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I. L'OPINION PUBLIQUE SUR L'ÉLARGISSEMENT DE L'UE DANS LES ÉTATS
MEMBRES

1. Synthèse

Les derniers sondages réalisés au sein de l’UE révèlent des positions très diverses à l’égard de
l’élargissement de l’Union européenne : en moyenne, 44 % des personnes interrogées y sont
favorables, tandis que 25 % sont encore sans opinion.

Affirmer que les citoyens des États membres montrent peu d’intérêt pour le problème de
l’élargissement de l’UE serait une simplification abusive. Tout d’abord, le taux de soutien varie d’un
pays à l’autre. Ensuite, un taux de soutien élevé n’est pas nécessairement le signe d’une politique
d’information publique efficace ni de l’existence d’un débat public de fond.

Les variations de l'opinion publique relevées au sein des populations de l’Union européenne peuvent
être interprétées de différentes manières et, dans la mesure où l'on observe une diversité croissante
dans les positions vis-à-vis des pays candidats, il convient d’étudier le contexte dans lequel évolue
chacun des membres de l’Union. Cela permettrait peut-être de mettre en évidence la nécessité de
développer une nouvelle politique de sensibilisation du public. Dans la plupart des cas, l’acceptation
ou le refus des nouvelles démocraties en tant que membres éventuels d'une UE élargie ne relève plus
de considérations morales ou affectives. Avec l’accélération du processus politique, les citoyens de
l’UE sont confrontés à une réalité changeante, qui sera inévitablement affectée par l’arrivée de
nouveaux États membres, même s’ils n'ont pas clairement conscience de son impact sur leurs
conditions de vie. L’élargissement de l’UE n’est donc plus considéré d’un point de vue affectif mais
rationnel.

Dans le même temps, l’intensification du processus d’adhésion entraîne une diversification inévitable
des interlocuteurs bilatéraux et multilatéraux, avec les avantages et les inconvénients que cela
implique. Les motivations géopolitiques jouent à n’en pas douter un rôle majeur dans l’attitude des
États membres vis-à-vis de l’adhésion de certains pays candidats. Ainsi, des relations économiques
et/ou culturelles étroites instaurées au cours de l’histoire ont une incidence sur l’opinion publique.
Par ailleurs, les ressortissants des États membres qui ont une frontière commune avec un pays
candidat sont clairement plus inquiets des répercussions négatives immédiates de l’adhésion de ce
pays.

Enfin, on aurait pu penser que les pays dont les gouvernements avaient fourni en temps utile des
arguments en faveur de l’élargissement s'y montreraient plus favorables. Or, les pays où l'opinion
publique est très largement favorable à l'élargissement manquent manifestement d’une politique
d’information publique structurée. En fait, très peu de gouvernements ont fourni à leurs citoyens des
arguments spécifiques sur la question. Que ce soit au niveau du gouvernement ou des groupes
d’intérêt, le problème de l’élargissement de l’UE est étroitement lié au débat sur l’Agenda 2000.

Tandis que les citoyens sont davantage sensibles aux arguments d’ordre général, les groupes d’intérêt
les plus influents ont dans l’ensemble appréhendé le problème sous un angle plus spécifique, avec
différents degrés de profondeur dans l’analyse.
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Pour ce qui est des groupes d’intérêt institutionnalisés, il semblerait qu'il existe un consensus sur
l’élargissement de l’UE parmi les différents acteurs sociaux, en dépit des nombreux problèmes en
suspens. La résolution de la Confédération européenne des syndicats (CES), adoptée le 16 décembre
1998, préconise une progression rapide des négociations avec six pays candidats. Elle recommande
de ne pas laisser en marge du processus ou sans aucune ouverture réaliste les pays qui n'ont pas
encore entamé les négociations, sous peine de créer de nouvelles dissensions au sein de l’Europe et
de freiner la politique de réformes dans ces pays. Une série de réformes financières et institutionnelles
doit être adoptée pour éviter le ralentissement du processus d’élargissement. L’Union des
confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) a encouragé la Commission
européenne à poursuivre son soutien à l’élargissement de l’UE en tenant compte des intérêts en jeu.
L’UNICE est convaincue que l’intégration des PECO dans le marché intérieur européen pourra, à
moyen terme, renforcer l’économie européenne et la position des entreprises européennes sur les
marchés internationaux.

2. Profil des pays

Allemagne

En Allemagne, le nombre d'opinions favorables à l’élargissement est passé en un an de 36 à 34 %.
Cette légère baisse place le pays au troisième rang des pays les moins favorables à l’élargissement,
derrière la Belgique et l’Autriche. Le nombre de sans opinion est passé de 19 % au printemps 98 à
22 %. Malgré sa stabilisation, l’écart de 31 % entre les pourcentages d'opinions favorables à
l'accession des pays candidats n’en reste pas moins élevé.

Compte tenu de la multiplicité des acteurs et des divers niveaux de décision, la position de
l’Allemagne est très complexe. Gouvernement, État fédéral, Länder et groupes d’intérêt ne partagent
pas nécessairement les mêmes priorités ni objectifs. Ainsi, les Länder du nord ont davantage
d’affinités avec la région balte, tandis que la Bavière est historiquement plus proche de la République
tchèque, de la Hongrie et de la Slovénie.

L’élite politique, économique et intellectuelle reconnaît la nécessité de réformer la politique
structurelle de l’UE. Cependant, le débat public sur l’élargissement est davantage centré sur
l’Agenda 2000 et, en particulier, sur les implications budgétaires. Les Allemands sont de plus en plus
nombreux à penser que les pays candidats doivent contribuer au budget de l’UE. 92 % des personnes
interrogées souhaitent que le processus d’élargissement n’entraîne pas de grosses dépenses. La plus
forte augmentation relevée dans les sondages est celle qui soutien la priorité des intérêts de l’UE par
rapport aux intérêts nationaux. 85 % des citoyens estiment que les pays candidats doivent remplir les
critères d’adhésion requis avant d’accéder à l’UE. 

Autriche

L’Autriche se montre la moins favorable à l’élargissement, derrière la Belgique, et fait état, avec la
Grèce, du plus fort écart entre les taux de soutien aux différents pays candidats. 30 % des Autrichiens
sont partisans de l’élargissement et 20 % sont sans opinion. Ce dernier chiffre n’a quasiment pas
changé depuis les précédents sondages, tandis que le taux de soutien a légèrement baissé de 3 %.

L’importance de cet écart est en grande partie due au fort taux de soutien apporté à la Hongrie en
raison des liens historiques étroits qui la lient à l’Autriche, et à un taux de soutien à la Roumanie et
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à la Bulgarie très inférieur à la moyenne. En outre, la Hongrie représente pour l’Autriche le troisième
marché d’exportation après l’Allemagne et l’Italie.

En 1997, l’Autriche a réalisé d’excellents résultats en matière d’exportation, enregistrant une
augmentation de 31,7 % de ses exportations vers l’Europe centrale et orientale par rapport à l’année
précédente. L’Autriche voit dans l'élargissement de l’UE la perspective d'augmenter considérablement
ses exportations et un développement économique stable à long terme. Grâce à l’adhésion des PECO
à l’UE, il sera possible d’opérer un rapprochement des normes, ce qui permettra aux usines
autrichiennes de bénéficier des mêmes conditions que les autres. La convergence des intérêts pourrait
permettre de renforcer le pouvoir politique de la région du Danube.

Dans le projet de position sur l’élargissement adopté en septembre 1998 par la Fédération de
l’industrie autrichienne (IV), elle réaffirme sa position d’octobre 1995 et confirme sa volonté
« d’aider les pays candidats à remplir les critères requis afin d’accélérer le processus
d’élargissement ». Face aux inquiétudes soulevées par l’élargissement (risques de déstabilisation du
marché du travail, des régions frontalières, de l’agriculture et du budget), l’IV déclare que tous les
problèmes seront résolus une fois que l’UE et les pays candidats eux-mêmes auront pris les mesures
nécessaires. Pour instaurer une politique régionale efficace, il convient d’identifier les points faibles
et les points forts, et de considérer l’élargissement comme un facteur clé de la politique de
développement économique.

La préparation du marché local à la libre circulation de la main-d’œ uvre, des services et de certaines
branches du secteur tertiaire ne présente aucune urgence. C’est aussi l’avis de la Fédération des
syndicats autrichiens, qui estime que les risques d’afflux de main-d’œ uvre ont été surestimés et que
les perspectives d’amélioration des conditions de vie dissuaderont les populations de quitter leur pays.

D’autres arguments du même ordre alimentent le débat public autour du problème de l’élargissement.
L’opinion publique reste cependant hostile à ce projet, comme l’indiquent les résultats de récentes
élections locales. 

Belgique

La Belgique continue de montrer le plus faible taux de soutien à l’élargissement de l’UE. D’après les
derniers sondages, 28 % des citoyens y sont favorables et 20 % sont sans opinion. Ces deux chiffres
s’élevaient respectivement à 32 et 22 % au printemps 98. Le soutien global à l’UE est cependant en
hausse, après avoir atteint son niveau le plus bas en 1996 et en 1997. L’écart entre les taux de soutien
aux différents pays candidats est passé de 7 % au printemps 98 à 16 % au printemps 99.

Confirmant la tendance générale, la population belge interrogée considère que le respect des droits
de l’homme, la lutte contre le grand banditisme et la protection de l’environnement constituent des
critères d’adhésion prioritaires. Le nombre de personnes sensibles au coût financier de l’élargissement
a par ailleurs augmenté de 16 % depuis le printemps 98.

Les principaux groupes d’intérêt partagent la position du gouvernement belge, qui préconise
d'adopter des réformes institutionnelles avant de procéder à la première phase d’élargissement.

Selon l’organisation nationale du patronat, le succès de l’élargissement dépend de la capacité des pays
candidats à accepter "l’acquis communautaire" dans son intégralité et à instaurer les mécanismes
institutionnels et administratifs nécessaires à sa mise en œ uvre. La politique européenne doit soutenir
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le processus de rapprochement entre l’Union et les PECO, éviter une ouverture trop rapide des
marchés intérieurs à ces derniers, rationaliser les fonds structurels et la PAC, et limiter les dépenses
de l’Union.

Sur le plan régional, les représentants des syndicats wallons et flamands ont exprimé clairement leur
position. Le comité consultatif représentant le patronat, les syndicats et le gouvernement flamands
s’inquiète de la politique structurelle décidée pour la période 2000-2006 et demande un étalement de
l'arrêt du soutien aux régions qui en seraient exclues. Le comité consultatif représentant le patronat
et les syndicats wallons estime pour sa part que l’élargissement et la réforme des fonds structurels
auront une incidence considérable sur la Wallonie, et que le budget actuel est insuffisant pour mener
de front l’intégration des pays candidats et une politique structurelle efficace, capable de résoudre les
problèmes sociaux. Certaines régions wallonnes ne seront pas intégrées au financement de l’objectif 1
tant qu’elles n’auront pas résolu leurs problèmes sociaux1.

Danemark

Le Danemark, détient le plus fort soutien de l'opinion publique à l’élargissement de l’UE vers l’est
(61 %) derrière la Suède. Il est intéressant de souligner que ce chiffre n’a pas évolué par rapport aux
résultats enregistrés en 1997 et 1998. L’écart entre les pourcentages correspondant aux différents
pays candidats est quant à lui passé de 23 % au printemps 98 à 32 % au printemps 99.

Le gouvernement danois estime que le processus d’élargissement pourra s’accélérer lorsque l’accord
sur l’Agenda 2000 aura été conclu entre les gouvernements des États membres. D’un point de vue
général, les principaux acteurs sont favorables à l’adhésion des pays candidats, avec une priorité pour
la région balte.

Le débat public, qui battait son plein avant la ratification du Traité d’Amsterdam, s’est récemment
essoufflé. Un rapport publié par TEPSA distingue les trois principaux types d’arguments avancés par
le gouvernement pour promouvoir l’élargissement. Le premier concerne la sécurité et la stabilité de
l’Europe. L’UE se doit d'accueillir dans ses rangs les nouvelles démocraties afin de prévenir tout
risque de dissension entre les pays candidats. Le deuxième repose sur des considérations morales :
au sortir de la guerre froide, l’UE est moralement obligée d’aider les nouveaux pays. Le troisième met
en avant les avantages de l’élargissement en matière d’échanges commerciaux2.

La Fédération danoise des industries adhère totalement à ce raisonnement, puisque le Danemark
enregistre un excédent commercial important avec les pays candidats. La Fédération des syndicats
danois juge qu’il est de son devoir d’aider les communautés d’Europe centrale et orientale à
bénéficier d’un niveau de vie élevé. Ces deux organismes disposent de réseaux éprouvés pour faire
connaître leur position au gouvernement afin d’intensifier le débat lorsqu’ils le jugeront nécessaire.

Espagne

La moyenne du soutien à l'élargissement de 51 %, observée au début de l'année 1999 a chuté de 3 %
par rapport à l'année dernière. 34 % des personnes interrogées sont sans opinion, une proportion qui
n'a pas beaucoup varié par rapport aux précédents résultats. Tout comme au Portugal, l'écart entre
les taux de soutien aux différents pays candidats n'est pas significatif et s’avère même plutôt bas (5 %)
comparé à la moyenne de 16 % enregistrée dans les autres États membres.

                                               
1 Enlargement/Agenda 2000 Watch - Octobre 1998.
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Finlande

Avec la Suède et le Danemark, ses voisins nordiques, la Finlande figure en tête des pays favorables
à l’élargissement. L’adhésion des pays candidats obtient un soutien élevé de la population, de l’ordre
de 52 %, malgré une légère baisse par rapport aux 56 % du printemps 98. Confirmant la tendance
générale, l’écart des tendances entre les pourcentages correspondants aux différents pays candidats
est passé de 26 à 34 % au printemps dernier.

Globalement favorable à l’élargissement de l’UE, la Finlande préconise une approche pragmatique
du calendrier des négociations avec les pays candidats. La Finlande ayant été désignée pour assurer
la présidence de l’UE au second semestre 99, son gouvernement est décidé à promouvoir le processus
d’élargissement.

La population considère quant à elle les implications possibles de l’élargissement de l’UE avec une
certaine réserve. Elle espère que les pays candidats seront suffisamment préparés lors de leur adhésion
pour que le processus n’ait aucune incidence néfaste sur le budget de l’UE, sur la politique agricole
et, en particulier, sur l’emploi, qu’un afflux de main-d’œ uvre pourrait perturber. Plusieurs rapports
ont été rédigés sur ces questions. Cependant, les sondages d’opinion nationaux révèlent que le
problème de l’élargissement n'est pas une question fondamentale pour l'opinion publique.

Des études menées par la Chambre de commerce finlandaise indiquent que les entreprises sont
globalement favorables à l’élargissement de l’UE vers l’est. Tout comme la plupart de leurs
homologues étrangers, elles estiment que l’élargissement favorisera la formation d’un marché
rationalisé et stable en Europe centrale et orientale, simplifiera les échanges commerciaux, réduira
la bureaucratie et permettra une meilleure anticipation des événements. Leurs doutes concernent
davantage le maintien d’une concurrence équitable, libre et ouverte, et l’application systématique de
la réglementation sur les marchés intérieurs 2.

France

Le pourcentage d'opinions favorables parmi les Français s’est stabilisé depuis le printemps 98 et
atteint aujourd’hui 35 %. On note cependant une augmentation d e 10 % par rapport aux résultats de
l’automne 97, identique à celle enregistrée en Espagne et au Portugal à la même période.

Le gouvernement français a adopté une position ferme quant à la nécessité de réformer les institutions
de l’UE et de protéger les politiques communes, en particulier la PAC, avant d’entamer le processus
d’élargissement. Il insiste également sur la poursuite des négociations avec les pays candidats.

Comme dans la plupart des autres pays, l'opinion publique privilégie le respect des droits de l’homme,
la lutte contre la criminalité et la protection de l’environnement. Elle semble s'intéresser davantage
au développement économique des pays candidats et à leur capacité à privilégier les intérêts de l’UE
plutôt que les intérêts nationaux. Bien que les citoyens reconnaissent le rôle de l’élargissement dans
la consolidation de l’Europe, cette question n’est pas le sujet principal du débat public.

Il n’y a pas si longtemps encore, l’adhésion des pays candidats ne revêtait pas une grande importance
aux yeux des principaux partenaires de la société française. Cependant, l’implication croissante des
différentes institutions indique que cette tendance est en train de s’inverser. Le Mouvement des
Entreprises de France a préparé une série de rapports sur les pays candidats et soumis à la
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Commission européenne de nouveaux projets de coopération avec les candidats en vue des préparatifs
de pré-adhésion.

Le CNPF (Conseil National du Patronat Français) n’a pas exprimé d'opinion précise sur la question
de l’élargissement. L’une des explications possibles est que la mise en œ uvre des accords européens
signés avec les PECO a déjà entraîné une entrée de produits industriels sur le marché unique et un
important excédent commercial pour la France. Par ailleurs, la France n’a pas de frontière commune
avec les pays candidats et ne s’inquiète donc pas de l’afflux éventuel de main-d’œ uvre à bon marché.
La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), principal syndicat des
agriculteurs, ne s’oppose pas à l’élargissement de l’UE vers l’est, mais émet cependant des réserves
à ce sujet2.

Grèce

Les opinions favorables atteignent aujourd’hui 61 %, augmentant de 5 % depuis l’année dernière. Ce
chiffre place donc la Grèce dans le peloton de tête des partisans de l’élargissement, derrière la Suède
et le Danemark. Selon les derniers sondages, la proportion de sans opinion est passée de 17 à 11 %.
Bien que stable, l’écart entre les taux de soutien aux différents pays candidats, de l’ordre de 38 %,
n’en reste pas moins le plus élevé des États membres, à égalité avec l’Autriche. Ce résultat est en
grande partie dû à l’important soutien apporté à la candidature de Chypre (87 %) et de Malte (72 %).

Favorable à l'élargissement de l'UE, le gouvernement défend fermement l'accessibilité totale des fonds
structurels et de solidarité. La position de la Grèce à l'égard de l'élargissement est étroitement liée à
la question du financement de l'UE.

89 % des Grecs considèrent que l'intégration des pays candidats dépend avant tout de leur aptitude
à remplir les critères d'adhésion requis. Dans le même temps, le pourcentage de citoyens soucieux de
limiter au maximum les dépenses induites par le processus et le nombre de ceux qui privilégient les
intérêts de l'UE ont augmenté respectivement de 9 et 11 %. La Grèce pourrait s'opposer au processus
si les négociations budgétaires ne prenaient pas l'orientation souhaitée.

La Fédération des industries grecques estime pour sa part que, s'il s'effectue à un coût raisonnable,
l'élargissement vers l'est devrait renforcer la position de l'Union sur les marchés internationaux et
permettre aux entreprises européennes d'accroître leur compétitivité. Il importe cependant d'éviter
que l'intégration des nouveaux membres ne se fasse au détriment de l'acquis communautaire ou
n'introduise de nouveaux déséquilibres au niveau de la concurrence. Les entreprises grecques
soutiennent en priorité l'adhésion de Chypre, de la Bulgarie et de la Roumanie.

Irlande

Avec un pourcentage de 41 % d'opinions favorables, l'Irlande enregistre un taux inférieur de 1 % à
la moyenne européenne. 36  % des personnes interrogées sont sans opinion, le chiffre le plus élevé
après le Portugal. Comparé aux résultats enregistrés au printemps 98, le nombre de sans opinion se
montre stable tandis que celui des partisans de l'élargissement a chuté de 3 %. L'écart entre les taux
de soutien aux différents pays candidats n'a pas subi de changement aussi marqué que dans d'autres
États membres et est passé de 12 % à 18 % en un an.
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Le gouvernement irlandais est persuadé que l'adhésion des pays candidats dépend de leur capacité
à progresser. Davantage concernés par les implications de la réforme structurelle sur leur pays, les
citoyens n'ont, jusqu'à présent, pas manifesté un grand intérêt pour le processus d'élargissement.

Favorable à l'élargissement, l’IBEC (Irish Business and Employers Confederation) pense que, malgré
les problèmes qu'il risque de soulever en Irlande, le processus offrira de nouvelles opportunités
commerciales. Très optimiste quant aux conséquences globales de l'élargissement sur l'économie
irlandaise, l'IBEC estime cependant que le gouvernement doit obtenir des garanties concernant le taux
des transferts de l'UE vers l'Irlande au cours de la période des prochaines négociations financières de
l'UE. L'IBEC prépare une analyse détaillée des implications de l'élargissement sur l'économie
irlandaise dans le contexte global du développement de l'économie européenne.

Italie

D'après les derniers sondages, le soutien de l'opinion publique italienne est de 48 % et 24 % sont sans
opinion. Le premier chiffre a légèrement progressé, tandis que le second a baissé de 5 %. Dans le
même temps, l'écart entre les taux de soutien aux différents pays candidats a doublé et est passé à
20 % depuis les derniers sondages.

Le gouvernement italien est convaincu que l'élargissement ne sera possible qu'après la conclusion de
l'accord sur la réforme institutionnelle. Au niveau politique, le débat sur l'élargissement est
directement lié à celui sur l'Agenda 2000. La question n'est cependant pas débattue publiquement et
plutôt perçue comme un problème du long terme.

La CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), confédération des syndicats italiens, estime
que l'élargissement n'aura pas de conséquences positives immédiates et posera un véritable défi à l'UE.
La question d'une gestion politique et institutionnelle efficace de l'Union devrait être abordée bien
avant que celle-ci ne compte plus de 20 États membres et il faudrait fixer la date d'une prochaine
Conférence Intergouvernementale (CIG) pendant les négociations.

Luxembourg

36 % des personnes interrogées sont favorables à l'élargissement, soit une baisse de 2 % par rapport
au printemps 98. Le nombre de sans opinion est quant à lui passé de 18 à 23 % depuis l'année
dernière, et l'écart entre les taux de soutien aux différents pays candidats est passé de 9 à 17 %.

Le Luxembourg met l'accent sur la capacité des pays candidats à protéger l'environnement, à lutter
contre le grand banditisme et à respecter les droits de l'homme. L'acceptation de l'acquis
communautaire figure également au nombre des priorités. Parallèlement, le nombre de personnes
convaincues de l'importance des problèmes liés au développement économique, au coût de
l'élargissement et à l'aptitude des candidats à contribuer au budget de l'UE a baissé de 4 %.

Pays-Bas

Les derniers sondages montrent que 51 % des Hollandais sont favorables à l'élargissement de l'UE
vers l'est, tandis que 16 % sont sans opinion. Ce dernier chiffre est inférieur à celui des autres États
membres. On note cependant une baisse du soutien par rapport aux 57 % d'opinions favorables
relevées au printemps 98. L'écart entre les taux de soutien aux différents pays candidats n’a pas
changé depuis l'année dernière.
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Le gouvernement hollandais estime que la mise en œ uvre d'une réforme institutionnelle est la
condition préalable à l'élargissement. La FNV (Fédération des syndicats hollandais) voit en
l'élargissement un facteur de démocratie, de paix, de stabilité, de développement économique et de
progrès social pour l'ensemble du continent européen. L'UE doit réformer les institutions et les
politiques internes afin de se préparer à de nouvelles réalités, sans pour autant retarder le processus
d'élargissement. L'application des quatre libertés du marché intérieur risque d'avoir une incidence
majeure sur le marché du travail, en particulier dans les régions frontalières. L'importance de cet
impact dépendra des résultats obtenus en matière de stabilité et de développement économique et
social dans les pays candidats.

La VNO-NCW (Confédération des industries et du patronat néerlandais) apporte elle aussi son
soutien à l'élargissement vers l'est, qui, selon elle, offrira aux entreprises d'excellentes opportunités
économiques. Cependant, les pays candidats devront d'une part se montrer fin prêts pour leur
adhésion et, d'autre part, avant d'adhérer respecter l'acquis communautaire.

Portugal

42 % des Portugais se montrent favorables à l'élargissement. Ce chiffre accuse une baisse de 4 % et
est maintenant plus proche de la moyenne européenne. Le nombre de sans opinion marque une légère
progression et passe à 37 %. On n'observe pas d'augmentation de l'écart entre les taux de soutien aux
différents pays candidats.

Le gouvernement et les principaux partis politiques ont affirmé leur soutien à l'élargissement, et
estiment que la demande d'adhésion de chaque pays candidat doit être examinée en premier lieu au
vu des progrès qu'il a réalisés. Le débat sur l'élargissement s'inscrit dans le cadre de l'Agenda 2000.
Montrant peu d'intérêt pour la question, le grand public s'inquiète davantage du financement futur de
l'UE destiné à promouvoir la cohésion économique et sociale au sein de l'Union. On note par
conséquent une nette augmentation des opinions en faveur du renforcement du développement
économique des pays candidats. En 1998, 70 % des personnes interrogées s'accordaient sur ce point,
soit une augmentation de 10 % par rapport à 1997. La majorité des Portugais considère cependant
le respect des droits de l'homme et la lutte contre la criminalité et la drogue comme les principaux
critères d'adhésion. Le peuple portugais se montrera globalement favorable à l'élargissement tant que
ses intérêts spécifiques seront préservés.

Dans son programme d'action adopté en juin 1996, la Confédération des syndicats portugais déclare
soutenir l'élargissement de l'UE à condition que le processus fasse l'objet d'une analyse et d'un
contrôle scrupuleux. À défaut, certains pays, notamment ceux situés à la périphérie de l'Europe et les
moins développés, comme le Portugal, risquent de subir des préjudices économiques, financiers et
politiques.

Suède

L'élargissement futur de l'UE est accueilli avec enthousiasme par les suédois, comme l'indique le taux
de soutien de 63 %. Ce chiffre n'a pas changé depuis les précédents sondages. La proportion de sans
opinion est quant à elle passée de 24 à 19 %. L'écart entre les taux de soutien aux pays candidats reste
inchangé et, à 18 %, s'inscrit dans la moyenne.

Cependant, la question majeure qui anime le débat public porte plus sur l'idée suivante : la Suède doit-
elle continuer d'adhérer à l'Union européenne ? Les résultats du sondage sur l'élargissement
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préfigurent, dans une large mesure, ceux du débat sur l'adhésion du pays à une UE élargie. La sécurité
et la stabilité économique et politique constituent les principaux arguments avancés par les partisans
de l'UE, qui sont prêts à accueillir les pays candidats. Les craintes concernent la transition vers une
économie de marché viable, dans le respect du droit, et la mise en place de procédures décisionnelles
efficaces. La libre circulation de la main-d'œ uvre et la PAC constituent les points les plus sensibles
des négociations. Il est également à noter que les opposants à l'UE ne sont pas nécessairement
hostiles à l'élargissement. Selon eux, c'est aux citoyens des pays candidats, et non aux gouvernements,
de décider de leur adhésion à l'UE, un point de vue également partagé par le parti écologique.

La LO (Confédération des syndicats suédois) n'a pas adopté de position officielle sur la question de
l'élargissement, bien qu'elle s'aligne sur le gouvernement. Elle apporte néanmoins son soutien à la
candidature des pays baltes et de la Pologne.

Royaume-Uni

44 % des Britanniques soutiennent l'élargissement, tandis que 29 % (soit une baisse de 3 % par
rapport au printemps 98) sont sans opinion. L'écart entre les taux de soutien aux différents pays s'est
considérable creusé, passant de 16 % au printemps 98 à 30 % au printemps 99.

Selon le gouvernement britannique, l'élargissement doit être entrepris au moment le plus favorable.
On note que le processus ne constitue pas la préoccupation majeure du peuple anglais. La question
s'inscrit davantage dans le cadre du débat sur la monnaie unique et sur l'intégration européenne.

Face aux perspectives d'ouverture des marchés d'Europe de l'est aux importations britanniques, la
Confédération de l’industrie britannique (CBI) soutient l'adhésion des PECO. Sur la base des résultats
d'un mémorandum réalisé auprès de ses membres sur la question de l'élargissement et de
l'Agenda 2000, la CBI reconnaît les avantages économiques et politiques considérables de
l'élargissement. Celui-ci devra cependant être précédé d'une réforme institutionnelle de grande
envergure s'il veut atteindre ses objectifs. La réforme des fonds structurels doit permettre une
meilleure gestion des changements économiques. Il est en outre nécessaire de réformer les institutions
de l'UE afin de renforcer leur efficacité et leur transparence. L'afflux de main-d'œ uvre est moins perçu
comme une menace pour le Royaume-Uni que pour les régions frontalières. La confédération des
syndicats britanniques approuve en grande majorité les critères d'adhésion politiques et économiques
fixés par l'UE.

II. L'OPINION PUBLIQUE SUR L'ACCESSION À L'UE DES PAYS CANDIDATS2

1. Synthèse

Aucun sondage d'opinion sur l'adhésion à l'UE n'a été réalisé récemment par Eurobaromètre. La
fréquence des sondages d'opinion varie d'un pays candidat à l'autre, certains d'entre eux réalisant des
sondages plus régulièrement que d'autres.

                                               
2 Eurobaromètre d'Europe centrale et orientale nº 8, sauf indication contraire.

D'après le sondage Eurobaromètre réalisé au printemps 1998, le soutien des pays participant à la
première vague de négociations sur l'élargissement demeure favorable à l'accession à l'UE,
augmentant même dans certains cas. Cette tendance se retrouve dans le reste des pays candidats, à
l'exception de la Roumanie.
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Les différents résultats des sondages locaux indiquent que la question de l'adhésion à l'UE a connu
récemment un taux de soutien plus faible en Estonie, en Lituanie et en République tchèque. C'est en
Lituanie que le taux de soutien a le moins baissé depuis 1990. Le scepticisme des États baltes était
en partie dû à un manque d'informations sur l'UE. Depuis, les gouvernements de ces pays ont engagé
des campagnes d'information détaillées. Dans les trois États baltes, l'opinion publique a le sentiment
d'être désormais mieux informée sur l'UE.

Dans certains cas, ces fluctuation dans le soutien à l'élargissement résulteraient du débat sur le
processus d'intégration qui fait parfois l'objet de divergences d'opinion. Toutefois, malgré ces
variations, les citoyens des pays candidats ont généralement une image favorable de l'UE puisque
50 % d'entre eux déclarent avoir une vision positive de ses objectifs et ses activités.

Les gouvernements des pays candidats ont lancé des campagnes d'information sur l'UE et sur les
relations qu'ils entretiennent avec celle-ci. Les programmes sont essentiellement financés au niveau
national et soutenus par la Commission européenne. Dans la majorité des cas, les personnes
interrogées ne pensent pas que l'adhésion à l'UE puisse avoir des répercussions directes sur leur vie
quotidienne, l'élargissement étant plutôt un sujet politique. Le manque d'informations serait la
principale explication, dans la mesure où la plupart des programmes d'information ont été mis en
place récemment. L'efficacité des campagnes lancées par les gouvernements des pays candidats doit
encore être étudiée.

Les médias nationaux sont les principaux diffuseurs d'informations sur l'UE et ont connu récemment
une augmentation du volume d'informations. Ceux-ci ont tendance, la plupart du temps, à traiter des
questions politiques et à omettre d'informer l'opinion publique de façon détaillée. Les discussions
portent davantage sur les éventuelles conséquences négatives qu'engendrerait l'adhésion à l'UE dans
certains secteurs.

2. Profil des pays

Bulgarie

Selon les résultats du sondage réalisé au printemps 1998, 57 % de la population bulgare se
prononcerait pour l'adhésion à l'UE si un référendum devait avoir lieu demain. 50 % des personnes
interrogées ont une vision positive des objectifs et des activités de l'UE et seulement 3 % une vision
négative. 40 % des Bulgares considèrent que l'avenir du pays doit être étroitement lié à l'UE, celle-ci
pouvant leur apporter de nombreux avantages. 30 % pensent que leur pays tirerait davantage parti
de cette adhésion que l'UE et 38 % que les intérêts seraient partagés. Les différents groupes d'intérêt
pensent que c'est le secteur privé, suivi de celui de la santé, des services sociaux et de l'agriculture,
qui en profiteraient le plus.

Chypre

Aucun sondage d'opinion sur l'adhésion à l'UE n'a été réalisé à Chypre récemment. Toutefois, la
majorité des Chypriotes semble y être favorable.

Compte tenu du fait que les Chypriotes et tous les partis politiques soutiennent totalement l'adhésion
à l'UE et qu'aucune catégorie socio-économique ne s'y oppose, il n'existe aucun débat majeur sur ce
sujet.
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Une campagne d'information a été lancée par l'Office de la délégation des négociations pour
l'accession de Chypre à l'UE. Celui-ci possède un site web en grec, en turc et en anglais qui offre des
informations sur le processus d'intégration de Chypre, sur le screening de l'acquis, les négociations
de l'accession et les avantages que celle-ci offrira aux deux communautés (gréco-chypriote et turco-
chypriote).

Estonie

Une enquête locale de novembre 1998 montre que 27 % des personnes interrogées sont favorables
à l'adhésion de l'Estonie à l'UE, et 14 % contre. L'année précédente, 35 % étaient pour et 37 % sans
opinion. Dans le même temps, l'intérêt de la population pour les questions liées à l'UE s'est accru. Il
est difficile de savoir dans quelle mesure les Estoniens sont favorables ou non à cette adhésion sur
le plan de l'éducation et de la nationalité.

Tous les partis représentés au Parlement estonien (Riigikogu) récemment élu se sont prononcés en
faveur de l'accession de l'Estonie à l'UE. Les syndicats et les groupes industriels partagent également
cet avis. Toutefois, l'intérêt de l'opinion publique pour l'adhésion à l'UE n'a abouti jusqu'à présent à
aucune formation de groupes pro- ou anti-européens.

La presse est le centre d'un débat animé, mené par des personnalités publiques éminentes, sur le futur
élargissement de l'UE. Dans le cadre de la campagne d'information, une page concernant le débat sur
l'Europe a été créée sur Internet. Celle-ci a été consultée par de nombreux visiteurs qui ont fait part
de leur avis sur la question de l'adhésion. La Chancellerie d'État de la République d'Estonie a crée un
secrétariat d'information de l'UE (ISEU).

L'Estonie a consacré 7 millions de couronnes estoniennes au remboursement des coûts relatifs à
l'adhésion et 2,5 millions à un programme visant à informer l'opinion publique sur les fondements de
leur adhésion à l'UE. Des fonds ont également été affectés à la formation de fonctionnaires.

Hongrie

56 % de la population hongroise se prononcerait pour l'adhésion de leur pays à l'UE si un référendum
devait avoir lieu. Environ les deux tiers de la population pensent que la Hongrie tirerait parti de cette
adhésion. Cette tendance tient au fait qu'il n'existe pas d'organisation particulière militant contre
l'adhésion du pays à l'UE.

Les entreprises hongroises soutiennent activement cette adhésion : au vu de l'amélioration de leurs
résultats lors de la période de transition, elles sont convaincues qu'elles sont capables de faire face à
la pression concurrentielle du Marché unique.

L'adhésion tenant une part plus importante dans la vie publique, l'opinion s'est peu à peu sensibilisée
aux questions liées à l'UE. Le nombre croissant de reportages traitant de questions domestiques d'un
point de vue européen rend compte de cette tendance.

Le ministère des affaires étrangères a lancé une campagne d'information le 1er janvier 1996. Le
gouvernement hongrois et le programme Phare financent conjointement ce projet. En 1998, le
gouvernement a alloué 238,66 millions de forints hongrois (936 000 euros), et le programme Phare
794 000 euros supplémentaires en 1997-1998, au financement de ce projet.



18 PE 168.296

Lettonie

Le dernier sondage, réalisé en novembre 1998, indique que 46,6 % des Lettons sont pour l'adhésion
de leur pays, 26,8 % sont contre et 26,6 % sans opinion. Dans un sondage réalisé à l'automne 1997,
ces chiffres s'élevaient respectivement à 40 %, 13 % et 26,6 %.

Les Lettons les plus favorables à l'adhésion sont ceux âgés de moins de 25 ans, les citadins et ceux
ayant un niveau d'études et/ou des revenus élevés. Les retraités, les femmes au foyer et les chômeurs
sont plus sceptiques. Le sexe, l'origine ethnique ou le statut civique n'ont pas d'incidence sur les
chiffres relevés. Comme c'est le cas dans plusieurs pays candidats, les agriculteurs sont les plus
sceptiques, 45 % d'entre eux étant pour l'adhésion de la Lettonie, 45 % contre et 10 % sans opinion.

Les positions sur l'accession à l'UE se sont affirmées au cours de l'année dernière, en partie grâce aux
élections nationales et au référendum sur la réforme de la loi sur la citoyenneté qui ont eu lieu en
octobre 1998. Lors des discussions publiques qui ont conduit aux élections et au référendum, la
nécessité de remplir les critères d'adhésion de l'UE était souvent citée comme argument de poids.
Toutefois, la diffusion d'informations plus détaillées sur les implications liées à l'adhésion à l'UE est
encore assez restreinte. La plupart de ces informations proviennent de sources gouvernementales qui
risquent d'être assez mal accueillies par certaines catégories de la population. De plus, il n'existe
actuellement aucun mouvement anti-européen actif alors que celui-ci pourrait jouer un rôle catalyseur
dans l'instauration d'un débat public à plus grande échelle.

La population peut généralement obtenir des informations provenant de sources différentes :
gouvernement, ONG, médias, écoles et universités. En 1998, le Bureau de l'intégration européenne,
une agence gouvernementale sous l'égide du Premier ministre, a mis en place en Lettonie une stratégie
de sensibilisation sur l'UE. Celle-ci comprend des services d'informations, la préparation et la diffusion
des informations, dont la coopération avec la télévision et la radio, ainsi que la recherche.

Lituanie

Les sondages locaux réalisés en avril indiquent que le soutien à l'élargissement a atteint son niveau
le plus bas avec 27 % d'opinions favorables, ce qui représente une chute considérable par rapport aux
51 % d'octobre 1998. Cette chute de 40 % à 51 % entre le printemps 1998 et octobre 1998
(Eurobaromètre d'Europe centrale et orientale) était principalement due à la crise économique russe
et à l'engagement du gouvernement lituanien à entamer les négociations avec l'UE. La dernière baisse
enregistrée pourrait, en partie, être la conséquence directe du débat sur le démantèlement de la
centrale nucléaire d'Ignalina. Les Lituaniens craignent de plus en plus que celui-ci n'affecte l'économie
lituanienne et, par conséquent, le niveau de vie de la population. Un sondage local réalisé à l'automne
dernier montre que 80 % des Lituaniens souhaitent que la centrale continue de fonctionner. Le débat
sur cette fermeture fait suite à une autre initiative impopulaire du gouvernement, l'abolition de la peine
de mort, considérée comme une mesure destinée à satisfaire les États membres de l'UE.

Selon un autre sondage, 48 % des entreprises lituaniennes pensent que l'adhésion à l'UE leur offrira
des opportunités supplémentaires. Les répercussions sur le secteur de l'agriculture sont les plus
difficiles à prévoir. L'éventuelle limitation de la souveraineté est l'une des autres préoccupations qui
ressort de ce sondage.

40 % des Lituaniens n'ont pas d'avis précis sur la question de l'adhésion et 11 % d'entre eux se
plaignent de ne pas être informés sur l'UE. Parmi les pays candidats, les Lettons sont les plus mal
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informés après les Bulgares (13 %). 57 % des Lituaniens aimeraient recevoir davantage d'informations
sur l'UE et 29 % d'entre eux sont satisfaits.

Afin de sensibiliser l'opinion publique, le gouvernement lituanien a adopté en 1998 une stratégie
d'information publique. Le programme de mise en œ uvre détaillé, conçu pour être mis à jour
annuellement selon les besoins du public, s'adresse à différents groupes cibles. La délégation de l'UE
de Vilnius, qui possède son propre programme, coordonne la mise en place de cette stratégie. Le
programme d'information est financé au niveau national et soutenu par le programme Phare. Sa mise
en œ uvre est placée sous le contrôle direct de la Commission des affaires européennes (Seimas).

Pologne

Selon des sondages locaux réalisés au début de l'année 1999, 64 % des Polonais interrogés sont
favorables à l'adhésion de la Pologne à l'UE tandis que 19 % y sont opposées. En réalité, les résultats
des différentes enquêtes réalisées au cours de ces dernières années montrent qu'il existe une majorité
constante de personnes favorables à l'adhésion.

Depuis l'automne 1997, le nombre des personnes estimant que la Pologne devrait moderniser son
économie avant d'adhérer à l'UE est passé de 43 à 50 %. Le nombre des personnes considérant que
l'adhésion à l'UE est une condition préalable à la modernisation de l'économie polonaise est passé de
39 à 34 %. Seulement 13 % des personnes interrogées estiment que la Pologne doit accepter des
compromis lors des négociations et 69 % d'entre elles pensent que les négociateurs doivent être
fermes afin de défendre les intérêts du pays. Selon 56 % des personnes interrogées, l'issue éventuelle
des négociations dépendra dans une large mesure du choix des négociateurs polonais.

Les personnes ayant un bon niveau d'études, les chefs d'entreprise et les personnes à revenus élevés
sont ceux qui soutiennent le plus activement l'adhésion de la Pologne à l'UE. Les entreprises estiment
que l'intégration doit d'abord être un processus économique. Les plus grands opposants à l'intégration
sont les agriculteurs, considérés comme l'un des problèmes majeurs du processus d'intégration. Selon
une enquête réalisée au mois d'avril 1998, plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) estime
que l'adhésion à l'UE aura une influence néfaste sur le fonctionnement des exploitations agricoles
indépendantes et 56 % d'entre elles pensent qu'elle aura une influence positive sur le fonctionnement
des entreprises privées2.

Deux tiers des Polonais souhaiteraient être mieux informés sur l'UE. Les statisticiens reconnaissent
que l'intégration européenne n'était pas une priorité lors des élections de 1995 et 1997. Comme dans
la plupart des pays candidats, le processus d'intégration reste le domaine des dirigeants politiques, qui
ont fortement tendance à essayer de contrôler le flux d'informations.

Roumanie

Selon un sondage Eurobaromètre réalisé au printemps 1998, 71 % des Roumains se prononceraient
pour l'adhésion de la Roumanie si un référendum devait avoir lieu. En réalité, la Roumanie est le seul
pays candidat qui préférerait instaurer des relations plus étroites avec les USA (39 %) qu'avec l'UE
(24 %). Au printemps 1998, les Roumains avaient l'image de l'UE la plus favorable, après les Polonais
(56 %), ce chiffre restant inférieur au taux record de 65 % enregistré en 1996.

71 % des personnes interrogées pensent que les entreprises privées auraient des relations plus étroites
avec l'UE que les entreprises publiques, et que les fonctionnaires, les personnes à faibles revenus et



20 PE 168.296

les agriculteurs seraient défavorisés. Les Roumains estiment que les secteurs de la santé, des services
sociaux, les forces armées et l'éducation tireraient également profit de cette adhésion.

République tchèque

Les derniers sondages réalisés en République tchèque indiquent que 64 % des personnes interrogées
sont favorables à l'adhésion de leur pays à l'UE. En janvier 1999, 57 % des Tchèques étaient pour,
18 % contre et 25 % sans opinion. Le taux de soutien s'élevait à 85 % en 1993 et à 72 % en 1998.
Cette baisse est en partie due aux différends sur les quotas sur les importations de marchandises
tchèques qui ont opposé la République tchèque à l'UE au cours du deuxième semestre 1998. Le
mécontentement dû aux retards pris dans le processus d'adhésion pourrait être une autre explication.

Toutes les grandes personnalités publiques soutiennent l'adhésion de la République tchèque à l'UE.
Le ministère des affaires étrangères et les entreprises partagent les mêmes points de vue sur les
questions relatives à l'UE. Malgré la fragilité du secteur de l'agriculture, la Chambre agraire n'est pas
opposée à cette adhésion. Les syndicats soutiennent aussi activement l'élargissement de l'UE et,
comme la Confédération européenne des syndicats (CES), soulignent la nécessité d'établir un dialogue
entre les partenaires sociaux.

Les médias sont le centre d'un débat permanent sur l'adhésion. Outre les informations sur l'UE
diffusées à la télévision et dans la presse, plus de 50 épisodes de "L'Europe et nous" ont été diffusés
à la télévision depuis le mois de janvier de l'année dernière. Le ministère des affaires étrangères a lancé
une campagne d'information officielle que co-parraine la délégation de l'UE en République tchèque.
Le site web Euroskop est consultable depuis le 1er mars 1999.

Slovaquie

Une enquête réalisée par l'Institut des affaires publiques en avril 1998 montre que 79% des personnes
interrogées sont pour l'adhésion de la Slovaquie à l'UE, 11 % sont contre et 10 % sans opinion. Selon
les sondages de décembre 1996, 59,4 % des Slovaques soutenaient l'adhésion de leur pays. Celle-ci
recueille un large consensus auprès de la plupart des acteurs sociaux.

Le parti de l'opposition Mouvement pour une Slovaquie démocratique a une position ambiguë
concernant l'intégration européenne. Elle accorde officiellement son soutien à l'adhésion, mais tient
des propos eurosceptiques. D'autres groupes se sont opposés à l'adhésion de la Slovaquie dont le Parti
national slovaque, le Parti communiste et l'Association des travailleurs slovaques.

Afin de sensibiliser l'opinion publique à l'intégration européenne, le ministère des affaires étrangères
et le programme Phare mènent actuellement une campagne d'information. Ce projet a été mis au point
en collaboration avec les ONG slovaques, le Centre de politique européenne et l'Association de
politique étrangère slovaque.
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Slovénie

La proportion de la population favorable à l'adhésion de la Slovénie est passée de 42 % en 1994 à
57 % en 1998. Les Slovènes soutiennent la politique officielle du gouvernement et tous les grands
partis politiques pro-européens. L'intégration européenne était l'un des principaux thèmes abordés lors
des élections législatives de 1996. La coopération économique internationale et la stabilité
économique sont considérées comme des facteurs clés pour la sécurité de l'économie du pays. 67 %
des Slovènes pensent que renforcement de la sécurité est synonyme de stabilité économique. Dans
l'ensemble, le nombre de personnes estimant que leur pays tirera profit de son adhésion à l'UE a
augmenté de façon significative.

Toutefois, le nombre de Slovènes qui doutent que le pays s'engage dans la bonne direction a
également augmenté. Les questions qui freinent le plus le processus d'intégration sont, dans l'ordre,
celles relatives à la propriété privée, à l'identité nationale, à la langue slovène et à l'agriculture2.

D'une manière générale, la population pense que l'adhésion consolidera le développement global de
l'économie slovène. Les groupes d'intérêt ne semblent pas encore avoir défini clairement leur position.
L'adaptation de l'économie aux critères d'adhésion de l'UE doit passer par une stratégie économique
à moyen terme définie par le gouvernement slovène.

Enfin, les médias mettent davantage l'accent sur les sujets politiques, le monde politique étant leur
principale source d'informations. Toutefois, avec les négociations en cours, les thèmes repris par les
médias se sont diversifiés et sont désormais traités de façon approfondie.

III. IMPLICATION DES PARTENAIRES SOCIAUX

Les organisations des partenaires sociaux européens ont bien accueilli l'initiative de la Commission
européenne visant à réunir, les 18 et 19 mars 1999 à Varsovie, les représentants des organisations
syndicales et patronales des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen
et des pays candidats.

Sur le plan historique, l'élargissement de l'Union européenne vers l'est et le sud est un processus
important. Les pays candidats et l'Union européenne sont confrontés au double défi que sont les
réformes économique et sociale actuellement menées dans les pays candidats.

Pour mener à bien ces réformes, il est nécessaire que les partenaires sociaux participent activement
au processus d'élargissement au niveau national et européen.

La Confédération européenne des syndicats (CES), le Centre européen des entreprises à participation
publique (CEEP), le Centre européen des entreprises d'intérêt économique général et l'Union des
confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) sont convaincus que le dialogue
social et la participation des organisations syndicales et patronales sont nécessaires à la réussite du
processus de réforme et à la préparation de l'adhésion des pays candidats. Dans une déclaration
commune adoptée lors de la conférence de Varsovie en mars 1999, ils invitent les gouvernements des
pays candidats à impliquer, de façon appropriée, les partenaires sociaux dans le processus
d'élargissement.



22 PE 168.296

IV. CONCLUSIONS

En moyenne, 42  % des citoyens des États membres sont favorables à l'élargissement de l'UE et 24 %
y sont opposés. Selon le sondage Eurobaromètre réalisé au printemps 1998, 60 % des personnes
interrogées dans les pays candidats se prononceraient pour l'accession à l'UE, 8 % contre et 17 %
restent sans opinion.

D'une manière générale, les citoyens des pays candidats sont davantage ouverts à l'Union européenne
que ne le sont ceux des États membres vis-à-vis des pays candidats. Ceci est dû au fait que l'adhésion
à l'UE est plus intéressante pour les pays candidats, alors que les pays de l'UE sont conscients quant
à eux que l'élargissement aura, à un degré différent selon les États, des répercussions considérables
au plan national.

De plus, les pays candidats ont l'avantage de bénéficier, particulièrement à plus long terme, de
campagnes officielles d'information lancées par les gouvernements nationaux et soutenues par la
Commission européenne. L'accès à l'information est indispensable bien qu'elle ne constitue pas un
facteur décisif dans l'opinion publique.

Avec l'intensification du processus d'intégration, les écarts entre les attitudes de soutien des États
membres à l'adhésion des pays candidats ont tendance à s'accentuer. On suppose qu'étant donné le
faible niveau de sensibilisation, seuls les arguments les plus généraux (pour/contre) sont pris en
compte, d'où un manque de précision. D'autre part, les informations dont bénéficient les populations
des pays candidats sont toujours fortement influencées par les dirigeants politiques et les questions
politiques d'ordre général.

*  *  *

Pour toute information complémentaire, contacter l'auteur du présent document 
Mme Ruta BUNEVICIUTE, Tel. (322) 284.46.56 (Bruxelles) ou
M. J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinateur de la Task Force "Élargissement",
Tél. (352) 4300-22758 / Fax (352)4300-29027 (Luxembourg)
Tél. (322) 284.23.81 / Fax (322) 284.49.84 (Bruxelles)
Tél. (33) 3.88.17.44.08 / Fax (33) 3.88.17.90.59 (Strasbourg)
E-mail : jfernandez@europarl.eu.int
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ANNEX 1

REFERENDUM ON EU MEMBERSHIP IN CANDIDATE COUNTRIES

COUNTRY SPRING 1998 SPRING 1999

FOR UNDECIDED AGAINST FOR

Romania 71 % 11 % 6 % no data

Poland 63 % 17 % 6 % 64 %

Slovakia 62 % 16 % 8 % 79 %

Slovenia 57 % 11 % 18 % no data

Bulgaria 57 % 17 % 4 % no data

Hungary 56 % 20 % 9 % no data

Czech Republic 49 % 19 % 13 % 64 %

Lithuania 40 % 26 % 13 % 27 %

Latvia 40 % 32 % 13 % 47 %

Estonia 35 % 37 % 14 % 27 %

Average 60 % 17 % 8 % -
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ANNEX 2

PERCENTAGE OF POPULATION IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION IN FAVOUR OF APPLICANT COUNTRIES
 BECOMING PART OF THE EUROPEAN UNION 

SPRING 1998 SPRING 1999

COUNTRY Average %
support

Spread Average % of
"don't know" responses

COUNTRY Average %
support

Spread Average % of
"don't know" responses

Sweden 63 % 18 24 % Sweden 63 % 18 19 %

Denmark 61 % 23 16 % Denmark 61 % 32 13 %

The Netherlands 57 % 21 15 % Greece 61 % 38 11 %

Finland 56 % 26 18 % Finland 52 % 34 16 %

Greece 56 % 38 17 % The Netherlands 51 % 21 16 %

Spain 54 % 6 33 % Spain 51 % 5 34 %

Italy 47 % 10 29 % Italy 48 % 20 24 %

Portugal 46 % 5 35 % United Kingdom 44 % 30 29 %

EU15 44 % 14 25 % EU15 42 % 16 24 %

Ireland 44 % 12 36 % Portugal 42 % 7 37 %

United Kingdom 43 % 16 32 % Ireland 41 % 18 36 %

Luxembourg 38 % 9 18 % Luxembourg 36 % 17 23 %

Germany 36 % 32 19 % France 35 % 16 20 %

France 35 % 16 22 % Germany 34 % 31 22 %

Austria 33 % 35 20 % Austria 30 % 38 19 %

Belgium 32 % 7 22 % Belgium 28 % 16 20 %


