choses vont dans la bonne direction» dans son pays, contre environ une

sur six (15 %) pour la situation dans l’Union. Il est également intéressant de noter que dans divers pays (la Croatie et la Slovénie,

les pays baltes que sont la Lituanie et la Lettonie ainsi que la Roumanie et la Bulgarie), les citoyens sont plus nombreux que la

moyenne de l’Union à estimer que les choses vont dans la bonne direction dans l’Union, tout en pensant le contraire de la

situation dans leur propre pays.

Sur six mois à peine, la perception qu’ont les répondants en ce qui concerne leur propre pays a parfois radicalement changé.

Comme le montre le graphique ci-dessous, en Estonie, par exemple, la proportion de répondants qui pensent que «les choses

vont dans la bonne direction» dans leur pays a chuté à 34 % (- 11 pp). En revanche, elle s’est considérablement améliorée en

Hongrie (47 %, + 13 pp) et en Autriche (52 %, + 8 pp), ce qui pourrait être lié dans les deux cas aux récentes élections ou à la

formation d’un nouveau gouvernement. La perception de la situation européenne suit la même tendance, avec, ici encore, une

importante détérioration en Estonie (31 %, - 9 pp), mais aussi en Finlande (34 %, - 9 pp) et au Luxembourg (32 %, - 10 pp) au

cours des six derniers mois. En revanche, la Roumanie affiche une amélioration de 14 points au sujet de la direction

qu’emprunte l’Union, avec un pourcentage de 52 %. Les contextes nationaux peuvent certainement aider à comprendre

chaque évolution et ses conséquences, dans une certaine mesure, sur la scène européenne. Selon l’enquête Eurobaromètre

standard de l’automne 20177, les perceptions relatives à la situation de l’économie nationale sont très nuancées. Derrière la

moyenne de 48 % d’opinions positives se cachent d’énormes variations entre les pays quant à l’évaluation de la situation

actuelle de l’économie nationale (2 % de réponses positives en Grèce contre 91 % en Allemagne et aux Pays-Bas). De même, la

perception qu’ont les répondants de la direction que prennent les choses dans l’Union et dans leur pays aide à mieux

comprendre l’importance des contextes nationaux pour l’interprétation des résultats de l’enquête.

7 Commission européenne, Eurobaromètre Standard 88, automne 2017.
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Il apparaît ainsi que, pour les répondants de 10 États membres, les choses vont mieux au niveau européen qu’au niveau

national. Sept d’entre eux affichent en effet les taux de chômage les plus élevés de l’Union (Grèce, Espagne et Italie) ou des

taux de chômage supérieurs à la moyenne (Croatie, Lettonie, Lituanie et Slovaquie)8. Trois autres pays complètent ce groupe:

la Roumanie, la Bulgarie et la Slovénie.

8 Eurostat, «Euro area unemployment at 8.5%», février 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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D’autres facteurs peuvent être pris en considération dans l’analyse des raisons pour lesquelles une majorité de personnes

estime que les choses ne vont pas dans la bonne direction. Parmi ces facteurs figure notamment la perception qu’ont les

individus de leurs perspectives d’avenir. Interrogés en décembre 2017 sur leur perception des inégalités de revenus9, une

grande majorité de répondants (84 %) ont convenu du fait que les disparités de revenus dans leur pays sont trop importantes.

Pourtant, en parallèle, 58 % des citoyens estiment bénéficier aujourd’hui de chances égales pour réussir dans la vie, tandis que

46 % affirment que leurs perspectives se sont améliorées au cours des 30 dernières années. Les disparités nationales

demeurent cependant non négligeables. Malgré le taux de chômage le plus faible enregistré dans l’EU-28 depuis

septembre 2008 (7,1 % en février 201810), les perceptions témoignent d’une réalité bien différente dans de nombreuses

régions où de nouveaux problèmes sont survenus après la crise.

On observe une importante corrélation négative entre le taux de chômage et l’indicateur «les choses vont dans la bonne

direction», tant dans le pays concerné qu’au niveau de l’Union: plus les chômeurs sont nombreux dans la population, plus les

répondants se disent insatisfaits de la direction que prennent les choses. En d’autres termes, les pays les moins optimistes à

cet égard sont ceux qui enregistrent actuellement les taux de chômage les plus élevés dans l’Union. Comme l’indiquent les

9 Commission européenne, Eurobaromètre spécial nº 471, «Équité, inégalités et mobilité intergénérationnelle», décembre 2017.
10 Eurostat, «Euro area unemployment at 8.5%», février 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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nuances plus foncées, le taux de chômage a atteint 20,8 % en Grèce en février 2018, c’est-à-dire dans le pays qui se classe en

dernière position pour cet indicateur, et dont seuls 9 % des répondants estiment que les choses vont dans la bonne direction

au niveau national et 15 % au niveau de l’Union. De même, un répondant espagnol sur cinq (20 %) pense que les choses vont

dans la bonne direction en Espagne, pays qui affiche le deuxième taux de chômage le plus élevé de l’Union (16,1 %). Il en va

de même pour la Croatie, où 19 % des personnes interrogées pensent que les choses vont dans la bonne direction alors que le

taux de chômage atteint 9,4 %, et pour l’Italie, où 22 % sont satisfaits de l’évolution de la situation alors que le taux de chômage

s’élève à 11 %.

Le soutien à l’appartenance à l’Union est à son plus haut niveau en 10 ans

L’appartenance à l’Union européenne est l’indicateur qui a toujours reçu le soutien le plus stable de la part des répondants

européens. Si l’on se penche sur les six dernières années, ses résultats se sont considérablement améliorés, 60 % des citoyens

en moyenne estimant que l’appartenance de leur pays à l’Union européenne est une bonne chose, soit le plus haut niveau de

soutien obtenu pour cette question depuis que le Parlement européen a commencé à réaliser ses propres enquêtes

Eurobaromètre, en 2007. Parmi les répondants, 12 % pensent que l’appartenance à l’Union est une mauvaise chose, tandis

qu’un quart (25 %) ne la considèrent ni bonne, ni mauvaise.

D’après la courbe des tendances, c’est en mai 2011 qu’a débuté la hausse progressive pour cet indicateur. Toutefois, depuis

l’automne 2016, la courbe affiche une croissance remarquable. Ici encore, le vote sur le Brexit du mois de juin 2016 a sûrement

joué un rôle dans ce regain d’optimisme envers l’Europe, même si la nature des conséquences du Brexit demeurera incertaine

jusqu’à la sorti e effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui aura lieu le 29 mars 2019.
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La majorité des citoyens de 26 pays expriment leur soutien à l’appartenance de leur pays à l’Union, dans une proportion qui

varie de 85 % au Luxembourg à 39 % en Italie. Cette opinion favorable est en hausse dans 21 pays, avec une progression allant

jusqu’à + 17 pp à Chypre (52 %). On relève également des augmentations importantes en Roumanie (59 %, + 11 pp), à Malte

(74 %, + 10 pp) et au Danemark (76 %, + 9 pp).

La perception est majoritairement neutre en République tchèque et en Croatie (dernier État à avoir rejoint l’Union) où,

respectivement, 46 % et 49 % des personnes interrogées estiment que leur appartenance à l’Union n’est ni une bonne chose,

ni une mauvaise chose. Les facteurs socio-économiques tendent à appuyer ces constatations. En effet, les chiffres montrent

qu’en général, les citoyens de pays affichant un PIB par habitant plus élevé expriment un plus grand soutien envers

l’appartenance à l’Union (par exemple le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas).
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L’âge, le niveau d’études et (conséquence logique) la profession sont également des facteurs déterminants à cet égard. Le

soutien à l’appartenance à l’Union est surtout observé chez les répondants les plus jeunes et les plus instruits. Trois quarts des

cadres (75 %) et des étudiants (74 %) estiment que l’appartenance à l’Union est une bonne chose, contre 46 % des personnes

ayant quitté les bancs de l’école à 15 ans ou avant, et 46 % des chômeurs.

En outre, les résultats de l’indicateur relatif à l’appartenance montrent que les Européens sont de plus en plus conscients du

fait qu’appartenir à l’Union est bénéfique pour les différents pays. Pourcentage record, 67 % des répondants estiment que leur

pays a globalement bénéficié de son appartenance à l’Union.



22

Ce taux, en hausse dans 25 États membres, est le niveau général le plus élevé depuis 1983. Comme le montre le

graphique suivant, c’est à Malte (93 %), en Irlande (91 %) et en Lituanie (90 %) que les répondants sont les plus nombreux

à penser que leur pays bénéficie de son appartenance à l’Union. Le nombre de citoyens selon lesquels cette

appartenance profite à leur pays est le plus faible en Autriche (54 %), au Royaume-Uni (53 %) et en Italie (44 %), mais

cette opinion y demeure majoritaire. On observe à cet égard d’importantes augmentations au cours des six derniers

mois11 à Chypre (56 %, + 11), en Belgique (77 %, + 11), en Roumanie (71 %, + 10) et en Grèce (57 %, + 9).

11 Par rapport à l’enquête Parlemètre réalisée en septembre-octobre 2017.
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L’image et le rôle du Parlement européen

L’image du Parlement européen reste stable: si bon nombre de répondants conservent une «image neutre» de cette institution

(43 %), 31 % en ont une opinion positive et 22 % une opinion négative. Au niveau national, on remarque de légères évolutions

(pas plus de + 8 / - 7 pp depuis septembre 2017 pour les réponses positives, neutres et négatives).

La majorité des répondants font globalement confiance au Parlement européen, comme le montre l’Eurobaromètre standard

de la Commission européenne. À l’automne 2017, 45 % des répondants indiquaient faire globalement confiance au Parlement

européen et 42 % affirmaient le contraire.

Dans ce contexte, les Européens restent favorables à l’amélioration du rôle accordé au Parlement européen à l’avenir. À un an

des élections européennes, 47 % des répondants aimeraient, à titre personnel, voir le Parlement européen jouer un rôle plus

important à l’avenir, une opinion partagée par la majorité des personnes interrogées dans 23 États membres.
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D’autres corrélations confirment des observations qui s’appliquent également à bon nombre d’autres indicateurs généraux,

comme on l’a déjà précisé. En effet, les facteurs socio-économiques, au-delà de la tranche d’âge, ont une incidence notable sur

toutes les variables liées à la perception générale de l’Union et, en l’occurrence, du rôle du Parlement européen. Plus les

répondants sont instruits, plus ils souhaitent voir le Parlement européen assumer un rôle plus important à l’avenir, de même

que plus ils sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie, plus leur attitude envers l’Union en général est positive.
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CHAPITRE II: SPITZENKANDIDATEN, THÈMES DE CAMPAGNE ET DÉMOCRATIE

Lors des élections du Parlement européen de 2014, les électeurs européens ont pu, pour la première fois, participer

indirectement au processus d’élection du président de la Commission européenne. En 2019, ce processus des

Spitzenkandidaten (candidats têtes de liste) sera de nouveau mis en œuvre. À la question de savoir si cette possibilité

les encouragerait davantage à voter qu’à l’heure actuelle, près de la moitié des citoyens de l’EU-2712 (49 %) ont indiqué

que le processus des candidats têtes de liste augmentait effectivement la probabilité qu’ils votent.

Le traité de Lisbonne a renforcé de manière déterminante le rôle du Parlement, en donnant à celui-ci le pouvoir d’élire le

président de la Commission européenne au lieu de se contenter d’approuver un candidat exclusivement nommé par le Conseil

européen. Plus précisément, l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne dispose qu’un candidat à la présidence

de la Commission européenne est proposé par le Conseil européen au Parlement européen «en tenant compte des élections

au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées». Le Parlement européen élit ensuite le candidat

à la majorité des membres qui le composent.

Compte tenu de ces changements, chacun des grands partis politiques européens a nommé un candidat tête de liste à la

présidence de la Commission. Dans une résolution adoptée en mars 201413, le Parlement européen a indiqué s’attendre à ce

que «le candidat à la présidence de la Commission qui a été proposé par le parti politique européen ayant remporté le plus de

sièges au Parlement soit le premier dont la candidature sera étudiée afin d’évaluer sa capacité à obtenir le soutien de la majorité

absolue nécessaire du Parlement». Au vu de la position claire et sans équivoque du Parlement européen et de ses groupes

politiques, à l’issue des élections européennes de 2014, Jean-Claude Juncker a été nommé et élu président de la Commission

européenne.

Dans une décision adoptée par le Parlement européen le 7 février 201814, les députés ont considéré que le processus des

candidats têtes de liste avait été une réussite en 2014 et ont insisté sur le fait que les élections européennes de 2019 seraient

l’occasion de consolider cette pratique. Le Parlement a également réaffirmé sa position de 2014, à savoir qu’il serait prêt à

rejeter tout candidat à la présidence de la Commission qui n’aurait pas été désigné en tant que Spitzenkandidat en amont des

élections européennes.

Au cours des derniers mois, le Parlement européen a engagé une série de débats en plénière avec différents chefs d’État ou de

gouvernement de l’Union en vue de discuter de l’avenir de l’Europe et des prochaines élections européennes. Lors de l’un de

ces débats, durant la séance plénière d’avril 2018 à Strasbourg, le président français Emmanuel Macron a exprimé son appui

général au processus des Spitzenkandidaten et a appelé de ses vœux de véritables débats européens dans toute l’Union en vue

12 Cette question n’a pas été posée au Royaume-Uni.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0249+0+DOC+XML+V0//FR
14 Décision du Parlement concernant la révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
européenne (2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0249+0+DOC+XML+V0//FR
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de défendre l’idée d’une souveraineté européenne15.

Il a été rappelé aux citoyens, dans le cadre de la présente enquête, que lors des élections européennes de 2019, les Européens

pourront de nouveau non seulement voter pour ceux qui devraient les représenter au Parlement européen, mais aussi

participer au processus d’élection du président de la Commission européenne. À la question de savoir si cette possibilité les

encouragerait davantage à voter qu’à l’heure actuelle, près de la moitié des citoyens de l’EU-2716 interrogés (49 %) ont indiqué

que le processus des Spitzenkandidaten augmentait effectivement la probabilité qu’ils votent. Au total, 43 % des répondants

ont déclaré que cela ne les inciterait pas particulièrement à voter, tandis que 8 % des citoyens ont dit ignorer l’incidence que

cette possibilité aurait sur leurs chances de se rendre aux urnes.

Dans onze pays, au moins la moitié des citoyens ont déclaré que le processus des Spitzenkandidaten les inciterait à aller voter.

C’est en Hongrie que cette proportion est la plus élevée, un total de 67 % des répondants indiquant être encouragés par cette

nouvelle possibilité; viennent ensuite l’Irlande (60 %) et l’Autriche (59 %). À l’autre extrémité du spectre, seuls 30 % des

répondants aux Pays-Bas, 31 % des répondants en Estonie et 35 % des répondants au Danemark voient le processus des

Spitzenkandidaten comme une motivation supplémentaire. Si l’on examine la ventilation sociodémographique, on remarque

que dans l’ensemble, cette idée trouve davantage de résonance chez les répondants les plus instruits. Plus disposés à penser

que l’Union et leur propre pays se trouvent à nouveau sur la bonne voie, ils se déclarent davantage susceptibles d’aller voter

s’ils se sentent impliqués dans le processus des Spitzenkandidaten.

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-au-parlement-europeen/
16 Cette question n’a pas été posée au Royaume-Uni.



28

En examinant l’opinion publique à l’approche des élections européennes de 2014, on remarque qu’une majorité des

répondants (55 %) à l’enquête Eurobaromètre du Parlement «À un an des élections européennes de 2014» pensaient alors que

«l’élection indirecte du président de la Commission européenne par les Européens» les encouragerait à aller voter. L’incidence

de ce processus était également perceptible dans les raisons de voter mentionnées par une partie des répondants interrogés

après le scrutin européen de 201417.

Les réponses indiquant que les citoyens sont plus enclins à aller voter en raison du processus des Spitzenkandidaten doivent

donc être analysées en liaison avec la question de savoir si ce processus encouragerait effectivement les citoyens à voter. Dans

le cadre du Parlemètre 2017, 14 % des répondants interrogés ont dit penser que les citoyens voteraient aux élections

européennes parce qu’ils «veulent participer au choix du prochain président de la Commission européenne»

indépendamment de leur sentiment sur l’importance du vote (Parlemètre 2017). La question a été posée à nouveau en

avril 2018 et cette réponse a gagné 3 pp, rassemblant 17 % des citoyens de l’EU-28.

L’association des deux facteurs montre non seulement que le processus des Spitzenkandidaten est toujours un élément

globalement attractif pour un grand nombre d’Européens, mais aussi que le nombre de citoyens pour lesquels les candidats

têtes de liste sont une incitation à voter aux élections européennes a augmenté.

17 Étude post-électorale du Parlement européen en 2014
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00053/Etude-post-%C3%A9lectorale-EE-2014).
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La nécessité d’un véritable débat européen

Si le processus en lui-même semble donc à nouveau mieux perçu à l’approche des élections européennes de 2019, les citoyens

se sont également exprimés sur une série d’affirmations qualifiant la procédure d’élection du président de la Commission

européenne. L’une d’entre elles a reçu, de loin, le plus grand soutien dans toute l’Union européenne: 70 % des citoyens

estiment que le processus des Spitzenkandidaten n’a de sens que s’il s’accompagne d’un véritable débat sur les questions

européennes et l’avenir de l’Union. Par ce résultat, les citoyens indiquent clairement que le processus, à lui seul, ne serait pas

jugé suffisant. Comme le montre globalement la présente enquête, les Européens veulent un débat politique riche en contenu

sur des questions très spécifiques, en accord avec leurs attentes vis-à-vis de l’action européenne.

Ce résultat est soutenu par non moins de 87 % des répondants en Grèce, 80 % en Allemagne et 79 % en Belgique, tandis qu’à

l’autre extrémité du spectre, ils sont encore 55 % en Roumanie, 58 % en Lettonie et 59 % en Estonie et en Pologne à exiger un

véritable débat européen parallèlement au processus des Spitzenkandidaten.

De fait, les enquêtes Eurobaromètre menées ces dernières années ont montré que les citoyens européens ont compris que

l’Union européenne n’a pas que des répercussions secondaires sur leur vie, mais que les changements majeurs envisagés et

adoptés au niveau européen les affectent directement et concrètement. Les citoyens ont de plus en plus tendance à exprimer

leurs attentes exigeantes vis-à-vis de l’Union européenne en général et du Parlement européen en particulier. Contrairement

aux élections nationales, lors desquelles les citoyens votent également pour leur parlement national, mais tendent plutôt à

penser au gouvernement qu’ils veulent placer au pouvoir, jusqu’en 2014, la participation aux élections du Parlement européen

ne permettait pas véritablement de connaître le dirigeant européen qui émergerait de la constitution de la nouvelle

Commission. Le traité de Lisbonne a dès lors amené plus qu’un simple changement législatif: il a permis aux citoyens de mieux

comprendre le processus d’élection du président de la Commission européenne et, ainsi, de mieux cerner le besoin de

transparence, de démocratie et de légitimité.

Ce constat devient évident à l’examen des trois affirmations suivantes: 63 % des citoyens européens déclarent que le processus

des Spitzenkandidaten apporte davantage de transparence au processus d’élection du président de la Commission

européenne. Cette affirmation reçoit une majorité absolue de réponses positives dans 24 pays et une majorité relative de

réponses positives dans les 27 États membres visés par l’enquête. En tête de ce classement figurent le Portugal (74 %), les Pays-

Bas (72 %) et la Grèce et la Suède (71 % chacun); en bas du classement, 46 % des personnes interrogées en Estonie partagent

cet avis, précédées par la Lettonie (48 %) et la République tchèque (49 %).

Plus de six répondants sur dix dans l’ensemble de l’Union (61 %) sont convaincus que ce processus représente un progrès

considérable pour la démocratie au sein de l’Union. Cette affirmation est également partagée par la majeure partie des citoyens

de l’EU-27: dans 23 États membres, elle est appuyée par la majorité absolue des citoyens. Le Portugal (77 %), la Suède (75 %) et

la Grèce (68 %) dominent ce classement, tandis qu’à l’autre extrémité, on trouve l’Estonie (41 %) ainsi que la Slovénie et la

République tchèque (45 % chacune).
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On observe un résultat similaire pour la troisième affirmation du triptyque: 60 % de l’ensemble des Européens interrogés sont

d’accord avec l’idée que le processus des Spitzenkandidaten confère une plus grande légitimité à la Commission européenne.

Trois quarts des Portugais (75 %), 68 % des Grecs et 66 % des Irlandais sont d’accord avec cette affirmation, tandis que les trois

pays baltes arrivent derniers du classement, avec 50 % des Lituaniens (la même proportion qu’en République tchèque et en

Finlande), 39 % des Estoniens et 35 % des Lettons.

L’un des arguments fréquemment avancés à l’encontre du processus des Spitzenkandidaten est qu’il empêcherait les États

membres d’exercer leur traditionnelle prérogative concernant le choix du meilleur candidat pour ce poste. Contrairement aux

trois déclarations abordées ci-dessus, seuls 46 % des Européens soutiennent cette affirmation, notamment en Hongrie (60 %),

en Belgique (59 %) et aux Pays-Bas (58 %). Seul un quart des personnes interrogées en Bulgarie, 30 % des Estoniens et 33 % des

Slovaques partagent ce point de vue.

Les répondants ont également été invités à indiquer si, selon eux, le processus des Spitzenkandidaten «n’a pas d’impact réel»

et ne change pas grand-chose. Seuls 45 % de l’ensemble des Européens interrogés partagent ce point de vue, les proportions

les plus élevées étant observées en Belgique (58 %), en République tchèque (55 %) et en Autriche (54 %). Dans cinq pays

seulement, cette affirmation est partagée par une majorité absolue de répondants. Tout cela confirme les raisons déjà mises

en valeur dans les réponses des Européens en 2013, un an avant les élections européennes de 201418: les personnes interrogées

étaient essentiellement favorables à une élection directe du président de la Commission européenne par les citoyens

européens parce que cela contribuerait à rendre les décisions de la Commission plus légitimes aux yeux des Européens et cela

renforcerait la démocratie au sein de l’Union.

Par rapport à ces résultats de 2013, les réponses fournies dans la présente enquête montrent que l’appréciation du

renforcement de la démocratie au sein de l’Union et de l’accroissement de la transparence du processus lui-même n’a pas

fléchi, bien au contraire. Les citoyens européens qui estiment que le processus des Spitzenkandidaten ne changerait rien sont

minoritaires. En même temps, à un an des élections européennes, les Européens formulent toutefois un appel à l’action sans

équivoque, en réclamant un débat sur certains thèmes et en exigeant que les problèmes à résoudre prévalent sur les questions

de processus et de procédure.

De quoi faut-il débattre? Les thèmes de campagne selon les citoyens européens

Dans ce contexte, les citoyens européens ont été interrogés sur les thèmes qu’ils voudraient voir aborder en priorité au cours

de la campagne des élections européennes. Le graphique ci-dessous présente le classement des thèmes qui ont été le plus

cités en moyenne sur toute l’Union, ainsi que les trois pays dans lesquels chaque thème a été le plus souvent mentionné.

En moyenne, sur l’ensemble de l’Union, 49 % des Européens veulent un débat renforcé sur la lutte contre le terrorisme, suivie

par la lutte contre le chômage des jeunes (48 %), l’immigration (45 %), et l’économie et la croissance (42 %).

18 Enquête Eurobaromètre du Parlement européen: «Les Européens à un an des élections européennes de 2014» (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00058/One-year-to-go-to-the-2014-European-elections.
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Une deuxième catégorie, sélectionnée par environ un tiers des Européens, rassemble la lutte contre le changement climatique

et la protection de l’environnement (35 % des réponses), la promotion des droits de l’homme et de la démocratie, ainsi que la

protection sociale des citoyens de l’Union, thèmes également soutenus par 32 % des répondants.

Moins d’un tiers des citoyens européens souhaitent voir figurer la politique de sécurité et de défense (29 %), la manière dont

l’Union devrait fonctionner dans le futur (27 %), la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (27 %) ou la

protection des frontières extérieures de l’Union (26 %) parmi les thèmes de campagne. La liste s’achève avec la protection des

données à caractère personnel, 20 % des citoyens européens demandant que ce thème soit abordé lors de la campagne

électorale à venir.
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Parmi ces diverses problématiques européennes, deux thèmes majeurs se détachent: d’un côté, les Européens réclament un

débat sur la sécurité au sens le plus large du terme, qui inclut également, pour certains, les questions de la protection des

frontières extérieures ou de l’immigration, et de l’autre, ils veulent que soient abordées les questions relatives à la prospérité

et au bien-être personnels. Ces deux domaines peuvent être divisés, dans un premier temps, en cinq thèmes qui retiennent le

plus l’attention des citoyens dans toute l’Union. Dans le domaine de la sécurité, la «lutte contre le terrorisme» est citée parmi

les principales priorités de la campagne par les personnes interrogées en France (60 %), en Finlande (58 %), en République

tchèque (55 %), au Luxembourg (54 %, à égalité avec la lutte contre le chômage des jeunes), en Belgique (49 %), en Irlande

(48 %) et en Pologne (45 %).

De fait, le terrorisme est une source de préoccupation majeure depuis quelques années, dominant les débats publics dans

toute l’Union européenne. La diminution du nombre d’attentats perpétrés dans l’UE par rapport aux années précédentes

ne signifie pas que la menace a disparu. Les récents attentats terroristes commis le 23 mars 2018 dans les villes françaises

de Carcassonne et de Trèbes ont montré qu’une réponse forte de l’Europe au terrorisme est toujours nécessaire,

expliquant également la première place de la France dans cette liste (60 % des Français réclament que cette question

figure au centre de la campagne électorale).

L’immigration occupe la troisième place du classement des thèmes de campagne prioritaires. Dans cinq pays, les citoyens

ont indiqué que cette question est celle qu’ils souhaitent voir placer au centre des débats européens. Le premier de ces
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pays est l’Italie, où 66 % des répondants estiment que l’immigration est le thème de campagne le plus urgent, suivie de

près par Malte (65 %) et la Hongrie (62 %), tandis que 50 % des Allemands et 46 % des Estoniens pensent que l’immigration

devrait être le principal sujet abordé à l’approche des élections de 2019, ces derniers pourcentages restant importants

pour une fin de classement.

Quant aux questions ayant trait à la prospérité et au bien-être personnels, d’après les résultats globaux de chaque pays,

c’est la «lutte contre le chômage des jeunes» qui est considérée comme la grande priorité: 77 % des répondants chypriotes

souhaitent voir cette question abordée, suivis par 68 % de Croates et 63 % d’Espagnols. Le Portugal (61 %), la Slovénie

(55 %), l’Autriche (47 %, à égalité avec la «lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement» et

la «protection des frontières extérieures») et la Slovaquie (40 %) clôturent la liste des pays dont les citoyens souhaitent

que la lutte contre le chômage des jeunes figure au centre de la campagne électorale à venir.

«L’économie et la croissance» devraient constituer, aux yeux des citoyens, le deuxième pilier du débat sur la prospérité et

le bien-être durant la campagne. En effet, 81 % des répondants grecs souhaitent que ce thème soit prioritaire dans le

débat public, suivis par les Lituaniens (60 %), les Lettons (59 %), les Bulgares (59 %) et les Roumains (52 %).

Dernier point, mais non des moindres, la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement

demeurent une question essentielle pour plusieurs pays. Les Pays-Bas et la Suède arrivent en tête du classement dans ce

domaine, 66 % de leurs citoyens se disant principalement intéressés par un débat à ce sujet. De même, 56 % des

répondants danois ont désigné le changement climatique et l’environnement comme étant leur principale priorité.

La sécurité sous tous ses aspects, l’immigration ainsi que la prospérité et le bien-être dominent depuis longtemps le

classement des préoccupations prioritaires des citoyens européens et il n’est donc pas surprenant de constater que ces

problématiques figurent également en tête de la liste des sujets à aborder au cours de la campagne des élections

européennes. Certaines évolutions au fil du temps méritent cependant d’être relevées.

Lors de l’enquête post-électorale menée par le Parlement en 2014, le chômage, la croissance économique et l’immigration

étaient les trois thèmes les plus souvent cités par les citoyens parmi leurs raisons de voter lors de ces élections. Il est à

noter que le «terrorisme», en revanche, était le thème le moins mentionné, seuls 7 % des citoyens européens l’ayant placé

parmi les raisons de leur participation aux élections.

Dans l’enquête Parlemètre 201719, les citoyens ont essentiellement réclamé le renforcement de l’action de l’Union en

matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, à égalité avec la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le

chômage des jeunes était, en moyenne, le troisième élément le plus cité. Ces trois principaux thèmes délimitent

également globalement les inquiétudes régulièrement exprimées par les citoyens européens, qui souhaitent vivre dans

un lieu qui leur garantisse leurs chances et protège leur liberté contre les menaces terroristes. Les problématiques de la

19 Parlemètre 2017: une voix plus forte (PE 608.741),
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/parlemetre/EB88_SP_Parlemeter_2017_FR_20171124_WEB.pdf.
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migration et de la promotion de nouveaux moyens de stimuler l’économie et la croissance figurent également sur la liste

des thèmes de campagne cités dans le cadre de la présente enquête.

Il existe néanmoins une autre manière d’intégrer ce classement à l’évolution permanente de la grande histoire

européenne: les citoyens sont également régulièrement invités à faire part de leurs perceptions et de leurs attentes vis-à-

vis de l’action de l’Union européenne.

Lorsqu’on leur demande si l’action actuelle de l’UE est trop importante, adéquate ou pas assez importante, 59 % des

citoyens de l’ensemble de l’Union indiquent que la lutte de l’UE contre le chômage est insuffisante. De plus, 58 % des

citoyens pensent que l’action de l’Union est insuffisante dans le domaine de la migration et 57 % estiment que l’Union

n’en fait pas assez dans la lutte contre la fraude fiscale ou, dans une même mesure, dans la lutte contre le terrorisme. La

majorité des citoyens européens estiment également qu’à présent, l’Union n’intervient pas suffisamment dans les

domaines de la protection de l’environnement (51 %), de la protection des frontières extérieures (50 %), de la santé et de

la sécurité sociale (48 %), de la promotion de la démocratie et de la paix dans le monde (45 %) et de la politique de sécurité

et de défense (43 %).
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Si l’on observe les attentes des citoyens vis-à-vis de l’action future de l’Union dans les mêmes domaines d’action, le classement

est globalement identique à celui des thèmes de campagne prioritaires: 77 % des Européens souhaitent que l’Union

européenne intervienne davantage dans la lutte contre le terrorisme, puis dans les domaines du chômage (76%), de la

protection de l’environnement (75 %), de la lutte contre la fraude fiscale (74 %) ainsi que de la promotion de la paix et de la

démocratie dans le monde (73 %) et, enfin, sur la question de l’immigration (72 %).

Étudier la liste des thèmes prioritaires pour la campagne électorale en conjonction avec la liste des thèmes politiques

prioritaires du Parlement européen et la perception de l’action de l’Union montre que la perspective européenne globale est

plutôt cohérente dans le temps, et ce, quel que soit le prisme à travers lequel on choisit de la regarder. Le seul élément qui ne

figure pas sur la liste des thèmes de campagne, mais qui s’inscrit, tant sur le plan thématique que sur le plan émotionnel, à la

fois dans les opinions liées à la sécurité et dans les attentes liées à la prospérité est la lutte contre la fraude fiscale. La dimension

de l’équité entre ici en jeu, et les citoyens attendent manifestement que l’Union européenne s’empare de cette question.

Néanmoins, la situation de chaque État membre ne saurait être considérée exactement de la même manière que les autres. Si,

globalement, la sélection des sujets prioritaires se démarque clairement, la palette des thèmes à aborder varie d’un pays à

l’autre.
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La démocratie: de quoi s’agit-il?

L’enquête examine de manière plus approfondie le niveau de satisfaction des citoyens vis-à-vis de la manière dont la

démocratie fonctionne dans leur pays et dans l’Union. Le graphique ci-dessous compare les degrés de satisfaction quant au

fonctionnement de la démocratie dans l’Union et dans les pays respectifs des répondants depuis 2007. Plusieurs détails

méritent une attention particulière: premièrement, on remarque que les courbes des tendances à la satisfaction et à

l’insatisfaction évoluent de manière essentiellement parallèle pour l’Union et pour les différents pays. En outre, on remarque

une diminution des niveaux de satisfaction au moment de la crise économique et financière. À partir de 2009, une baisse

sensible de la satisfaction peut être observée, là encore à la fois au niveau européen et au niveau national. À l’inverse, les

niveaux d’insatisfaction quant au fonctionnement de la démocratie dans l’Union et dans les pays des répondants sont alors en

hausse. À partir de la moitié de l’année 2011, les chiffres s’équilibrent et se stabilisent, bien qu’à un niveau inférieur à celui

d’avant la crise. Enfin, depuis 2017, les résultats de l’indicateur «satisfait du fonctionnement la démocratie dans l’UE» dépassent

les taux d’insatisfaction.

Les résultats de la présente enquête Eurobaromètre montrent qu’une majorité de répondants restent satisfaits de la manière

dont fonctionne la démocratie dans l’Union (46 %, + 3 pp par rapport à mars 2017). Par ailleurs, 42 % des citoyens de l’Union

sont mécontents du fonctionnement de la démocratie dans l’Union, ce qui représente une baisse de 5 pp depuis mars 2017.

Dans 16 pays, la majorité absolue de citoyens se sont déclarés satisfaits à cet égard: en haut de cette liste, on trouve l’Irlande

(74 % des répondants), suivie du Danemark (70 %) et du Luxembourg (62 %). Au total, 19 pays ont affiché des résultats

supérieurs à la moyenne de l’Union pour cette question. Le Royaume-Uni, Chypre et l’Espagne (38 % chacun) et la Grèce (29 %)

se trouvent à l’autre extrémité du spectre, comptant les plus faibles proportions de citoyens satisfaits du fonctionnement de

la démocratie dans l’Union.
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Si l’on examine la répartition de ces résultats d’un point de vue géographique, on remarque que ce sont essentiellement les

pays d’Europe centrale, d’Europe de l’Est et d’Europe du Nord qui expriment les plus hauts niveaux de satisfaction, tandis qu’un

grand nombre de pays d’Europe du Sud et de l’Ouest affichent un niveau de satisfaction relativement plus faible. Il est frappant

de constater, dans le cadre de ce clivage entre le Nord et l’Est, d’une part, et le Sud et l’Ouest, d’autre part, que les citoyens de

quatre des cinq plus grands États membres de l’Union, à savoir le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie, expriment un

niveau de satisfaction quant au fonctionnement la démocratie dans l’Union nettement inférieur à la moyenne de l’Union. Autre

observation intéressante, le Portugal et l’Irlande, deux pays qui ont bénéficié de mesures de soutien supervisées par l’Union

pendant et après la crise économique, font office d’exceptions notables dans cette répartition géographique.
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En examinant les réponses à la question concernant le niveau global de satisfaction ou d’insatisfaction des citoyens quant au

fonctionnement de la démocratie dans leur pays, on observe, en moyenne et en général, que les chiffres indiquant la

satisfaction sont plus élevés. En moyenne, sur l’ensemble de l’Union, 55 % des citoyens se disent satisfaits de la manière dont

fonctionne la démocratie dans leur pays, soit 9 pp de plus que pour la même question concernant l’Union; ce niveau reste

statistiquement stable par rapport aux résultats de mars 2017, selon lesquels 54 % des citoyens s’estimaient satisfaits. Selon la

moyenne européenne, 42 % des répondants se disent insatisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays, soit une

légère baisse de 2 pp par rapport à mars 2017.



40

Globalement, la majorité absolue des citoyens de 18 pays sont satisfaits de la démocratie dans leur pays; en haut de cette liste

figurent le Danemark (91 %), le Luxembourg (85 %) et les Pays-Bas (82 %). Dans dix États membres, la majorité des répondants

ne sont pas satisfaits de la manière dont fonctionne la démocratie dans leur pays. Comme pour la démocratie dans l’Union,

c’est également en Grèce que les citoyens se disent le moins satisfaits (28 %), devançant dans ce classement les Roumains

(32 %) et les Slovaques (35 %).

Si l’on se penche à nouveau sur la répartition géographique des niveaux de satisfaction quant au fonctionnement de la

démocratie dans les différents pays de l’Union, on observe que le clivage évolue, opposant désormais le Nord au Sud. Les pays

du Nord affichent le niveau de satisfaction le plus élevé en ce qui concerne leur démocratie nationale, tandis que dans le Sud

et le Sud-Est de l’Europe, ce niveau de satisfaction est plus faible (le Portugal et Malte faisant ici figure d’exceptions).
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Il est également intéressant de noter que dans 12 États membres, les répondants sont davantage satisfaits de la manière dont

fonctionne la démocratie dans l’Union que dans leur propre pays. Cet «excédent» de satisfaction est le plus élevé en Lituanie,

en Roumanie et en Bulgarie, tandis qu’aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède, les citoyens sont globalement plus satisfaits de

la démocratie dans leur pays que de la démocratie telle qu’ils la voient à l’œuvre dans l’Union.
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Si les résultats de l’Eurobaromètre sur la satisfaction quant à la démocratie s’avèrent en partie rassurant, surtout si l’on observe

la tendance à très long terme, un autre aspect pourrait être mis en évidence grâce à l’association de différents ensembles de

données. D’après les recherches universitaires, les citoyens peuvent se retrouver rapidement mécontents de la démocratie si

leurs attentes économiques ne sont pas satisfaites (ce que l’on appelle communément le modèle du «vote économique

rétrospectif»). Les citoyens ont des attentes élevées quant à la prospérité économique et celles-ci sont clairement traduites

dans leurs choix électoraux. En période de difficultés économiques, les électeurs sanctionnent souvent les dirigeants en place,

qu’ils délaissent pour un parti d’opposition ou un nouvel entrepreneur politique. Cet effet est connu et décrit tant pour les

«vieilles démocraties» que pour les démocraties émergentes.

Sur la base de cette hypothèse, la comparaison entre les réponses de l’Eurobaromètre aux indicateurs «satisfait du

fonctionnement de la démocratie dans l’UE/dans mon pays» et «les choses vont dans la bonne direction dans l’UE/dans mon

pays» permet de distinguer clairement deux séries de tendances parallèles. Ces derniers temps, la satisfaction quant au

fonctionnement de la démocratie tant dans l’Union qu’au niveau national a suivi la même tendance à la hausse que la

perception selon laquelle les choses vont dans la bonne direction au niveau européen et national.

La perception du bon fonctionnement ou non de la démocratie semble être liée à la situation économique et politique qui

prévaut dans chaque pays et dans l’Union. L’inflexion des quatre courbes de tendances que l’on observe, dans le graphique ci-

dessus, après la crise économique et financière, ainsi que leur redressement ultérieur, pourrait également appuyer cette

théorie.
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En examinant conjointement ces deux questions, on peut conclure que les Européens se sentent bel et bien attachés à la

démocratie, tant au niveau de l’Union qu’au niveau de leur propre pays, mais que leurs difficultés en matière de réussite

économique personnelle influencent directement leur point de vue. Cela apparaît encore plus clairement lorsque l’on met en

parallèle les données sur le PIB par habitant des différents pays et leurs taux de chômage actuels. Prenons, à titre d’illustration,

quatre pays donnés: les citoyens irlandais et néerlandais expriment une satisfaction élevée quant à la manière dont fonctionne

la démocratie dans l’Union et dans leur propre pays. En parallèle, ils sont tout aussi convaincus que les «choses vont dans la

bonne direction», ici encore, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national. Ces résultats vont de pair avec un taux de PIB par

habitant élevé ainsi qu’avec un très faible taux de chômage. À l’inverse, si l’on observe l’Espagne et la Grèce, les deux pays

souffrent de taux de chômage relativement plus élevés (d’autant plus si l’on ne tient compte que des taux de chômage des

jeunes), ainsi que d’un PIB plus faible que les deux États précédents. Ces données sont associées à une satisfaction largement

plus faible, en Espagne et en Grèce, vis-à-vis de la démocratie, ainsi qu’à un résultat tout aussi faible pour la perception selon

laquelle les choses vont dans la bonne direction.

Satisfait du fonctionnement de
la démocratie:

Les choses vont dans
la bonne direction:

PIB
par habitant (PPA)

2017*

Taux de
chômage 2018**

dans notre
pays

dans l’UE dans notre pays dans l’UE

Irlande 80 % 74 % 74 % 62 % 60 729 EUR 6 %

Pays-Bas 82 % 51 % 59 % 41 % 44 801 EUR 3,9 %

Espagne 37 % 38 % 20 % 26 % 31 915 EUR 16,1 %

Grèce 28 % 29 % 9 % 15 % 23 224 EUR 20,8 %
* Fonds monétaire international, Base de données sur les perspectives économiques mondiales. Produit intérieur brut par habitant, prix
courants. Parité de pouvoir d’achat; dollar international.
** Base de données d’Eurostat. Taux de chômage harmonisé par sexe (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-
/teilm020 (consulté le 11.5.2018).
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Attitudes vis-à-vis des nouveaux partis

Comme on l’a déjà mentionné plus haut, l’émergence, ces dernières années, de nouveaux partis qui, pour beaucoup, ont connu

le succès en protestant contre la classe politique, a été observée dans plusieurs pays de l’Union. Non seulement cette évolution

s’est manifestée dans les résultats des élections européennes de 2014 et, partant, dans la composition et les travaux du

Parlement, mais elle a également eu des conséquences parfois importantes sur le paysage politique de certains États membres.

De fait, entre 2013 et 2018, plus de 70 nouveaux partis et alliances sont apparus dans les États membres de l’Union. Dans

certains cas, leur succès a été directement lié à l’approche d’élections législatives. Dans ce contexte, il convient de rappeler que

six États membres (Estonie, Finlande, Lettonie, Luxembourg, Slovénie et Suède) organiseront des élections nationales avant

les élections européennes de 2019.

Depuis 2013, au total, 43 nouveaux partis/alliances ont obtenu des sièges lors d’élections législatives; l’Italie, la Lettonie, la

Slovénie et la Slovaquie sont les pays qui comptent le plus grand nombre de nouveaux partis entrés au parlement national.

Parmi ces nouveaux partis, on peut évoquer les résultats particulièrement élevés obtenus par La République en marche (LREM)

en France, avec 308 sièges à l’Assemblée nationale, par la coalition Podemos en Espagne, avec 71 sièges, ou par le Movimento

Cinque Stelle en Italie, avec 222 sièges. À l’issue de la crise, le phénomène des partis ou mouvements protestataires a gagné
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de l’ampleur, tant dans les pays où la démocratie semble profondément ancrée que dans ceux où la démocratie représentative

est relativement plus jeune.

Nouveaux partis ayant obtenu des sièges

au parlement national, 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total des partis

par État membre

BE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Total 2 9 11 9 9 3 43
Source: Unité du suivi de l’opinion publique
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Compte tenu des récentes évolutions politiques observées dans les États membres de l’Union et des prochaines élections

européennes, les citoyens ont été invités à prendre position sur une série d’affirmations relatives à l’émergence de nouveaux

partis et mouvements politiques. Le fait que de nouveaux partis et mouvements politiques remportent des succès électoraux

en protestant contre l’establishment politique traditionnel est globalement jugé plutôt positif par la majorité des Européens.

En effet, 38 % des citoyens trouvent que les partis protestataires constituent une menace pour la démocratie, tandis que la

moitié des répondants dans toute l’Union ne voient pas ces partis ou mouvements comme un danger pour la démocratie.

Il convient de citer, dans ce contexte, une récente enquête menée par le Pew Research Center20, dont les résultats indiquent

que l’engagement public en faveur de la démocratie représentative, tant au niveau mondial qu’au niveau de l’Union

européenne, ne peut pas être tenu pour acquis. Dans les 10 pays de l’Union visés par cette enquête, un niveau médian de 37 %

des répondants ont été qualifiés de «démocrates engagés», c’est-à-dire qu’ils soutiennent un système dans lequel des

représentants élus gouvernent21, mais ne soutiennent pas l’idée d’un système dirigé par des experts, par un dirigeant puissant

ou par l’armée. Par ailleurs, 42 % des répondants ont indiqué que la démocratie représentative était une bonne chose, mais

qu’ils pourraient également soutenir au moins une autre des formes de gouvernement susmentionnées. Enfin, 10 % des

répondants ne soutiennent pas la démocratie représentative et sont plutôt favorables à au moins une forme de gouvernement

non démocratique.

20 Pew Research Center, octobre 2017, «Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy», http://www.pew-
global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/.
21 Allemagne, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède.
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En revanche, on observe également une conviction très claire, partagée par sept citoyens sur dix, selon laquelle le simple fait

d’être contre quelque chose n’améliore pas la situation. On pourrait voir dans cette opinion une limitation du militantisme

politique acceptable aux yeux des citoyens: l’opposition en tant que telle, par principe, qui n’offre aucune idée alternative

crédible, n’est pas considérée comme une contre-proposition politique séduisante.

Ce sentiment général manifeste est appuyé par un soutien sans appel à l’affirmation suivante: «Nous avons besoin d’un réel

changement et c’est ce que ces partis et mouvements peuvent apporter», un avis partagé par 56 % des citoyens de l’Union,

alors que seuls 32 % des répondants ne sont pas d’accord. Dernier point, mais non des moindres, 53 % des citoyens européens

estiment que de nouveaux partis et mouvements politiques sont plus à même de trouver de nouvelles solutions que la classe

politique traditionnelle, alors que seuls 34 % des répondants pensent le contraire.

Dans l’ensemble, on constate que les citoyens sont à la recherche d’un «véritable changement» dans leur pays, ainsi que de

ceux qui seraient aptes à répondre à cette attente. Les partis et mouvements émergents ne sont globalement pas perçus

comme une menace pour la démocratie, mais leur acceptation publique semble limitée par le fait que les citoyens attendent

visiblement que des solutions et des propositions soient formulées, par opposition à un simple rejet du statu quo. Sur la base

de ce facteur déterminant, une majorité de citoyens de l’Union estiment que de nouveaux partis et mouvements politiques

peuvent être plus efficaces que la classe politique traditionnelle pour trouver de nouvelles solutions.

Si l’on étudie tour à tour les réponses aux quatre affirmations, on relève des différences très intéressantes entre les différents

pays.
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Dans deux États membres seulement, à savoir l’Allemagne et la Suède, la majorité absolue des citoyens voit les partis

émergents comme une menace pour leur démocratie. En revanche, dans 17 pays de l’Union, la majorité absolue des citoyens

pense le contraire. Pas moins de 68 % des Grecs interrogés indiquent ne pas percevoir de menace dans ces phénomènes; la

République tchèque (64 %), le Danemark (63 %), la Lettonie et l’Espagne (62 % pour les deux) et les Pays-Bas (61 %) complètent

la liste des pays pour lesquels les résultats dépassent les 60 %.

Au vu des récents résultats électoraux, il convient de se pencher sur les cas de l’Italie et de la France. En Italie, seuls 34 % des

répondants perçoivent les nouveaux partis et mouvements politiques comme une menace pour la démocratie, et 55 % des

citoyens pensent le contraire. En France, 47 % des citoyens ne ressentent aucune menace, tandis qu’environ quatre répondants

sur dix sont d’accord avec cette affirmation (39 %).

Le fait que sept Européens sur dix attendent des partis émergents un projet constructif, et non pas un simple rejet du statu

quo, se reflète également dans la répartition géographique. Seule Malte affiche un résultat inférieur à la majorité absolue pour

cette affirmation, approuvée par 46 % de ses citoyens seulement. Tous les autres États membres de l’Union se situent au-dessus

du seuil des 50 %, avec, tout en haut du classement, les Pays-Bas (87 %), suivis de l’Allemagne (85 %) et de la Suède (81 %).
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Cette affirmation révèle également certains résultats intéressants. Dans seulement sept des 28 États membres de l’Union,

moins de la majorité absolue des citoyens estiment que les nouveaux partis et mouvements politiques sont plus aptes à trouver

de nouvelles solutions. La France arrive bonne dernière de ce classement, seuls 36 % de ses citoyens partageant cet avis. Le

Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, Chypre, l’Allemagne et le Luxembourg complètent la liste des pays dans lesquels

l’affirmation en question n’obtient pas de majorité absolue. À l’autre extrémité du spectre, dominée par la Croatie, qui affiche

68 % de réponses positives, on trouve des pays tels que la Hongrie et la République tchèque (67 % pour les deux), l’Italie et la

Lituanie (65 % pour les deux) ou l’Espagne et la Pologne (64 % pour les deux), des résultats qui peuvent s’expliquer dans chaque

cas par des raisons différentes.

Enfin, l’examen des réactions à la quatrième affirmation montre une répartition similaire. À la question de savoir s’ils partagent

ou non l’affirmation: «Nous avons besoin d’un réel changement et c’est ce que ces partis et mouvements peuvent apporter»,

ce sont des pays tels que les Pays-Bas (38 %), la Suède (39 %), le Luxembourg et l’Allemagne (44 % pour les deux) qui affichent

le plus de réponses négatives. Cette affirmation reçoit principalement le soutien des répondants croates (72 %) et italiens

(71 %), suivis des Espagnols (69 %) ainsi que des Tchèques et des Lettons (68 % pour les deux pays).
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CHAPITRE III: LES ATTITUDES DES EUROPÉENS À L’ÉGARD DU VOTE AUX
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Le présent chapitre se penche sur la manière dont les citoyens perçoivent et appréhendent le processus électoral,

tant dans l’absolu que dans le cadre spécifique des élections européennes. Analyser la connaissance des dates des

élections et l’intérêt actuellement porté par les citoyens à ce scrutin permet de mieux comprendre les différences

notables entre les pays et les groupes sociodémographiques.

Les raisons pour lesquelles les citoyens pourraient voter ou s’abstenir lors des élections européennes illustrent la grande

diversité des motivations possibles et amènent à conclure qu’une approche différenciée et bien ciblée en matière de

communication et d’information ainsi qu’une attention portée aux aspects techniques jouent un rôle déterminant dans

l’amélioration des comportements électoraux.

Il est facile d’aller voter

Les répondants ont été invités à indiquer, sur une échelle allant de 1 à 10, s’ils trouvent facile ou difficile d’aller voter aux

élections nationales et aux élections du Parlement européen. Les résultats montrent que, pour une grande majorité de

citoyens, il est facile d’aller voter: cet aspect ne semble pas problématique, tant pour les élections nationales que pour les

élections européennes.

Si, intuitivement, le scrutin national est considéré comme plus familier et donc «plus facile» (72 %22 des répondants déclarent

qu’il est facile d’aller voter aux élections nationales), la plupart des Européens pensent également qu’aller voter aux élections

européennes est une démarche simple (62 %)23.

22 Il convient de préciser que la moyenne de l’Union ne tient pas compte du résultat pour le Royaume-Uni (la question n’ayant pas
été posée dans ce pays).
23 Il convient de préciser que la moyenne de l’Union ne tient pas compte du résultat pour le Royaume-Uni (la question n’ayant pas
été posée dans ce pays).
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On observe toutefois certaines différences entre les États membres quant à la complexité perçue du fait d’aller voter. Si 90 %

des répondants danois, 86 % des Maltais ou 74 % des Suédois trouvent qu’il est facile d’aller voter aux élections du Parlement

européen, ils sont 49 % en Belgique, 50 % en Italie et, enfin, 53 % en Slovaquie et en Croatie.

Pour ce qui est des élections nationales, on obtient un résultat similaire, à multiples facettes: les proportions vont de 90 % au

Danemark, 88 % en Suède et 87 % à Malte à 53 % en Belgique et 58 % en Slovaquie et en Croatie.
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Il est intéressant de mettre en lumière les résultats de certains États membres: pour la Belgique, par exemple, quelles sont

les raisons du niveau relativement faible de réponses positives, tant pour les élections nationales que pour les élections

européennes? La structure constitutionnelle de la Belgique pourrait en être une, avec les difficultés que ce système peut

entraîner pour les électeurs au moment de faire leur choix.

Les résultats de la France et de la République tchèque méritent également d’être mentionnés: c’est dans ces pays que les

citoyens affichent les plus grandes divergences d’opinion en ce qui concerne les scrutins nationaux et européens.

Respectivement, 70 % et 72 % des personnes interrogées trouvent qu’il est facile d’aller voter aux élections nationales,

mais seuls 54 % et 56 % pensent de même pour les élections européennes.

D’après les analyses sociodémographiques, aller voter est nettement plus facile pour les répondants qui manifestent un

intérêt relativement élevé pour la politique et les affaires européennes. À l’inverse, la complexité perçue est plus élevée

pour les personnes moins instruites, ainsi que chez les jeunes qui n’ont pas encore achevé leurs études.

En parallèle, pour les citoyens qui éprouvent régulièrement des difficultés pour payer leurs factures et pour ceux qui

estiment que les choses vont dans la mauvaise direction tant dans leur pays qu’au niveau de l’Union, il est apparemment

plus difficile d’aller voter.
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Voter est important

Les résultats sont très différents lorsque l’on passe de la question de la difficulté perçue du vote à celle de l’importance

accordée par les citoyens au fait d’aller voter aux différentes élections.

Comme pour la question précédente, les répondants ont été invités à indiquer, sur une échelle allant de 1 à 10, s’ils

trouvent important ou non d’aller voter aux élections nationales et à celles du Parlement européen.

Si 68 %24 des Européens déclarent que voter aux élections nationales revêt une grande importance (accordant des notes

de 8, 9 et 10), seuls 49 %25 partagent ce point de vue au sujet des élections européennes. Si ce dernier résultat semble

faible par rapport à l’importance accordée à la participation aux élections nationales, la marge d’amélioration peut être

considérable, étant donné qu’il reste un an avant les élections européennes.

24 Il convient de préciser que la moyenne de l’Union ne tient pas compte du résultat pour le Royaume-Uni (la question n’ayant pas
été posée dans ce pays).
25 Il convient de préciser que la moyenne de l’Union ne tient pas compte du résultat pour le Royaume-Uni (la question n’ayant pas
été posée dans ce pays).
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La prépondérance du scrutin national est reconnue par une majorité de citoyens dans tous les États membres, bien que

certaines disparités soient évidentes.

D’un côté, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et Malte se positionnent en haut du classement, au moins 85 % des

personnes interrogées accordant une importance élevée au vote lors des élections nationales. De l’autre côté, en

Slovaquie, en Croatie, en Belgique et en Pologne, cette opinion majoritaire est beaucoup plus faible (55 % ou moins). La

Slovaquie est le seul pays dont moins de la moitié des citoyens (45 %) partagent l’avis selon lequel le vote lors des élections

nationales est «essentiel».

Face à cet ensemble de réponses hétérogène, les raisons sous-jacentes au sentiment d’importance plus ou moins élevée

accordé à une élection sont diverses et doivent être évaluées en tenant compte également du contexte politique des

différents pays.

La diversité des opinions dans l’Union est encore plus vaste lorsque les répondants sont invités à évaluer l’importance des

élections européennes.

Si, dans 12 pays, la majorité absolue des citoyens déclarent que le vote aux élections du Parlement européen revêt une

grande importance, dans 25 États membres, au moins un quart des personnes interrogées qualifient ce scrutin de

«moyennement important». En parallèle, dans 14 pays, au moins 20 % des citoyens accordent une faible importance à ce

type d’élection.
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Ces constats semblent confirmer une nouvelle fois l’implication particulièrement faible vis-à-vis des élections européennes

dont témoignent les citoyens tchèques (24 % jugent ces élections «essentielles») et slovaques (28 %): le scrutin européen

de 2014 avait déjà enregistré un taux de participation extraordinairement faible dans ces deux pays (18,20 % en République

tchèque et 13,05 % en Slovaquie).

En revanche, le Danemark (77 %), Malte (66 %) et les Pays-Bas (66 %) sont les pays dans lesquels les citoyens accordent le

plus d’importance au scrutin du Parlement européen. Cet indicateur ne reflète toutefois pas directement la réalité de la

participation aux élections européennes, car les taux de participation dans ces pays en 2014 s’étaient avérés bien différents:

56,32 % au Danemark, 74,80 % à Malte et 37,32 % aux Pays-Bas.

L’importance du vote ne reflète pas toujours la participation...

On pourrait être tenté d’établir un lien direct entre l’importance accordée par les citoyens aux élections nationales, d’une

part, et, d’autre part, leur activité électorale et le taux de participation final. Si cet angle d’analyse paraît séduisant, il

convient de garder à l’esprit que les jugements abstraits ne se traduisent pas toujours en actions directes, notamment si

ces dernières sont temporellement éloignées du jugement initial. Il convient d’adopter une approche tout aussi prudente

pour ce qui est de traduire les intentions de vote en votes effectifs. À titre d’exemple, on peut comparer le niveau de

participation similaire à deux élections nationales récentes (en Italie et en Hongrie) aux réponses transmises à la question

concernant l’importance du vote aux élections nationales. En Italie, la participation aux dernières élections législatives, le

4 mars dernier, s’est élevée à 72,93 %; en Hongrie, 70,22 % des citoyens se sont rendus aux urnes le 8 avril.



57

Malgré le nombre similaire d’électeurs qu’ont mobilisé les deux scrutins, les données de l’enquête témoignent de réactions

bien différentes à l’affirmation «le vote aux élections nationales est important» entre ces deux pays: seuls 58 % des

répondants italiens ont dit accorder une grande importance à ce scrutin, contre 71 % des répondants hongrois.

Pour expliquer cette différence, on pourrait supposer que le moment où se sont déroulées les élections législatives en

Hongrie, qui correspondait à la période de l’étude de terrain, a eu une certaine influence sur les résultats obtenus pour ce

pays. Par ailleurs, les différences dans la connotation attribuée à la notion d’«importance» jouent également un rôle, de

même que l’attitude personnelle vis-à-vis de ce genre de questions, qui appellent des réponses plutôt subjectives.

Probabilité d’aller voter aux prochaines élections européennes

Compte tenu du raisonnement présenté ci-dessus, il convient d’aborder avec la prudence requise les réponses à la question

suivante, qui visait à mesurer la probabilité, pour les citoyens, de se rendre effectivement aux urnes lors des prochaines

élections du Parlement européen.

Ces réponses pourraient anticiper correctement les tendances nationales et donner un aperçu des réalités très diverses de

l’Union, mais les intentions de vote transmises à un an du scrutin effectif risquent d’être trop éloignées du comportement

réel et final des électeurs. En parallèle, il convient de noter que la probabilité d’aller voter en 2019 exprimée dans la présente

enquête est plus élevée que dans les enquêtes similaires qui avaient été réalisées à quelques mois à peine des élections

européennes de 2014.
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Ce constat correspondrait à la situation globale que l’on peut observer non seulement dans les résultats de la présente enquête

dans son ensemble, mais aussi, de manière générale, dans l’évolution de l’opinion publique vis-à-vis de l’Union européenne et

du Parlement européen au cours des deux dernières années. La tendance générale à l’amélioration de la perception de l’Union

concorde avec l’intérêt accru des citoyens pour les politiques européennes, à leur perception positive des incidences de ces

politiques sur leur vie et éventuellement, conséquence logique, à leur regain d’intérêt pour les élections européennes.

Une fois de plus, les répondants ont été invités à se positionner sur une échelle allant de 1 à 10, 1 signifiant «très peu

susceptible» et 10 «fortement susceptible» d’aller voter. En avril 2018, en moyenne et sur l’ensemble de l’Union, 31 % des

citoyens ont déclaré qu’ils participeraient très probablement (note de 10) au prochain scrutin du Parlement européen.

Sans surprise, au-delà du résultat moyen pour l’ensemble de l’Union, les positions nationales sont très variées: on relève une

différence de 49 pp entre le résultat le plus élevé, au Danemark (62 % de répondants sont fortement susceptibles d’aller voter),

et le pourcentage le plus faible, en République tchèque (13 %).

Sur le plan des comportements sociodémographiques, ce sont généralement les personnes âgées et les citoyens présentant

un niveau d’instruction plus élevé qui sont les plus susceptibles de déclarer qu’ils iront voter aux prochaines élections

européennes. En outre, plus les répondants affirment être intéressés par la politique, plus ils se disent certains de participer au

prochain scrutin.

Pour replacer dans leur contexte les résultats généraux relatifs aux comportements électoraux à la lumière des élections

européennes de 2019, il est essentiel de tenir compte des prochaines grandes échéances politiques ainsi que des

comportements dont ont témoigné les citoyens par le passé en matière de participation.

Les tableaux suivants présentent les informations pertinentes sur ces deux aspects, d’une part en recensant les prochaines

élections nationales qui sont susceptibles d’influencer les futures tendances des comportements électoraux pour les élections

européennes et, d’autre part, en rappelant les taux de participation aux récentes élections nationales et européennes.
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Élections et référendums nationaux avant/après les élections européennes de 2019

SI Élections législatives: 3 juin 2018

SE Élections législatives: 9 septembre 2018

IE Élections présidentielles: novembre 2018 (date à confirmer)

LV Élections législatives: 6 octobre 2018

LU Élections législatives: 14 octobre 2018

EE Élections législatives: 3 mars 2019

SK Élections présidentielles: mars 2019

FI Élections législatives: 14 avril 2019

LT Élections présidentielles: mai 2019 (date à confirmer)

BE Élections législatives: 26 mai 2019

DK Élections législatives: 17 juin 2019

EL Élections législatives: 20 octobre 2019

PT Élections législatives: octobre 2019 (date à confirmer)

PL Élections législatives: novembre 2019 (date à confirmer)

RO Élections présidentielles: novembre ou décembre 2019 (date à confirmer)

HR Élections présidentielles: décembre 2019/janvier 2020 (date à confirmer)

Source: Unité du suivi de l’opinion publique



60

Taux de participation aux élections européennes de 2014
et aux élections nationales récentes

Taux de participation aux élections européennes
de 2014

Taux de participation aux élections nationales

date % date %

BE mai 2014 89,64 mai 2014 89,68

BG mai 2014 35,84 mars 2017 54,07

CZ mai 2014 18,20 octobre 2017 60,84

DK mai 2014 56,32 juin 2015 85,89

DE mai 2014 48,10 septembre 2017 76,20

EE mai 2014 36,52 mars 2015 64,20

IE mai 2014 52,44 février 2016 65,10

EL mai 2014 59,97 septembre 2015 56,16

ES mai 2014 43,81 juin 2016 69,84

FR mai 2014 42,43

juin 2017 48,70 et

(1er et 2e tours) 42,64

HR mai 2014 25,24 septembre 2016 54,35

IT mai 2014 57,22 mars 2018 72,93

CY mai 2014 43,97 mai 2016 66,74

LV mai 2014 30,24 octobre 2014 58,85

LT mai 2014 47,35

octobre 2016 50,64 et

(1er et 2e tours) 37,99

LU mai 2014 85,55 octobre 2013 91,40

HU mai 2014 28,97 avril 2018 70,22

MT mai 2014 74,80 juin 2017 92,10

NL mai 2014 37,32 mars 2017 81,40

AT mai 2014 45,39 octobre 2017 80,00

PL mai 2014 23,83 octobre 2015 50,92

PT mai 2014 33,67 octobre 2015 55,84

RO mai 2014 32,44 décembre 2016 39,78

SI mai 2014 24,55 juillet 2014 51,73

SK mai 2014 13,05 mars 2016 59,82

FI mai 2014 39,10 avril 2015 70,10

SE mai 2014 51,07 septembre 2014 85,81

UK mai 2014 35,60 juin 2017 68,70
Source: Unité du suivi de l’opinion publique
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Connaissance de la date des prochaines élections européennes

Les observations présentées ci-dessus permettent de mieux comprendre l’importance que revêtent les élections européennes

aux yeux des citoyens. Toutefois, si les Européens accordent moins d’importance aux élections européennes qu’aux élections

nationales, d’autres données montrent que leur connaissance et leur intérêt concernant les prochaines élections européennes

de 2019 augmentent d’ores et déjà.

À un an du scrutin, près d’un tiers (32 %) des personnes interrogées connaissent la date des élections européennes: près d’un

répondant sur cinq (19 %) a répondu précisément «mai 2019» et 13 % savent qu’elles auront lieu l’année prochaine.

Ces résultats sont conformes aux tendances passées: À un an des élections européennes de 2014, 34 % des Européens26 en

connaissaient la date, tandis que 20 % avaient donné une mauvaise réponse et 46 % ne la connaissaient pas encore.

Comme toujours, la moyenne de l’Union dissimule des variations entre les pays, qui s’élèvent à 36 pp de différence entre, d’une

part, la France (17 %) et la Lettonie (23 %) et, d’autre part, la Hongrie (53 %) et la Belgique (52 %).

26 Il convient de préciser que la moyenne de l’Union ne tient pas compte du résultat pour le Royaume-Uni (la question n’ayant pas
été posée dans ce pays).
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Intérêt pour les élections européennes de 2019

Cet intérêt est particulièrement élevé aux Pays-Bas (70 %), mais aussi en Irlande (62 %), à Malte (61 %), en Autriche et en

Allemagne (60 % dans les deux cas). L’intérêt reste néanmoins limité dans certains États membres, notamment en Slovaquie

et en République tchèque, ces deux pays ayant affiché le plus faible taux de participation aux élections européennes de 2014.

De manière générale, au niveau de l’Union, les citoyens qui se disent intéressés par les prochaines élections européennes27

font partie des plus instruits et de ceux dont la situation économique est la plus favorable. Ils sont globalement intéressés par

les affaires européennes, estiment que leur voix compte et déclarent qu’ils voteront probablement aux prochaines élections

européennes.

Lorsque l’on analyse l’éventuelle nécessité de fournir aux électeurs davantage d’informations sur les élections, il est intéressant

de noter l’absence de corrélation notable entre la connaissance de la date et l’intérêt pour les élections européennes27. En

examinant de plus près les États membres dont les citoyens manifestent le plus d’intérêt pour les élections européennes, on

observe que ces citoyens ont beaucoup moins tendance à connaître la date du scrutin.

27 Coefficient de corrélation au niveau national: 0,16.

La question de l’intérêt pour les prochaines élections européennes a apporté des résultats incontestablement positifs.

Si un tiers des répondants peuvent indiquer la date correcte du prochain scrutin européen, une personne sur deux

déclare déjà être intéressée par les élections à venir.
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Intérêt pour les prochaines élections
européennes

Connaissance exacte de la date
des prochaines élections

européennes

Pays-Bas 70 % 27 %

Irlande 62 % 32 %

Malte 61 % 51 %

Autriche 60 % 47 %

Allemagne 60 % 29 %

L’intérêt pour les prochaines élections européennes s’exprime différemment non seulement d’un État membre à l’autre, mais

aussi d’un groupe sociodémographique à l’autre: les hommes semblent y accorder davantage d’intérêt que les femmes; de

même, l’intérêt est plus élevé chez les citoyens âgés de 25 ans ou plus, chez les travailleurs indépendants, chez les cadres et

autres travailleurs non manuels et chez les citoyens qui ont étudié au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. L’intérêt pour les

prochaines élections européennes est également plus commun chez les répondants qui se déclarent satisfaits du

fonctionnement de la démocratie dans leur pays et dans l’Union.

Ces constatations semblent confirmer que l’intérêt général porté à une élection est directement lié au niveau d’éducation des

répondants, mais aussi à leur niveau de satisfaction vis-à-vis de la manière dont fonctionne la démocratie dans leur pays et

dans l’Union.

Toutefois, avec l’amplification du débat public sur les élections européennes et le lancement des différentes campagnes

électorales dans les mois à venir, la prépondérance des thèmes abordés deviendra cruciale pour influencer l’intérêt des

citoyens pour le scrutin: à ce stade, il convient de rappeler que les facteurs démographiques, sociaux et économiques ont une

incidence sur les priorités exprimées par les citoyens, en plus de leurs contextes nationaux.

Raisons de voter aux élections européennes

Comme lors des enquêtes précédentes, à la question de savoir quelles sont les principales raisons pour lesquelles les citoyens

votent aux élections européennes, la majorité des répondants ont répondu qu’il s’agit de «leur devoir» (47 %). Un tiers des

Européens pensent également «pouvoir changer les choses en votant lors des élections du Parlement européen» (33 %) et

31 % des répondants affirment que «les gens votent systématiquement aux élections».

Deux autres réponses positives relèvent de la catégorie des «raisons européennes» de voter: les citoyens pensent que les gens

votent aux élections européennes car ils «se sentent européens» (30 %) et parce qu’ils «veulent soutenir l’Union européenne»

(29 %).

En parallèle, ils considèrent également le scrutin européen comme une occasion d’exprimer leur «mécontentement» en

général (26 %), leur «mécontentement à l’égard de l’Union européenne» (21 %) ou leur «mécontentement à l’égard [de leur]

gouvernement» (17 %), tandis que 22 % des citoyens déclarent voter «pour soutenir [leur] gouvernement».



65

Pour finir, 17 % des personnes interrogées déclarent que les Européens «veulent participer au choix du prochain président de

la Commission européenne». Comme on l’a vu au chapitre précédent, ce résultat appuie l’hypothèse selon laquelle les

Européens sont davantage familiarisés avec le processus d’élection du président de la Commission européenne depuis l’entrée

en vigueur du traité de Lisbonne et, de fait, pourraient se sentir plus impliqués dans ce processus.

On peut établir une comparaison intéressante avec les raisons qui ont poussé les citoyens à voter aux dernières élections

européennes, selon l’Eurobaromètre post-électoral de 201428. Dans cette enquête, la réponse «pour influencer le choix du

président de la Commission européenne» n’avait été sélectionnée en moyenne que par 5 % des électeurs en 2014, parmi les

trois raisons de voter qu’ils pouvaient donner. Les réponses les plus mentionnées en 2014 étaient, comme à présent, «je vote

systématiquement» et «c’est mon devoir de citoyen». En revanche, le sentiment que le vote peut changer les choses était

évoqué par beaucoup moins de répondants en 2014 (12 % pensaient pouvoir faire changer les choses en votant aux élections

européennes). Dans la présente enquête, 33 % des Européens estiment qu’ils peuvent «changer les choses en votant aux

élections du Parlement européen».

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00053/Etude-post-%C3%A9lectorale-EE-2014
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Pourtant, en regroupant toutes les raisons de voter en trois grandes catégories, on constate que l’ordre d’importance global

n’a pas changé depuis 2014: les raisons d’ordre civique sont les plus souvent citées dans tous les États membres, suivies par les

raisons européennes et, enfin, par les arguments de vote motivés par le contexte national.

Le graphique ci-dessus présente le nombre total de répondants qui ont mentionné au moins l’un de ces trois types de raisons.

Les cercles attachés à chacune des lignes du graphique indiquent les pays dans lesquels ces motifs regroupés ont obtenu le

plus de soutien cumulé.

L’analyse des réponses en fonction de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle fait ressortir certains constats utiles à

mentionner.

Le «devoir citoyen» est la réponse qui a été le plus souvent citée dans toutes les tranches d’âge et toutes les catégories

socioprofessionnelles. De manière générale, les personnes au foyer sont celles qui invoquent le plus souvent cette raison.

Les cadres, les étudiants et les jeunes affirment également souvent qu’ils «peuvent changer les choses en votant aux élections

du Parlement européen». Les citoyens qui se trouvent dans les situations économiques les plus difficiles et qui déclarent avoir

régulièrement du mal à payer leurs factures citent souvent le vote pour «exprimer son mécontentement».

Les différences détaillées entre les États membres sont présentées dans le tableau suivant. En examinant les données, il importe

de tenir compte du fait que le vote est obligatoire dans quatre pays de l’Union: la Belgique, le Luxembourg, Chypre et la Grèce.
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Raisons de ne pas voter aux élections européennes

En plus des raisons de voter, les participants à l’enquête ont été invités à s’exprimer sur les principales raisons pour lesquelles

les gens ne participeraient pas au scrutin européen.

Une vaste majorité de répondants pensent que les citoyens risquent de s’abstenir parce qu’ils «pensent que leur vote ne

changera rien» (60 %). Par ailleurs, 48 % pensent que les gens ne votent pas aux élections européennes car ils «n’ont pas

confiance dans le système politique», tandis que 43 % pensent qu’«ils ne s’intéressent pas à la politique ou aux élections de

manière générale».

Le manque d’information est également un élément qu’il convient de prendre en considération: en effet, 34 % des citoyens

estiment que les électeurs pourraient s’abstenir car ils «n’en savent pas assez à propos du rôle du Parlement européen», tandis

que 22 % pensent qu’ils «estiment qu’ils ne sont pas suffisamment informés sur le positionnement des différents partis

politiques concernant les enjeux européens».

Ces deux dernières raisons devraient être interprétées en lien avec le souhait clairement exprimé par les citoyens de voir le

processus des candidats têtes de liste s’accompagner d’un véritable débat sur les questions européennes pour y trouver un

sens.
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Si l’intérêt des citoyens pour l’Union européenne et ses politiques s’est de toute évidence accru ces derniers temps, il est associé

de manière tout aussi flagrante au fait que les citoyens veulent être informés.

En ce qui concerne les raisons européennes, le rôle du Parlement européen est jugé insuffisant par 32 % des répondants («ils

estiment que le Parlement européen ne s’occupe pas suffisamment des problèmes qui concernent les gens comme eux»),

tandis que 17 % pensent que les abstentionnistes potentiels sont «contre l’Europe, l’Union européenne, la construction de

l’Europe».

Les raisons techniques ou personnelles jouent aussi un rôle considérable: pour 15 % des personnes interrogées, certains

citoyens ne voteront pas car ils «n’ont pas le temps ou ont quelque chose de plus important à faire», tandis que 12 % «ne savent

pas où voter ou comment voter».

Si l’on revient à l’enquête post-électorale de 2014, il convient de rappeler que juste après le scrutin, les abstentionnistes ont

principalement justifié leur abstention par leur «méfiance ou insatisfaction vis-à-vis de la politique en général» et par leur

«manque d’intérêt pour la politique en tant que telle», raisons suivies par leur conviction que leur «vote n’a aucune

conséquence ou ne change rien».

Ici encore, comme nous l’avons vu ci-dessus, on remarque en regroupant les différents motifs d’abstention que, comme

en 2014, les raisons relatives à des réserves sur l’Union ne figurent pas parmi les réponses les plus citées. En effet, les résultats

cumulatifs montrent que 43 % des répondants ont mentionné, sur les quatre réponses possibles, au moins une «raison

européenne», tandis que près du double (85 %) ont invoqué au moins une «raison civique».

Les raisons nationales précises de l’abstention des citoyens aux élections européennes sont détaillées dans le tableau suivant.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couverture: EU-28

Entretiens: 27 601 Européens

Population: population générale âgée de 15 ans ou plus

Méthodologie: face à face

Travail de terrain: du 11 au 22 avril 2018; enquête réalisée par Kantar Public

Note

Les résultats d’une enquête constituent des estimations et leur précision dépend de la taille de l’échantillon et du pourcentage

observé. Le pourcentage réel pour environ 1 000 entretiens (taille de l’échantillon généralement utilisée au niveau d’un État

membre) oscille dans les intervalles de confiance suivants:

Pourcentages
observés 10 % ou 90 % 20 % ou 80 % 30 % ou 70 % 40 % ou 60 % 50 %

Marges d’erreur +/- 1,9 point +/- 2,5 points +/- 2,7 points +/- 3,0 points +/- 3,1 points
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