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INTRODUCTION 

 
Cette nouvelle enquête Eurobaromètre « Parlemètre » a été réalisée près d’un an 

après celle qui avait eu lieu en janvier-février 2010. Afin de mieux comprendre 

les résultats et les évolutions de cette nouvelle mesure de l’opinion publique 

européenne sur des questions liées aux activités et au rôle du Parlement 

européen, précisons qu’elle a eu lieu entre la fin novembre et la mi-décembre 

2010, soit 18 mois environ après les dernières élections européennes de juin 

2009. Un des objectifs de cette étude était donc de chercher à savoir si ces 

élections pouvaient avoir un impact encore pérenne sur l’opinion des Européens 

vis-à-vis du Parlement européen. 

 

A l’instar des précédentes études « Parlemètre », cette nouvelle enquête 

Eurobaromètre cherche à mesurer le niveau de connaissance et d’information des 

citoyens européens vis-à-vis du Parlement européen, mais aussi l’image de celui-

ci et le rôle qu’il doit jouer selon eux. Elle permet également de savoir quelles 

sont les valeurs que les Européens estiment prioritaires, et qui devraient ainsi 

être défendues par le Parlement européen. 

 

Notons qu’une nouvelle dimension a été ajoutée, celle de la question énergétique 

(et en particulier du problème de l’approvisionnement en énergie), suscitée par le 

projet d’une Communauté européenne de l’énergie, lui-même initié par le 

Parlement européen au printemps 2010. Elle fait l’objet d’un rapport publié 

séparément. 

 

Cet Eurobaromètre a été commandité par la Direction générale Communication 

du Parlement européen. Il a été réalisé par TNS Opinion & Social de la fin 

novembre à mi-décembre 2010. 26,574 Européens âgés de 15 ans et plus ont été 

interrogés en face à face par les enquêteurs du réseau TNS Opinion & Social (le 

questionnaire est administré par un enquêteur au domicile du répondant). La 

méthodologie utilisée est celle des sondages Eurobaromètre Standard de la 

Direction générale Communication du Parlement européen (unité « Suivi de 

l'Opinion Publique »). Une note technique concernant les entretiens réalisés par 

les instituts du réseau TNS Opinion & Social est annexée à ce rapport. Cette note 

précise la méthode utilisée pour ces entretiens ainsi que les intervalles de 

confiance. 

 

L’enquête couvre les 27 Etats membres et fait partie de la vague EB 74.3. Elle est 

composée de questions barométriques, autrement dit de questions posées lors de 

vagues précédentes, qui nous permettent de ce fait de mesurer une évolution 

éventuelle.  
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Note 

 

Dans ce rapport, les pays sont mentionnés par leur abréviation officielle. Les 

abréviations utilisées dans ce rapport et leurs correspondances sont les 

suivantes : 

 

 
ABREVIATIONS 

  

UE27 Union européenne - 27 Etats membres 

NSP Ne sait pas 

  

BE Belgique 

CZ République tchèque 

BG Bulgarie 

DK Danemark  

DE Allemagne 

EE Estonie  

EL Grèce 

ES Espagne 

FR France 

IE Irlande 

IT Italie 

CY République de Chypre  

LT Lituanie 

LV Lettonie 

LU Luxembourg  

HU Hongrie 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

AT Autriche 

PL Pologne 

PT Portugal  

RO Roumanie 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 

FI Finlande 

SE Suède 

UK  Royaume-Uni 

 
 

***** 
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RESUME 

 
Les résultats de cette enquête « Parlemètre » nous procurent des données 

intéressantes sur le niveau d’information et les connaissances des Européens 

concernant le Parlement européen, sur l’image qu’il renvoie et sur le rôle qu’il 

devrait jouer selon eux, ainsi que sur les valeurs prioritaires qu’il devrait 

défendre. Afin de saisir au mieux les résultats, il convient de garder présent à 

l'esprit que cette enquête a été menée un an et demi après les élections 

européennes, moment fort de visibilité pour le Parlement européen. 

 

- Une majorité d’Européens (59%) se souviennent avoir vu ou entendu 

récemment dans les médias quelque chose au sujet du Parlement 

européen. C’est néanmoins trois points de moins qu’au début de l’année 

2010. Une évolution négative qui s’explique notamment par la couverture 

médiatique importante qui avait eu lieu autour des auditions de la nouvelle 

Commission Barroso II au début de l’année 2010. 

 

- Néanmoins, plus de deux tiers d’entre eux (69%, soit un point de plus que 

dans l’enquête réalisée en janvier-février 2010) se disent encore mal 

informés sur les activités du Parlement européen.  

 

- Pourtant, concernant le fonctionnement de l'institution, plus de quatre 

Européens sur dix (42%) savent que les députés européens siègent au 

Parlement européen en fonction de leurs affinités politiques (même si ce 

résultat est en baisse d’un point), tandis que 38% (-1) se trompent en 

pensant que c’est en fonction de leur nationalité.  

 

L’image du Parlement européen continue d’être assez partagée. On 

remarque d’ailleurs que les traits d’image positifs bien qu'en très légère 

baisse, (avec les qualificatifs « dynamique », « démocratique » et « à 

l’écoute des citoyens ») se stabilisent. Auparavant, ces items étaient en 

baisse constante depuis l'automne 2007, époque à laquelle la question fut 

posée pour la première fois.  

 

- Une majorité d’Européens (52%) considèrent que le Parlement européen 

devrait jouer un rôle plus important qu’à l’heure actuelle, même si ce 

résultat est tout de même en baisse de trois points depuis l‘enquête de 

janvier-février 2010. 
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- A l’instar de ce que l’on observait déjà lors de l’enquête du début de 

l’année 2010, les valeurs que les répondants souhaitent voir défendues en 

priorité par le Parlement européen sont liées aux libertés publiques et aux 

discriminations : 

 

o La protection des Droits de l’homme est la valeur la plus 

mentionnée par les Européens : six personnes sur dix considèrent 

qu’elle doit être défendue en priorité par le Parlement européen, 

même si ce résultat enregistre une baisse de deux points en près 

d’un an. 

 

o A la deuxième place avec 36% (-24 points de pourcentage par 

rapport à la valeur qui arrive en tête), se trouvent l’égalité 

homme/femme et la liberté d’expression, deux valeurs dont les 

taux de citations restent stables par rapport à la dernière enquête. 
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1. Connaissance et information sur le Parlement européen.  
 

L’évaluation de la connaissance des Européens au sujet du Parlement européen a 

pu  se faire en demandant aux personnes interrogées dans les 27 Etats membres 

si elles avaient été exposées à des informations le concernant dans les médias et 

si elles se considéraient bien informées à son sujet. 

 

1.1 Le Parlement européen et les médias [QA1]1 

 

- Une majorité d’Européens se souvient avoir récemment vu ou entendu 

dans les médias parler du Parlement européen - 

 

La réponse à la question QA1 nous permet d’appréhender le niveau d’information 

concernant le Parlement européen reçu par la population européenne, tout en 

comparant les résultats à ceux observés il y a près d’un an, lors de 

l’Eurobaromètre 73.1 (en janvier-février 2010). 

 

Ainsi, la majorité absolue (59%) des Européens disent avoir lu, vu sur 

Internet ou entendu quelque chose au sujet du Parlement européen. Près 

de quatre personnes sur dix (39%, +2 points) répondent négativement et 2% ne 

se prononcent pas. 

 

On observe néanmoins un léger recul du souvenir médiatique du Parlement 

européen puisque le résultat enregistré aujourd’hui est en baisse de trois points 

par rapport au début de l’année 2010, cette dernière enquête ayant été réalisée 

quelques mois après les élections du Parlement européen de juin 2009. On avait 

alors observé logiquement une progression de 26 points des réponses positives à 

cette question en un an, entre janvier-février 2009 et janvier-février 2010. 

Aujourd'hui, le bénéfice du dernier scrutin européen en termes de souvenir 

médiatique commence à s’estomper.  

 

                                                 
1 QA1 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet ou entendu à la radio ou à la 
télévision quelque chose au sujet du Parlement européen ?  
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42% 44%
36%

62%
54% 53%

60%

37% 39%

4% 3% 4% 1% 2%

EB68.1 
Aut. 2007

EB70.1 
Aut. 2008

EB71.1 
Jan-Fév. 2009

EB73.1 
Jan-Fév 2010

EB74.3 
Nov.-Déc. 2010

QA1 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet 
ou entendu à la radio ou à la télévision quelque chose au sujet du 

Parlement européen ?  - UE%

Oui Non NSP

59%

 
 

 

Variations entre Etats membres 

 

On observe un écart de 10 points dans les réponses, entre les pays pré-

2004 et les pays post-2004/2007. Ainsi, les seconds déclarent davantage que 

les premiers se souvenir d’informations sur le Parlement européen 

(respectivement 67% et 57%).  

 

Dans le détail :  

 

- Les répondants les plus nombreux à déclarer avoir reçu récemment une 

information sur le Parlement européen dans les médias se trouvent 

principalement en Lituanie et en Slovénie (78% chacun), ainsi qu’en 

Irlande, en Finlande et en Roumanie (76% dans les trois cas).  

 

- A l’inverse, comme on l’observait déjà il y a près d’un an, c’est en France 

(42%), au Royaume-Uni (49%) et en Italie (51%) - rappelons que la 

France et l’Italie font partie des pays fondateurs de l’Union européenne - 

que les personnes interrogées sont les moins  nombreuses à déclarer avoir 

reçu une telle information. 
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Concernant l’évolution des résultats en près d’un an, on note que 19 Etats 

membres sur 27 enregistrent une baisse des réponses positives. Six pays 

enregistrent au contraire une augmentation des réponses positives et 

deux des résultats stables. 

 

Les variations négatives les plus importantes s’observent en Bulgarie (61%, -24 

points) et en Suède (69%, -13 points), tandis que la plus positive est enregistrée 

en Irlande (76%, +17 points), où le souvenir médiatique est ici en forte 

augmentation, vraisemblablement à cause des discussions récentes autour de 

l’impact de la crise économique dans ce pays.  

 

La baisse impressionnante mesurée en Bulgarie s’explique aisément par 

l’exposition médiatique du Parlement européen lors de la polémique autour de 

l’audition, en janvier 2010, de la première candidate bulgare au poste de 

Commissaire européen.  
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EB73.1 jan.-
fév. 2010

EB74.3 nov.-
déc. 2010 

Diff. 
EB74.3-EB73.1

UE27 62% 59% -3

IE 59% 76% +17

CZ 67% 57% +10

UK 44% 49% +5

LU 77% 66% -11

SE 82% 69% -13

BG 85% 61% -24

QA1 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet 
ou entendu à la radio ou à la télévision quelque chose au sujet 

du Parlement européen ?
- Oui -

…

 
 

 

Analyse sociodémographique 

 

Ce nouveau « Parlemètre » confirme de nombreuses différences déjà observées 

précédemment sur le plan sociodémographique :   

 

- A l’instar de ce que l’on observait déjà lors des deux derniers 

« Parlemètre » (au début de l’année 2010 et au début de l’année 2009), le 

souvenir médiatique est un peu plus prononcé chez les hommes 

que chez les femmes : 64% des premiers disent avoir lu, vu ou entendu 

dans les médias quelque chose au sujet du Parlement européen, pour 

seulement 55% des secondes, soir un écart de neuf points. 

 

- L’âge des répondants semble également conditionner la réponse puisque 

les plus âgés répondent plus volontiers par l’affirmative à la question (61% 

des 55 ans et plus, pour  50 % des 15-24 ans), la catégorie des seniors 

étant généralement celle qui consacre le plus de temps à s’informer, à 

suivre l’actualité, notamment parce qu’elle en a davantage le loisir. 

 



Mais au-delà de ces catégories de genre et d’âge, ce sont surtout les 

catégories les plus « favorisées » socialement qui semblent le plus 

exposées à cette information sur le Parlement européen :  

 

- Les répondants qui ont suivi des études au-delà de 19 ans sont 70% à dire 

avoir vu, lu ou entendu parler du Parlement européen dans les médias 

(pour 52% de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt). 

 

- Les cadres (73%) et les indépendants (69%) répondent de la même 

manière (pour 55% des chômeurs). 

 

- Les personnes qui n’ont pratiquement jamais de difficultés à payer leurs 

factures (62%, pour 49% de celles qui en ont la plupart du temps) ou 

encore celles qui se positionnent elles-mêmes en haut de l’échelle sociale 

(65%, pour 52% de celles qui se positionnent en bas) s’expriment de la 

même façon. 

 

- Enfin, c’est le cas de 63% de ceux qui utilisent Internet tous les jours, 

pour 55% de ceux qui ne l’utilisent jamais. 
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Oui Non Ne sait pas

UE27 59% 39% 2%

Homme 64% 34% 2%

Femme 55% 43% 2%

15-24 50% 48% 2%

25-39 59% 40% 1%

40-54 64% 34% 2%

55 + 61% 37% 2%

15- 52% 46% 2%

16-19 59% 39% 2%

20+ 70% 29% 1%

Toujours étudiant 53% 45% 2%

Indépendants 69% 30% 1%

Cadres 73% 26% 1%

Autres employés 59% 40% 1%

Ouvriers 57% 41% 2%

Hommes/ femmes au foyer 50% 49% 1%

Chômeurs 55% 44% 1%

Retraités 61% 37% 2%

Etudiants 53% 45% 2%

Tous les jours 63% 36% 1%

Souvent/ Parfois 62% 36% 2%

Jamais 55% 43% 2%

La plupart du temps 49% 49% 2%

De temps en temps 59% 39% 2%

Pratiquement jamais 62% 36% 2%

Utilisation Internet

Difficultés à payer ses factures

Echelle d'occupation du répondant

QA1 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet ou entendu à la radio 
ou à la télévision quelque chose au sujet du Parlement européen ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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1.2 Degré d’information sur les activités du PE [QA2]2 

 

 

- Plus des deux tiers des Européens se déclarent mal informés 

sur les activités du Parlement européen - 

 

Nous venons de voir que la couverture médiatique du Parlement européen auprès 

de la population européenne dans son ensemble reste encore aujourd’hui 

positive. 

 

Néanmoins, les Européens sont 69% à estimer ne pas être bien informés, soit un 

point de plus qu’il y a un an. Seuls 28% (-2 points) considèrent au contraire être 

bien informés, tandis que 3% ne se prononcent pas. 

 

Cette évolution négative est sans doute à mettre en parallèle avec le fait que la 

dernière enquête Eurobaromètre « Parlemètre » avait eu lieu quelques mois après 

les élections européennes de juin 2009, période durant laquelle les Européens 

dans leur ensemble s'étaient sentis naturellement plus largement informés sur les 

activités du Parlement. Un an plus tard, l'effet "élections" étant passé, ce 

sentiment semble s’être émoussé.  

 

Notons, en outre, que le fait de se souvenir d’avoir vu, lu ou entendu parler du PE 

dans les médias n’est pas forcément directement lié au fait de se sentir bien ou 

mal informé sur ses activités. On peut se demander si ce faible niveau de 

mémorisation, ne viendrait pas du type et du contenu  de l'information diffusée.  

 

                                                 
2 QA2 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou très mal 
informé(e) sur les activités du Parlement européen ?  
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Variations entre Etats membres 

 

 

Notons dans un premier temps une légère différence selon la date 

d’accession à l’Union européenne : 32% des répondants des pays post-

2004/2007 s’estiment bien informés, pour 27% de ceux des pays pré-2004. 

Plus précisément :  

 

- Les pays au sein desquels la population s’exprime le plus volontiers dans 

ce sens sont la Slovaquie (45%), Malte et l’Irlande (43% chacun), le 

Luxembourg (42%) et la Lituanie (41%). 

 

- A l’inverse, les Etats membres dont les habitants sont les moins nombreux 

à se dire bien informés sont l’Espagne (19%), la France (21%), la Suède 

et la Roumanie (23% chacun) ainsi que la Lettonie (24%). 
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Quant à ceux dont l’opinion a le plus évolué, il s’agit de l’Autriche (37%, +10 

points) et du Danemark (30%, +4 points), dont les habitants s’estiment mieux 

informés qu’il y a un an ; alors qu’à l’inverse, les répondants en Espagne (19%, -

9 points), au Luxembourg (42%, -8 points) et en Bulgarie (29%, -8 points) sont 

moins nombreux qu’en janvier 2010 à se sentir bien informés. 
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EB73.1 jan.-fév. 
2010

EB74.3 nov.-
déc. 2010 

Diff. EB74.3-
EB73.1

UE27 30% 28% -2

AT 27% 37% +10

DK 26% 30% +4

MT 40% 43% +3

BG 37% 29% -8

LU 50% 42% -8

ES 28% 19% -9

QA2 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez 
bien, assez mal ou très mal informé(e) sur les activités du 

Parlement européen ?
- Total 'Bien informés' -

…

 
 

 

Analyse sociodémographique 

 

Examiner les résultats selon les variables sociodémographiques de l’enquête peut 

nous éclairer plus précisément sur les catégories de la population qui 

s’estiment bien informées sur le Parlement européen. 

 

- On observe ainsi que les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à se déclarer bien informés sur le Parlement européen 

(respectivement 33% et 24%). 

 

- Ce sentiment semble aussi partagé plus volontiers par les répondants de 

40 à 54 ans que par les plus jeunes (30% des premiers pour 24% des 

15-24 ans). 

 

Comme on vient de le voir pour la question précédente sur le souvenir médiatique 

(QA1), les catégories de la population les plus favorisées sont également 

celles qui s’estiment les mieux informées sur le Parlement européen :  

 

- Il s’agit principalement des personnes qui ont étudié au-delà de 20 ans 

(36%, pour 20% de celles qui ont arrêté leurs études avant l’âge de 16 

ans). 

 

- C’est également l’avis des cadres (41%, pour 18% des personnes au foyer 

et 20% des chômeurs). 
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- Les répondants qui n’éprouvent pratiquement jamais de difficultés à payer 

leurs factures sont 32% à répondre en ce sens, pour 19% de ceux qui en 

ont la plupart du temps ; de même que 37% de ceux qui se positionnent 

eux-mêmes en haut de l’échelle sociale (pour 21% de ceux qui se 

positionnent en bas). 
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Total 'Bien 
informés'

Total 'Pas bien 
informés'

Ne sait pas

UE27 28% 69% 3%

Homme 33% 65% 2%

Femme 24% 73% 3%

15-24 24% 73% 3%

25-39 28% 70% 2%

40-54 30% 68% 2%

55 + 29% 68% 3%

15- 20% 77% 3%

16-19 28% 69% 3%

20+ 36% 62% 2%

Toujours étudiant 27% 70% 3%

Indépendants 36% 62% 2%

Cadres 41% 57% 2%

Autres employés 31% 66% 3%

Ouvriers 25% 72% 3%

Hommes/ femmes au foyer 18% 77% 5%

Chômeurs 20% 77% 3%

Retraités 29% 68% 3%

Etudiants 27% 70% 3%

Bas (1-4) 21% 76% 3%

Moyen (5-6) 28% 69% 3%

Haut (7-10) 37% 61% 2%

La plupart du temps 19% 78% 3%

De temps en temps 27% 70% 3%

Pratiquement jamais 32% 66% 2%

Difficultés à payer ses factures

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

QA2 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou 
très mal informé(e) sur les activités du Parlement européen ?

Echelle d'occupation du répondant

Autopositionnement sur l'échelle sociale

 
 



1.3 L’élection des membres du Parlement européen [QA4]3 

 

- Une courte majorité des Européens sait que les députés siègent au 

Parlement européen en fonction de leurs affinités politiques -  

 

Les personnes interrogées sont toujours un peu plus nombreuses (42%, -1 

point) à savoir que les députés européens siègent au Parlement 

européen en fonction de leurs affinités politiques, alors que 38% d’entre 

elles pensent à tort que c’est en fonction de leur nationalité (-1).  

 

Notons que le taux de bonne réponse avait augmenté de sept points entre 

l’enquête « Parlemètre » du début de l’année 2009 et celle du début 2010 : les 

élections du Parlement européen de juin 2009 avaient indéniablement amélioré la 

connaissance des Européens. 

 

Le taux de « ne sait pas » a, quant à lui, augmenté de deux points, et concerne  

aujourd’hui un répondant sur cinq (20% exactement). 

 

 

                                                 
3 QA4 Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement européen en fonction de … ?  



Variations entre Etats membres 

 

On remarque des variations très importantes entre les différents Etats 

membres, à la fois concernant les réponses (qu’elles soient bonnes ou 

mauvaises) et le taux de non réponse. 

 

- Ainsi, les personnes interrogées les plus nombreuses à répondre 

correctement se trouvent aux Pays-Bas (61%), en Belgique (60%), en 

Estonie et en Suède (59% chacun) ainsi qu’en Slovénie (58%). 

 

- A contrario, les plus nombreuses à croire à tort que les députés européens 

siègent en fonction de leur nationalité sont les personnes qui habitent en 

République tchèque (64%), en Slovaquie (56%), en Grèce (54%) et en 

Italie (53%), quatre pays dont le taux de mauvaise réponse a chaque fois 

augmenté en un an. 

 

- Quant aux répondants qui ne parviennent pas à donner une réponse, 

quelle qu’elle soit, ils se trouvent essentiellement en Bulgarie (32%), en 

Allemagne (29%), au Royaume-Uni (28%), ainsi qu’à Chypre et à Malte 

(26% chacun). 
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On observe que l’évolution positive la plus importante pour la bonne réponse 

concerne les répondants au Portugal (53%, +12 points) ainsi qu’en France 

(48%, +7 points) et en Lettonie (46%, +7 points). 

 

En revanche, c’est en Finlande (56%, -10 points), en Hongrie (42%, -9 points) 

et à Chypre (52%, -9 points) que la proportion de bonne réponse (« en fonction 

de leurs affinités politiques ») a le plus reculé en près d’une année. 
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Leurs affinités 
politiques

Diff.
EB74.3 - EB73.1

Leur 
nationalité

Diff.
EB74.3 - EB73.1

Ne sait 
pas

Diff.
EB74.3 - EB73.1

UE27 42% -1 38% -1 20% +2

PT 53% +12 31% -10 16% -2

FR 48% +7 33% -10 19% +3

LV 46% +7 41% -10 13% +3

LT 51% +5 27% -4 22% -1

ES 47% +3 33% -6 20% +3

PL 40% +3 40% -7 20% +4

BE 60% +1 35% +2 5% -3

RO 52% +1 29% +1 19% -2

EE 59% = 30% = 11% =

NL 61% -2 33% = 6% +2

MT 46% -2 28% -1 26% +3

AT 44% -2 43% +1 13% +1

IT 32% -2 53% +7 15% -5

SE 59% -3 33% +6 8% -3

DE 37% -3 34% -3 29% +6

SK 34% -3 56% +1 10% +2

BG 33% -3 35% +7 32% -4

UK 38% -4 34% -1 28% +5

CZ 26% -4 64% +6 10% -2

EL 32% -5 54% +2 14% +3

DK 52% -6 36% +4 12% +2

LU 50% -6 37% = 13% +6

IE 41% -6 35% +4 24% +2

SI 58% -8 27% +3 15% +5

CY 52% -9 22% +6 26% +3

HU 42% -9 49% +10 9% -1

FI 56% -10 32% +7 12% +3

QA4 Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement européen en fonction de … ?
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Analyse sociodémographique 

 

- Parmi les Européens les plus nombreux à donner une réponse correcte à 

cette question, on note une différence significative de cinq points (la 

même qu’il y a un an) entre les hommes et les femmes (45% pour 

40%). Néanmoins les hommes sont également plus nombreux que les 

femmes à donner la mauvaise réponse (39% et 37%). En revanche, ces 

dernières sont plus nombreuses à ne pas du tout se prononcer : 23%, 

pour 16% des hommes. 

 

- L’âge de fin d’études est également discriminant puisque les 

personnes interrogées qui répondent correctement sont 48% parmi celles 

qui ont étudié jusqu’à 20 ans et au-delà, pour seulement 39% de celles 

qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt. Ce résultat doit cependant 

être nuancé puisque les plus diplômés sont aussi les répondants les plus 

nombreux à donner la mauvaise réponse (40%, pour 33% de ceux qui ont 

quitté l’école à 15 ans ou plus tôt). Cela résulte du fait que les personnes 

interrogées qui ne parviennent pas à donner une réponse, quelle qu’elle 

soit, sont bien plus nombreuses parmi les personnes les moins diplômées : 

28% pour seulement 12% de celles qui ont suivi des études longues.  

 

- Le fait d’appartenir à une catégorie sociale dite « favorisée » 

semble aussi conditionner la réponse puisque 48% des cadres déclarent 

que les députés européens siègent en fonction de leurs affinités politiques 

(pour 38% des personnes au foyer par exemple). Néanmoins, on compte 

autant de personnes (43%) à déclarer cela parmi les répondants qui ont la 

plupart du temps des difficultés à payer leurs factures que parmi ceux qui 

n’ont pratiquement jamais de difficultés à les payer. 

 

- Assez logiquement, les personnes interrogées qui répondent correctement 

sont 50% parmi celles qui se disent bien informées sur les activités du 

Parlement européen (pour 40% qui ne sont pas bien informées).  

 

De même, celles qui ne savent pas répondre (ni dans un sens ni dans 

l’autre) sont 23% parmi les personnes « pas bien informées sur les 

activités du Parlement européen » (pour seulement 9% parmi celles qui 

sont informées). 
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Leurs affinités 
politiques

Leur nationalité Ne sait pas

UE27 42% 38% 20%

Homme 45% 39% 16%

Femme 40% 37% 23%

15- 39% 33% 28%

16-19 42% 39% 19%

20+ 48% 40% 12%

Toujours étudiant 38% 42% 20%

Indépendants 41% 44% 15%

Cadres 48% 40% 12%

Autres employés 40% 45% 15%

Ouvriers 43% 37% 20%

Hommes/ femmes au foyer 38% 40% 22%

Chômeurs 44% 35% 21%

Retraités 43% 33% 24%

Etudiants 38% 42% 20%

La plupart du temps 43% 35% 22%

De temps en temps 40% 40% 20%

Pratiquement jamais 43% 38% 19%

Informé 50% 41% 9%

Pas informé 40% 37% 23%

Information sur les activités du PE

Echelle d'occupation du répondant

QA4 Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement européen en 
fonction de … ?

Sexe du répondant

Age de fin d'études

Difficultés à payer ses factures
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2. Image et rôle du Parlement européen. 
 

Nous venons de voir de quelle manière les Européens se sentent informés sur le 

Parlement européen et quel est leur degré de connaissance de son 

fonctionnement. 

 

Penchons-nous désormais sur l’image détaillée qu’ils en ont, et sur l’importance 

du rôle qu’il doit revêtir selon eux. 

 

2.1 Image du Parlement européen [QA3]4 

 

- Une image du Parlement européen qui peut encore s’améliorer - 

 

Afin de mesurer l’image du Parlement européen telle qu’elle est perçue au sein de 

l’Union, une liste de cinq qualificatifs a été proposée aux personnes interrogées. 

Pour chacun, elles devaient dire s’il décrivait bien ou mal l’idée qu’elles se font du 

Parlement européen. 

 

On observe que les traits d’image positifs ont très légèrement perdu du  

terrain par rapport à l’enquête réalisée au début de l’année 2010. Les 

qualificatifs « dynamique » (39%) et « démocratique » (63%) sont chacun en 

baisse d’un point, et « à l’écoute des citoyens » perd trois points (35%).  

 

                                                 
4 QA3 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, plutôt 
mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen : dynamique ; 
démocratique ; à l’écoute des citoyens européens ; méconnu ; inefficace 



 25 

Inversement, le qualificatif « méconnu » (51%) progresse de deux points et 

« inefficace » (38%) d’un point. Ces évolutions s’expliquent sans doute une 

nouvelle fois par l’exposition médiatique moins forte du Parlement européen par 

rapport à la période post-élections européennes : rappelons en effet que la 

dernière mesure (EB73.1, janvier-février 2010) avait été effectuée peu de temps 

après les élections européennes de juin 2009. Les bénéfices acquis à cette 

occasion tendent naturellement à s’estomper. Malgré cela, les résultats restent 

supérieurs à ce qu’ils étaient avant la période électorale.  

 

 
 

 

Les résultats détaillés par dimension sont les suivants, en commençant 

dans un premier temps par les traits d’image positifs :  

 

Des avis très partagés quant à l’idée d’un Parlement européen 

dynamique. 

 

Les résultats pour ce trait d’image sont d’emblée très contrastés : 39% 

des Européens considèrent que le Parlement européen peut être décrit 

comme « dynamique », alors qu’ils sont 42% à penser le contraire. 

 

Ces résultats sont relativement stables par rapport au début de l’année 2010 

(baisse d’un point seulement pour chacune des deux appréciations).  

 

En revanche, la proportion d’Européens qui ne parviennent pas à se prononcer 

sur le sujet est en légère augmentation de deux points et concerne aujourd’hui 

près d’une personne interrogée sur cinq (19%). Nous verrons d’ailleurs plus loin 

que le taux de non réponse est également en augmentation depuis un an pour 

chacun des quatre autres qualificatifs proposés aux personnes interrogées, 

comme s’il devenait de plus en plus difficile pour ces dernières de 

s’exprimer sur l’image qu’elles se font du Parlement européen.  
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Après le pic résultant des élections européennes, le Parlement européen 

est moins présent médiatiquement, et par conséquent, l’opinion des 

Européens semble légèrement moins affirmée sur le sujet.  

 

Variations entre Etats membres 

 

On remarquera dans un premier temps une différence significative de 15 

points entre les répondants des pays pré-2004 et ceux des pays post-

2004/2007. Alors que les premiers sont seulement 36% à estimer que le 

Parlement européen véhicule une image dynamique, ils sont une majorité (51%) 

parmi les seconds à être du même avis. 

 

- On voit ainsi que les Etats membres dont les citoyens sont les plus 

nombreux à envisager le Parlement européen comme une institution 

dynamique (39%) sont principalement la Slovaquie (69%), la Hongrie 

(62%), la Bulgarie (58%) et la Slovénie (57%). 

 

- A contrario, les pays où l’image du Parlement européen doit être le plus 

améliorée (qui ne l’envisagent pas comme une institution dynamique) sont 

parmi les plus anciens membres de l’Union : les Pays-Bas (61%), le 

Royaume-Uni (58%), ainsi que l’Allemagne et le Danemark (53% chacun). 

 

On remarquera que l’évolution la plus négative, pour cette réponse, concerne la 

Grèce (52% sont d’accord pour dire que le terme « dynamique » décrit bien le 

Parlement européen, -16 points), pays qui subit une crise financière sans 

précédent depuis la fin de l’année 2009 et qui apparaît comme assez critique à 

l’endroit du Parlement européen.  
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Total 
'Décrit bien'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Total 
'Décrit mal'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Ne sait pas
Diff. 

EB74.3 - 
EB73.1

UE27 39% -1 42% -1 19% +2

SK 69% +2 24% -2 7% =

HU 62% +3 27% -3 11% =

BG 58% -2 20% +1 22% +1

SI 57% = 31% -1 12% +1

IT 56% +3 30% -5 14% +2

RO 54% -2 13% -4 33% +6

EL 52% -16 43% +14 5% +2

LT 52% +3 20% -1 28% -2

MT 51% -1 13% +1 36% =

CY 50% -8 19% +3 31% +5

PT 50% = 28% -3 22% +3

CZ 49% = 41% = 10% =

FI 48% +3 45% -4 7% +1

LU 46% -13 42% +11 12% +2

BE 45% = 48% -1 7% +1

EE 45% +1 28% +1 27% -2

IE 45% +2 28% +1 27% -3

PL 45% -5 29% -1 26% +6

AT 41% +5 49% -5 10% =

ES 37% -1 35% -3 28% +4

LV 37% +2 36% -7 27% +5

DK 36% +3 53% -2 11% -1

SE 35% -1 52% +3 13% -2

FR 33% = 49% +3 18% -3

DE 32% +2 53% -2 15% =

NL 31% +5 61% -6 8% +1

UK 17% -3 58% = 25% +3

QA3.1 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, 
plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen. 

- Dynamique -
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Analyse sociodémographique 

 

Tenir compte des différentes variables sociodémographiques dans l’interprétation 

des résultats permet de mieux cerner quelles sont les catégories de la 

population européenne les plus critiques vis-à-vis du caractère 

dynamique du Parlement européen.  

 

- Ainsi, on observe qu’il existe un écart significatif de sept points entre 

les hommes et les femmes sur ce sujet, les premiers estimant à 45% 

que le Parlement ne peut pas être défini comme dynamique (pour 38% 

des femmes). 

 

En termes d'âge, c’est également l’avis des répondants de 40 à 54 ans 

(46%, pour 35% des 15-24 ans).  

 

- Mais on remarque surtout que ce sont les personnes les plus 

« favorisées » qui considèrent dans leur majorité que le Parlement 

n’est pas une institution dynamique : 49% des répondants qui ont 

suivi des études longues le pensent (pour 38% de ceux qui ont quitté 

l’école avant 16 ans), 51% des cadres également (pour 37% des 

personnes au foyer), 45% de ceux qui n’ont pratiquement jamais de 

difficultés à payer leurs factures (pour 41% de ceux qui en ont la plupart 

du temps), ou encore 44% de ceux qui se positionnent eux-mêmes en 

haut de l’échelle sociale (pour 39% qui se positionnent en bas). En fait, ce 

sont surtout les taux de non réponse qui s’avèrent différents d’une 

catégorie sociale à une autre : 25% auprès des chômeurs pour ce 

qualificatif, pour 9% auprès des cadres par exemple. 

 

Tout se passe comme si, plus on appartenait à une catégorie 

sociale favorisée, plus on manifestait une certaine exigence quant 

au dynamisme de l’institution, notamment parce qu’on connaît 

davantage son fonctionnement et son potentiel.  

 

- Enfin, il est intéressant de noter que les personnes qui s’estiment 

« mal informées » sur les activités du Parlement européen sont 

également les plus critiques à son égard (46% estiment que le terme 

« dynamique » s’applique mal au Parlement européen, pour 34% de celles 

qui se disent bien informées). C’est aussi l’avis de celles qui considèrent 

que le Parlement européen devrait jouer un rôle moins important (64%, 

pour seulement 38% de celles qui déclarent qu’il devrait jouer au contraire 

un rôle plus important). 
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Dynamique Total 'Décrit bien' Total 'Décrit mal' Ne sait pas

UE27 39% 42% 19%

Homme 40% 45% 15%

Femme 39% 38% 23%

15-24 43% 35% 22%

25-39 41% 42% 17%

40-54 37% 46% 17%

55 + 37% 42% 21%

15- 34% 38% 28%

16-19 41% 41% 18%

20+ 40% 49% 11%

Toujours étudiant 45% 34% 21%

Indépendants 43% 44% 13%

Cadres 40% 51% 9%

Autres employés 44% 43% 13%

Ouvriers 40% 41% 19%

Hommes/ femmes au foyer 36% 37% 27%

Chômeurs 33% 42% 25%

Retraités 36% 42% 22%

Etudiants 45% 34% 21%

La plupart du temps 33% 41% 26%

De temps en temps 44% 37% 19%

Pratiquement jamais 38% 45% 17%

Bas (1-4) 35% 39% 26%

Moyen (5-6) 40% 42% 18%

Haut (7-10) 45% 44% 11%

Informé 62% 34% 4%

Pas informé 30% 46% 24%

Plus important 48% 38% 14%

Le même 43% 35% 22%

Moins important 26% 64% 10%

Difficultés à payer ses factures

Autopositionnement sur l'échelle sociale

Information sur les activités du PE

Préférence pour le rôle du PE

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

QA3.1 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, 
plutôt bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement 

européen. 
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Un Parlement européen qualifié de « démocratique » par six Européens 

sur dix. 

 

Près des deux tiers des Européens (63%) considèrent que le terme 

« démocratique » décrit bien le Parlement européen (qui est la seule 

institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel 

direct). Ce résultat est néanmoins en très légère baisse (-1 point) par rapport à 

l’Eurobaromètre 73.1 du début de l’année 2010 (lui-même déjà en baisse de deux 

points par rapport au début de l’année 2009).  

 

Les répondants sont en revanche moins d’un quart (24%, résultat stable) à 

considérer que le Parlement européen n’est pas démocratique et 13% (+1 point) 

à ne pas s’exprimer sur le sujet. 

 

 

Variations entre Etats membres 

 

Il est intéressant de noter que l’image d’un Parlement démocratique est 

davantage exprimée par les répondants au sein des pays de la zone euro 

(66%, pour 58% en dehors de la zone euro) mais aussi parmi les personnes 

interrogées dans les pays post 2004/2007 (70%, pour 61% dans les pays 

pré-2004). 

 

- Les Européens les plus nombreux à considérer que le Parlement européen 

peut être qualifié de démocratique se trouvent en Slovaquie (82%), en 

Hongrie (76%), au Luxembourg (74%) et en Bulgarie (71%). 

 

- A l’inverse, les plus sceptiques (c’est-à-dire les moins nombreux à affirmer 

qu’il s’agit d’une institution démocratique) sont les habitants du Royaume-

Uni (39%) et de la Grèce (49%), ce dernier pays enregistrant une baisse 

très significative de 20 points en un an. 

 

Au niveau des évolutions, on observe une progression de la proportion de 

personnes considérant que le PE est une institution démocratique en 

Autriche (65%, +10 points) et une régression équivalente à Chypre (54%, 

-10 points). 
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Total 
'Décrit bien'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Total 
'Décrit mal'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Ne sait pas
Diff. 

EB74.3 - 
EB73.1

UE27 63% -1 24% = 13% +1

SK 82% +2 14% -2 4% =

HU 76% +3 17% -3 7% =

LU 74% +1 17% -1 9% =

BG 71% = 13% +1 16% -1

DE 70% -2 21% = 9% +2

PL 70% = 11% -3 19% +3

SE 70% = 24% +1 6% -1

CZ 69% -1 24% = 7% +1

DK 69% -1 25% +3 6% -2

ES 69% +1 18% -3 13% +2

IT 69% +3 22% -4 9% +1

BE 68% -2 28% +3 4% -1

RO 68% -3 11% = 21% +3

EE 67% -3 18% +2 15% +1

LT 66% -1 15% +1 19% =

NL 66% -5 28% +4 6% +1

MT 65% +2 12% +1 23% -3

AT 65% +10 30% -9 5% -1

IE 61% +2 16% +2 23% -4

PT 59% = 22% -5 19% +5

SI 59% -6 34% +5 7% +1

FR 57% -4 27% +6 16% -2

CY 54% -10 18% +5 28% +5

FI 54% -1 39% = 7% +1

LV 51% +1 28% -5 21% +4

EL 49% -20 46% +17 5% +3

UK 39% -3 41% +4 20% -1

QA3.2 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, 
plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen. 

- Démocratique -
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Analyse sociodémographique 

 

- Comme on a pu le constater pour les questions précédentes ayant trait au 

niveau d’’information des Européens (QA1, QA2 et QA4), les catégories 

de répondants les plus favorisées sont aussi celles qui semblent les 

plus informées concernant le Parlement européen. Elles sont donc 

logiquement les plus nombreuses à savoir qu’il s’agit d’une institution dont 

le fonctionnement est par essence « démocratique ». 

 

- Une fois de plus, les cadres (72%, pour 56% des chômeurs), les 

répondants les plus diplômés (70%, pour 53% de ceux qui ont quitté 

l’école avant 16 ans) ou encore les personnes qui n’ont pratiquement 

jamais de difficultés à payer leurs factures (65%, pour 51% de celles qui 

en ont la plupart du temps) sont les plus nombreux dans ce cas. 

 

- C’est également le cas des plus jeunes (66% des 15-24 ans, pour 59% 

des 55 ans et plus).  

 

- Par ailleurs, assez logiquement, c’est aussi l’avis de 79% des répondants 

bien informés sur les activités du Parlement européen (pour 57% de 

ceux qui s’estiment mal informés). 

 

- Enfin, 73% de ceux qui se déclarent en faveur d’un rôle plus important du 

Parlement européen s’expriment en ce sens (pour seulement 48% de ceux 

qui souhaiteraient qu’il joue un rôle moins important). 
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Démocratique Total 'Décrit bien' Total 'Décrit mal' Ne sait pas

UE27 63% 24% 13%

15-24 66% 18% 16%

25-39 65% 23% 12%

40-54 64% 25% 11%

55 + 59% 27% 14%

15- 53% 28% 19%

16-19 63% 24% 13%

20+ 70% 23% 7%

Toujours étudiant 71% 16% 13%

Indépendants 68% 24% 8%

Cadres 72% 22% 6%

Autres employés 69% 22% 9%

Ouvriers 61% 26% 13%

Hommes/ femmes au foyer 59% 22% 19%

Chômeurs 56% 27% 17%

Retraités 58% 27% 15%

Etudiants 71% 16% 13%

La plupart du temps 51% 30% 19%

De temps en temps 63% 24% 13%

Pratiquement jamais 65% 24% 11%

Informé 79% 19% 2%

Pas informé 57% 27% 16%

Plus important 73% 19% 8%

Le même 68% 18% 14%

Moins important 48% 44% 8%

Difficultés à payer ses factures

Information sur les activités du PE

Préférence pour le rôle du PE

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

QA3.2 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, 
plutôt bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement 

européen. 
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 La moitié des Européens considère que le Parlement n’est pas « à 

l’écoute des citoyens ». 

 

 

Lorsque l’on demande aux Européens si l’expression « à l’écoute des citoyens » 

décrit bien ou mal l’idée qu’ils se font de cette institution, seuls un peu plus d’un 

tiers (35%) répond positivement (et seulement 4% répondent « très bien »). Ce 

résultat est même en baisse de trois points par rapport à l’Eurobaromètre 73.1 du 

début de l’année 2010, et de cinq points depuis l’EB71.1 de début 2009. 

 

Ils sont en revanche 50% (+1 point, mais +7 points depuis le « Parlemètre » de 

début 2009) à considérer que cette expression n’est pas appropriée.  

 

Cet aspect de l’image du Parlement européen s’est donc dégradé depuis le début 

de l’année 2009. 

 

Ils sont aujourd’hui 15% (+2 points) à ne pas avoir d’avis sur la question. 

 

 

Variations entre les Etats membres 

 

Premier constat : on remarque un écart significatif de 23 points entre les 

répondants des pays pré-2004 et ceux des pays post-2004/2007. Les 

premiers sont ainsi 55% (pour seulement 32% des seconds) à s’exprimer de 

façon critique à l’égard du Parlement européen (en estimant qu’il n’est pas à 

l’écoute des citoyens européens). C’est également le cas (mais dans une moindre 

mesure) pour les personnes interrogées au sein de la zone euro : 55% d’entre 

elles se montrent critiques envers la capacité d’écoute du Parlement européen, 

pour 42% de celles qui s’expriment en dehors de la zone euro. 

 

- C’est donc, comme on vient de le voir, dans des pays post-2004/2007, 

que l’on considère le Parlement européen comme le plus à l’écoute des 

citoyens européens : en Hongrie (64%), en Slovaquie (63%), à Malte 

(57%), en Estonie (51%) et en Lituanie (50%) notamment. 

 

- En revanche, les plus critiques sont les répondants de pays pré-2004 : la 

Grèce (68%), l’Allemagne (64%), les Pays-Bas (63%), la France (61%) et 

l’Autriche (61%). 

 

L’évolution la plus marquante concerne à nouveau la Grèce qui, en près d’une 

année, enregistre une baisse de 21 points du taux de répondants déclarant que le 

Parlement européen est à l’écoute des citoyens. 
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Total 
'Décrit bien'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Total 
'Décrit mal'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Ne sait pas
Diff. 

EB74.3 - 
EB73.1

UE27 35% -3 50% +1 15% +2

HU 64% +4 31% -4 5% =

SK 63% -1 32% = 5% +1

MT 57% -3 22% +1 21% +2

EE 51% -2 32% = 17% +2

LT 50% +2 31% -2 19% =

BG 48% +2 29% = 23% -2

IT 48% = 39% -4 13% +4

PL 46% -1 29% -3 25% +4

RO 45% -12 29% +9 26% +3

IE 44% +2 33% +1 23% -3

CY 43% -7 29% +5 28% +2

LV 43% -3 39% -1 18% +4

CZ 42% -4 51% +4 7% =

DK 40% -1 53% +3 7% -2

SE 40% -1 52% +1 8% =

BE 39% +4 58% -3 3% -1

LU 38% -7 51% +6 11% +1

FI 37% +2 57% -4 6% +2

PT 36% +3 43% -8 21% +5

SI 36% -4 54% +1 10% +3

ES 35% -2 49% -1 16% +3

AT 31% +5 61% -7 8% +2

NL 30% -1 63% = 7% +1

EL 26% -21 68% +17 6% +4

FR 25% -8 61% +10 14% -2

DE 24% -7 64% +5 12% +2

UK 24% -3 56% +1 20% +2

QA3.3 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, 
plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen. 

- A l’écoute des citoyens européens -
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Analyse sociodémographique 

 

- Alors que les hommes et les femmes enregistrent des résultats presque 

similaires à la réponse « décrit bien » (36% pour les premiers et 34% pour 

les secondes), ils sont en revanche plus nombreux parmi les premiers que 

parmi les secondes (53% et 48%) à estimer que le Parlement n’est pas à 

l’écoute des citoyens européens. Sur cette dimension (comme sur 

d’autres), les femmes semblent moins enclines à se positionner (18% de 

non-réponse, pour 11% auprès des hommes).  

 

- Les plus nombreux à déclarer que l’expression « à l’écoute des 

citoyens européens » décrit bien le Parlement européen sont les 

répondants les plus jeunes (41% des 15-24 ans pour 31% des 55 ans et 

plus).  

 

- C’est aussi l’avis des personnes qui ont suivi des études longues 

(37% de celles qui ont suivi des études au-delà de 19 ans, pour 29% de 

celles qui ont quitté l’école avant 16 ans), et de celles qui se 

positionnent elles-mêmes en haut de l’échelle sociale (42%, pour 

30% de celles qui se positionnent en bas). 

 

- Elles se situent, en outre, plutôt à droite sur l’échelle politique : 42%, 

pour 35% des sympathisants de gauche. 

 

- Mais on remarque surtout que ce sont les répondants les mieux 

informés sur les activités du Parlement européen qui sont les plus 

enclins à le considérer comme « à l’écoute des citoyens » : 51%, 

pour 28% de ceux qui se disent mal informés. 

 

- De même, on observe une différence significative de 20 points entre les 

personnes qui souhaiteraient que le Parlement européen joue un 

rôle plus important et celles qui s’expriment en faveur d’un rôle moins 

important : respectivement 43% et 23%. 
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A l’écoute des citoyens 
européens

Total 'Décrit bien' Total 'Décrit mal' Ne sait pas

UE27 35% 50% 15%

Homme 36% 53% 11%

Femme 34% 48% 18%

15-24 41% 43% 16%

25-39 38% 49% 13%

40-54 35% 53% 12%

55 + 31% 52% 17%

15- 29% 50% 21%

16-19 36% 50% 14%

20+ 37% 53% 10%

Toujours étudiant 44% 41% 15%

(1-4)  Gauche 35% 54% 11%

(5-6) Centre 34% 53% 13%

(7-10) Droite 42% 48% 10%

Bas (1-4) 30% 52% 18%

Moyen (5-6) 35% 50% 15%

Haut (7-10) 42% 49% 9%

Informé 51% 44% 5%

Pas informé 28% 54% 18%

Plus important 43% 47% 10%

Le même 38% 45% 17%

Moins important 23% 70% 7%

Autopositionnement sur l'échelle sociale

Information sur les activités du PE

Préférence pour le rôle du PE

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle Gauche-Droite

QA3.3 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, 
plutôt bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement 

européen. 
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Intéressons-nous maintenant aux traits d’image négatifs : 

 

Un Parlement européen considéré comme « méconnu » par plus d’un 

Européen sur deux. 

 

Plus de la moitié des Européens (51%) déclare effectivement qu’il s’agit 

d’une institution « méconnue ». Ce résultat est en hausse de deux points par 

rapport à l’Eurobaromètre 73.1 du début de l’année 2010. 

 

A contrario, la moyenne des Européens qui estime que ce terme décrit mal le 

Parlement européen (et donc qu’il est plutôt « connu ») concerne quatre 

Européens sur dix (41%, -3 points). 

 

Le taux de non réponse a, quant à lui, progressé d’un point : 8% des Européens 

ne parviennent pas à donner leur avis à ce sujet. 

 

 

Variations entre Etats membres 

 

Les plus critiques à l’égard du Parlement européen sont ici les 

répondants des pays pré-2004 puisque 54% d’entre eux déclarent qu’il peut 

être qualifié de « méconnu » (pour 42% des pays post-2004/2007). 

C’est également davantage l’avis des personnes interrogées au sein de la zone 

euro (53%) qu’en dehors de celle-ci (47%). 

 

- Les plus nombreux à penser que le Parlement européen est 

méconnu, résident aux Pays-Bas et en Finlande (64% chacun) ainsi qu’en 

France (60%). 

 

- A l’inverse, les Européens selon lesquels le terme « méconnu » ne 

s’applique pas au Parlement européen sont avant tout ceux qui vivent 

en Lituanie (71%), en Grèce (70%), au Portugal (66%), à Malte (63%) et 

en Slovaquie (62%). 

 

Quant à ceux dont l’opinion a le plus évolué négativement, on les retrouve en 

Bulgarie (47%, +6 points) et en Hongrie (56%, +6 points). Inversement à 

Malte (19%, -7 points) et en Slovénie (40%, -6 points), le taux de réponses 

« méconnu » a sensiblement baissé. 
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Total 
'Décrit bien'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Total 
'Décrit mal'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Ne sait pas
Diff. 

EB74.3 - 
EB73.1

UE27 51% +2 41% -3 8% +1

NL 64% +4 35% -4 1% =

FI 64% +4 32% -5 4% +1

FR 60% +5 31% -5 9% =

LV 58% +5 32% -5 10% =

BE 57% +4 41% = 2% -1

DK 57% -2 39% +2 4% =

IT 57% +1 37% -4 6% =

HU 56% +6 41% -6 3% =

DE 55% +1 40% -2 5% +1

UK 54% +2 37% -2 9% =

ES 52% +5 38% -8 10% +3

CZ 49% +4 48% -4 3% =

BG 47% +6 40% -6 13% =

LU 46% +3 49% +2 5% -5

RO 45% +5 30% -9 25% +4

SE 45% +5 52% -5 3% =

SI 40% -6 55% +6 5% =

AT 38% -3 59% +3 3% =

EE 37% = 50% -4 13% +4

PL 37% = 50% -4 13% +4

SK 36% -4 62% +5 2% -1

EL 28% -2 70% +1 2% +1

IE 27% -5 58% +11 15% -6

PT 20% -3 66% -1 14% +4

MT 19% -7 63% +5 18% +2

CY 16% -4 58% -1 26% +5

LT 15% -2 71% = 14% +2

QA3.4 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, 
plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen. 

- Méconnu -
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Analyse sociodémographique 

 

Rappelons qu’il s’agit d’une question relative à la perception de l’image du 

Parlement européen. Les personnes interrogées qui estiment que cette institution 

est « méconnue » formulent peut-être ainsi une attente particulière à l’égard du 

Parlement, en termes d’actions et de visibilité. C’est ce que nous verrons 

effectivement à la question QA5, qui nous révèle que la majorité des personnes 

interrogées souhaitent que le Parlement joue un rôle plus important. 

 

Au-delà de la moyenne européenne de 51% de personnes qui déclarent 

que le Parlement européen peut être qualifié de « méconnu », on 

observe quelques disparités sociodémographiques :  

 

- Les personnes appartenant aux catégories les plus « favorisées » 

socialement semblent les plus critiques sur ce point. C’est l’avis de 55% 

des plus diplômées (pour 48% de celles qui ont quitté l’école avant 16 

ans) ou encore de 57% des cadres (pour 50% des ouvriers). 

 

- Les sympathisants de gauche partagent également davantage cet avis 

que ceux de droite (respectivement 56% et 50%). 

 

- Mais la réponse semble, assez logiquement, surtout corrélée avec le 

niveau d’information des personnes interrogées. Celles qui se déclarent 

bien informées sur les activités du Parlement européen sont 

seulement 41% à estimer qu’il s’agit d’une institution méconnue, 

pour 56% de celles qui se considèrent mal informées. 
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Méconnu Total 'Décrit bien' Total 'Décrit mal' Ne sait pas

UE27 51% 41% 8%

15- 48% 40% 12%

16-19 51% 41% 8%

20+ 55% 41% 4%

Toujours étudiant 48% 43% 9%

Indépendants 49% 46% 5%

Cadres 57% 40% 3%

Autres employés 49% 45% 6%

Ouvriers 50% 42% 8%

Hommes/ femmes au foyer 51% 37% 12%

Chômeurs 54% 38% 8%

Retraités 51% 39% 10%

Etudiants 48% 43% 9%

(1-4)  Gauche 56% 39% 5%

(5-6) Centre 52% 41% 7%

(7-10) Droite 50% 45% 5%

Informé 41% 56% 3%

Pas informé 56% 35% 9%

Plus important 51% 44% 5%

Le même 47% 44% 9%

Moins important 55% 41% 4%

Echelle Gauche-Droite

Information sur les activités du PE

Préférence pour le rôle du PE

QA3.4 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, 
plutôt bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement 

européen. 

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant
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Des avis très partagés en ce qui concerne le qualificatif « inefficace ». 

 

 

L’efficacité est un trait d’image déterminant pour une institution politique comme 

le Parlement européen. Les Européens ont été invités à dire s’ils estimaient que le 

terme « inefficace » décrivait bien le Parlement européen.  

 

Les résultats à cette question sont très partagés puisque 40% des 

personnes interrogées considèrent que le terme « inefficace » décrit mal 

le Parlement, tandis que 38% pensent le contraire.  

 

L’image du Parlement sur ce point se ternit légèrement depuis la dernière 

enquête Eurobaromètre de début 2010 puisque la proportion de répondants qui 

considère l’institution comme efficace est en baisse de deux points, alors que 

celle des répondants qui sont d’un avis contraire a augmenté d’un point. 

 

Quant au taux de non réponse, il concerne plus d’un répondant sur cinq (22%, 

+1 point), illustrant une certaine difficulté des personnes interrogées à se 

prononcer sur cette dimension. Cela renforce, indirectement, le sentiment déjà 

observé précédemment d’une certaine méconnaissance des activités du PE.  
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Variations entre Etats membres 

 

Premier constat : on observe une différence significative entre les 

répondants appartenant aux pays pré-2004 et ceux résidant dans les 

pays post-2004/2007. Les premiers sont ainsi 42% à déclarer le Parlement 

inefficace, pour seulement 25% des seconds. Ces derniers sont en revanche plus 

nombreux à estimer qu’il est efficace (49%, pour 38%), mais aussi plus 

nombreux à ne pas se prononcer sur le sujet (26%, pour 20%). Plus 

précisément :  

 

- Les Européens les plus nombreux à penser aujourd’hui que le Parlement 

européen est une institution efficace sont les répondants en Slovaquie 

(65%), en Lituanie (63%), en Hongrie (58%), en Italie (57%), au 

Luxembourg (56%) et en Bulgarie (55%). 

 

- A contrario, les plus nombreuses à déclarer que le Parlement est inefficace 

sont les personnes interrogées en Suède (59%), au Royaume-Uni (53%), 

aux Pays-Bas (52%), au Danemark (51%), en Grèce et en Finlande (50% 

chacun). 

 

En outre, et à l’instar de ce que l’on vient de voir pour les autres expressions 

qualifiant le Parlement européen (à l’exception de « méconnu »), la Grèce 

apparaît à nouveau comme le pays dont l’opinion a le plus évolué de façon 

négative vis-à-vis de l’institution. On observe ainsi une augmentation de 11 

points (50%) des répondants qui considèrent le PE comme « inefficace ». 

 



 44 

Total 
'Décrit bien'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Total 
'Décrit mal'

Diff. 
EB74.3 - 
EB73.1

Ne sait pas
Diff. 

EB74.3 - 
EB73.1

UE27 38% +1 40% -2 22% +1

SE 59% +4 30% -2 11% -2

UK 53% +3 23% = 24% -3

NL 52% -2 35% +2 13% =

DK 51% +6 38% +1 11% -7

EL 50% +11 41% -15 9% +4

FI 50% +2 41% -3 9% +1

AT 48% = 39% = 13% =

DE 47% +5 32% -5 21% =

BE 45% +2 49% = 6% -2

SI 43% -2 44% +1 13% +1

ES 39% = 36% -5 25% +5

FR 38% +3 41% -1 21% -2

LV 38% -2 39% -2 23% +4

CZ 36% +3 51% -4 13% +1

PT 34% +5 37% -11 29% +6

LU 33% -7 56% +7 11% =

EE 31% = 48% = 21% =

HU 29% -3 58% +1 13% +2

SK 28% = 65% -1 7% +1

PL 25% = 45% -1 30% +1

IT 24% -2 57% = 19% +2

IE 23% -3 45% +7 32% -4

CY 23% +3 42% -6 35% +3

RO 22% +6 41% -10 37% +4

LT 18% -3 63% +4 19% -1

MT 17% -5 53% +4 30% +1

BG 15% -1 55% = 30% +1

QA3.5 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt 
bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen. 

- Inefficace -
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Analyse sociodémographique 

 

Analyser les résultats à l’aune des différentes variables sociodémographiques 

permet de mettre en exergue certaines différences importantes dans les 

résultats. 

 

- Ainsi, on constate que les hommes sont plus nombreux que les femmes à 

qualifier le Parlement d’ « inefficace » (42%, pour 35%).  

 

- L’âge est aussi un critère de différenciation : un écart de dix points sépare 

les plus jeunes des plus âgés puisque les 15-24 ans sont 46% à juger le 

Parlement efficace (c’est d’ailleurs l’opinion majoritaire dans cette 

catégorie), pour 36% des 55 ans et plus. 

 

-  En revanche, la prise en compte de la durée des études tend à 

démontrer que les plus diplômés sont à la fois les plus nombreux à trouver 

l’institution efficace (42%, pour 33% de ceux qui ont quitté l’école avant 

16 ans) mais aussi à la juger inefficace (44%, pour 36% de ceux qui ont 

arrêté leurs études à 15 ans ou avant).  Dans ces deux catégories,  une 

étroite majorité juge le PE inefficace, mais l'opinion des plus diplômés est 

plus polarisée : ils sont plus nombreux à citer une réponse, tant positive 

que négative.     

 

-    De même, les cadres sont très partagés : ils sont les plus nombreux 

(45%, pour 33% des personnes au foyer) à juger le Parlement inefficace, 

mais également 41% à déclarer qu’il s’agit d’une institution efficace (pour 

37% des personnes au foyer).  A  l’instar de ce que l’on a déjà observé 

pour le  niveau d'éducation, l'opinion des cadres est plus polarisée que 

celle des personnes au foyer : le taux de "ne sait pas" des personnes au 

foyer  est nettement plus important que celui des cadres (30%, pour 

14%). Mais les cadres jugent majoritairement le PE inefficace, alors que 

c'est l'opinion contraire qui l'emporte parmi les personnes au foyer.  

 

- On retrouve la même tendance parmi les personnes qui se 

positionnent elles-mêmes en haut de l’échelle sociale : elles sont à 

la fois les plus nombreuses à se montrer critiques envers le Parlement 

européen (41%, pour 36% de celles qui se positionnent en bas de l’échelle 

sociale) et les plus nombreuses à soutenir l’institution (44%, pour 37%).  
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- Mais ce sont surtout les deux variables suivantes qui sont les plus 

discriminantes :  

 

o D’une part, les répondants qui se déclarent bien informés sur 

les activités du Parlement sont 52% à le juger efficace (pour 

36% de ceux qui se disent mal informés). 

o D’autre part, ce sont les personnes qui souhaiteraient que le 

Parlement joue un rôle moins important qui sont les plus 

nombreuses (58%) à le déclarer inefficace (pour 37% de celles qui 

aimeraient qu’il ait un rôle plus important). 
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Inefficace Total 'Décrit bien' Total 'Décrit mal' Ne sait pas

UE27 38% 40% 22%

Homme 42% 42% 16%

Femme 35% 39% 26%

15-24 31% 46% 23%

25-39 37% 43% 20%

40-54 42% 39% 19%

55 + 40% 36% 24%

15- 36% 33% 31%

16-19 38% 41% 21%

20+ 44% 42% 14%

Toujours étudiant 31% 47% 22%

Indépendants 38% 45% 17%

Cadres 45% 41% 14%

Autres employés 39% 45% 16%

Ouvriers 39% 40% 21%

Hommes/ femmes au foyer 33% 37% 30%

Chômeurs 38% 39% 23%

Retraités 40% 35% 25%

Etudiants 31% 47% 22%

Bas (1-4) 36% 37% 27%

Moyen (5-6) 38% 41% 21%

Haut (7-10) 41% 44% 15%

Informé 41% 52% 7%

Pas informé 38% 36% 26%

Plus important 37% 47% 16%

Le même 29% 45% 26%

Moins important 58% 31% 11%

Autopositionnement sur l'échelle sociale

Information sur les activités du PE

Préférence pour le rôle du PE

QA3.5 Pour chacun des mots/ expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, 
plutôt bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement 

européen. 

Echelle d'occupation du répondant

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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2.2 Rôle du PE [QA5]5 

 

 

 -Plus d’un Européen sur deux se prononce en faveur d’un renforcement 

du rôle du Parlement européen - 

 

Bien que l’on enregistre des résultats assez contrastés concernant 

l’image du Parlement européen auprès des citoyens de l’Union, qui 

enregistre, ces derniers continuent à se prononcer majoritairement pour 

un renforcement de son rôle.  

 

Ils sont en effet 52% (-3 points) à le déclarer, pour seulement un peu plus d’un 

Européen sur cinq à penser le contraire (22%, +3). 16% (-1) des personnes 

interrogées considèrent que ce rôle devrait rester identique et 10% (+1), n’ont 

pas d’avis sur le sujet. 

 

Le souhait d’un rôle moins important, en revanche, progresse systématiquement 

depuis l’Eurobaromètre 68.1 de l’automne 2007, cette hausse restant cependant 

assez mesurée (de 12% à l’automne 2007, à 22% à la fin 2010). 

 

Tout se passe en effet comme si, une fois les élections du Parlement européen 

passées, les répondants ressentaient moins fortement aujourd’hui l’importance du 

rôle de l’institution. 

 

 

48%
44%

48%

55% 52%

22% 24% 22%

17% 16%

12%
14%

16%
19%

22%

18%

18%

14%
9% 10%

EB68.1 
Aut. 2007

EB70.1 
Aut. 2008

EB71.1 
Jan-Fév. 2009

EB73.1 
Jan-Fév. 2010

EB74.3
Nov-Déc. 2010

QA5 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un 
rôle plus important ou moins important qu’à l’heure actuelle ? - UE%

Plus important Le même (SPONTANE)

Moins important NSP

 
 

                                                 
5 QA5 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important ou moins 
important qu’à l’heure actuelle ? 
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Variations entre Etats membres 

 

La moyenne européenne de 52% de répondants s’exprimant en faveur 

d’un renforcement du rôle du Parlement occulte cependant quelques 

disparités importantes entre les différents Etats membres. 

 

Ainsi, on observe une différence significative de neuf points entre les 

personnes interrogées au sein de la zone euro (55%) et celles interrogées en 

dehors de la zone euro (46%). 

 

On note également une différence de sept points entre les répondants 

des  pays pré-2004 et ceux des pays post-2004/2007 : les premiers sont 

50% à souhaiter un rôle « plus important » du Parlement européen, pour 57% 

des seconds. Une lecture nationale des résultats montre que :  

 

- Les Européens les plus favorables à un renforcement du rôle du Parlement 

européen se trouvent essentiellement dans trois pays situés dans le bassin 

méditerranéen, qui enregistrent toutefois chacun une baisse de ces 

résultats : à Chypre (79%, -3 points), en Grèce (72%, -8 points) et en 

Espagne (72%, -1 point). 

 

- A l’inverse, les plus nombreux à se prononcer pour un rôle moins 

important du Parlement européen résident dans des Etats membres situés 

plutôt dans le Nord de l’Union : au Royaume-Uni (49%), en Suède (39%), 

aux Pays-Bas (37%), et au Danemark (36%). 
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Quant aux évolutions les plus marquantes observées depuis le début de l’année 

2010, elles concernent principalement l’Irlande, dont l’opinion pour « un rôle plus 

important » a diminué de 11 points (33%) et l’Allemagne (38%, -10 points). 

L’évolution enregistrée dans ce dernier pays participe assez fortement à expliquer 

la baisse de 3 points de la moyenne européenne : en raison de son importance 

démographique (plus de 80 millions d’habitants), les résultats de l’Allemagne 

influencent fortement les résultats au niveau européen. Mais l’item « un rôle plus 

important » est également en forte diminution (-8 points) dans les six Etats 

membres suivants : au Royaume-Uni (32%), en République tchèque (45%), en 

Lettonie (52%), en Bulgarie (54%), en Slovaquie (66%) et en Grèce (72%). 
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EB73.1 jan.-
fév. 2010

EB74.3 
Nov-Déc. 2010

Diff. 
EB74.3-EB73.1

UE27 55% 52% -3

HU 55% 61% +6

DK 34% 39% +5

BE 62% 65% +3

RO 63% 66% +3

BG 62% 54% -8

CZ 53% 45% -8

EL 80% 72% -8

LV 60% 52% -8

SK 74% 66% -8

UK 40% 32% -8

DE 48% 38% -10

IE 44% 33% -11

QA5 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue 
un rôle plus important ou moins important qu’à l’heure actuelle ? 

Plus important

…

 
 

 

Analyse sociodémographique 

 

- Il est intéressant de remarquer que lors de la dernière enquête 

Eurobaromètre « Parlemètre », réalisée en janvier-février 2010, les 

catégories les plus favorisées (cadres, indépendants et employés) étaient 

les plus nombreuses à s’exprimer en faveur d’un renforcement du rôle 

du Parlement européen.  

 

Les résultats sont aujourd’hui quelque peu différents : les chômeurs 

(55%) et les indépendants (54%) sont les plus nombreux à faire ce 

choix, pour 52% des cadres. 

 

- L’âge et le niveau d’études des répondants sont également deux 

variables très discriminantes, qui enregistrent chacune des différences 

significatives. Ainsi, plus on est jeune, plus on a tendance à appeler de ses 

vœux un renforcement du rôle du Parlement : 58% des 15-24 ans, pour 

48% des 55 ans et plus. 
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De même, plus on est diplômé, plus on répond en ce sens : 57% des 

répondants qui ont suivi des études au-delà de 19 ans souhaitent que le 

Parlement européen joue un rôle plus important, pour 47% de ceux qui 

ont quitté l’école avant 16 ans. 

 

- Enfin, 60% des personnes qui se disent « bien informées sur les 

activités du PE » sont favorables à un renforcement de son rôle  (pour 

49% de celles qui se disent mal informées). 

 

 

Plus important
Le même 

(SPONTANE)
Moins important Ne sait pas

UE27 52% 16% 22% 10%

Homme 53% 16% 24% 7%

Femme 51% 17% 19% 13%

15-24 58% 15% 15% 12%

25-39 54% 17% 20% 9%

40-54 51% 17% 24% 8%

55 + 48% 17% 24% 11%

15- 47% 18% 21% 14%

16-19 51% 16% 23% 10%

20+ 57% 14% 23% 6%

Toujours étudiant 59% 16% 14% 11%

Indépendants 54% 16% 21% 9%

Cadres 52% 15% 27% 6%

Autres employés 52% 18% 22% 8%

Ouvriers 51% 17% 23% 9%

Hommes/ femmes au foyer 53% 17% 17% 13%

Chômeurs 55% 15% 19% 11%

Retraités 48% 17% 23% 12%

Etudiants 59% 16% 14% 11%

Informé 60% 15% 22% 3%

Pas informé 49% 17% 22% 12%

Information sur les activités du PE

QA5 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important ou moins 
important qu’à l’heure actuelle ? 

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant
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3. Priorités et valeurs du Parlement européen 
  

3.1 Valeurs prioritaires à défendre [QA6]6 

 

- La protection des Droits de l’homme est toujours considérée comme 

une valeur fondamentale par six Européens sur dix - 

 

Seule institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel 

direct, le Parlement européen représente un symbole de démocratie et de 

dialogue de par son influence potentielle. Il semblait donc essentiel d’aborder les 

valeurs fondamentales qu’il devrait défendre, aux yeux des Européens. Pour ce 

faire, les personnes interrogées devaient en choisir un maximum de trois qu’elles 

estimaient prioritaires, parmi les huit qui leur étaient proposées. 

 

La hiérarchie des ces items apparaît quasiment identique à celle observée au 

début de l’année 2010, mais avec une légère évolution dans les résultats de 

chacun. Elle met ainsi en valeur des domaines liés aux libertés publiques 

et à la lutte contre les discriminations. 

 

- La protection des Droits de l’homme est, une fois encore, la valeur 

la plus citée par les répondants : 60% d’entre eux considèrent qu’elle 

doit être défendue en priorité par le Parlement européen, mais si elle 

enregistre deux points de moins que lors du dernier Eurobaromètre sur le 

sujet. 

 

- Assez loin derrière, les deuxièmes thèmes ex-æquo, cités par 36% des 

personnes interrogées sont l’égalité homme/femme et la liberté 

d’expression, dont les résultats restent stables en un an. 

 

- Suit de près la solidarité entre Etats membres de l’UE, mentionnée 

par 35% des Européens. C’est cinq points de plus qu’au début de 

l’année 2010, et la plus forte évolution sur cette question : la solidarité 

dont a fait preuve l’Union européenne au printemps 2010, pour aider la 

Grèce en proie à une grave crise de la dette publique, participe sans doute 

à expliquer la hausse de cet item.  

 

- Puis c’est la solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde 

qui est citée par un quart des répondants (25%) et en faible recul (-2 

points). 

                                                 
6 QA6 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en 
priorité par le Parlement européen ? 1. L'égalité homme\ femme ; 2. La protection des minorités ; 3. 
Le dialogue entre les cultures et les religions ; 4. La solidarité entre Etats membres de l’UE ; 5. La 
solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde ; 6. La protection des droits de l'homme ; 7. 
La liberté d'expression ; 8. L'abolition de la peine de mort partout dans le monde 
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- Viennent ensuite, avec 22% des citations chacun, la protection des 

minorités (+1 point) et le dialogue entre les cultures et les religions 

(-1 point). 

 

- L’abolition de la peine de mort partout dans le monde arrive en 

dernière position, avec 16% des citations (+1 point). 

 

 
 

 

Variations entre Etats membres 

 

Comme on avait déjà pu l’observer lors des deux dernières enquêtes  

« Parlemètre », au début de l’année 2009 et au début de l’année 2010, l’analyse 

des résultats par pays met en exergue quelques disparités intéressantes, 

notamment en fonction de leurs dates d’entrée dans l’Union. 

 

- Ainsi, les pays post-2004/2007 sont plus nombreux que les plus 

anciens à encourager la défense des valeurs suivantes : 

 

o La protection des Droits de l’homme (60%) : 65% dans les pays 

post-2004/2007, pour 58% dans les pays pré-2004. 

o La solidarité entre Etats membres de l’UE (35%) : 42%, pour 33%. 
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- En revanche, pour six autres valeurs, c’est dans les Etats membres 

pré-2004, que l’on obtient le taux de citations le plus important :  

 

o L’égalité homme/femme (36%) : elle est davantage considérée 

comme prioritaire dans ces Etats membres : 37%, pour 29%. 

o La liberté d’expression (36%) : 37%, pour 31%. 

o La protection des minorités (22%) : 24% et 16%. 

o Le dialogue entre les cultures et les religions (22%) : 22% et 18%. 

o L’abolition de la peine de mort partout dans le monde (16%) : 17% 

et 10%. 

 

- Quant à la solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde (25%), 

elle concerne autant les uns que les autres : 25% dans les pays pré-

2004 et 25% dans les pays post-2004/2007. 

 

 

Si l’on se focalise davantage sur les résultats nationaux, on remarque 

qu’ils mettent en évidence certaines différences assez importantes :  

 

- La protection des Droits de l’homme (60%) est particulièrement 

mentionnée à Chypre (85%), en Lituanie (74%), en Slovénie (73%) et en 

Hongrie (72%). C’est l’item qui arrive en tête dans 26 Etats membres sur 

27. 

C’est en Slovénie (+9 points) qu’elle a le plus évolué positivement et en 

France (55%, -8 points) qu’elle a, au contraire, le plus baissé dans les 

citations. 

 

- L’égalité homme/femme (36%) est davantage considérée comme 

prioritaire en France (54%), en Suède (47%), en Irlande (45%), en 

Belgique et en Espagne (43% chacun). Et c’est au Luxembourg qu’elle a le 

plus évolué (39%, -11 points).  

 

- La liberté d’expression (36%) est citée surtout aux Pays-Bas (55%), 

au Royaume-Uni (54%) – ou c’est d’ailleurs le premier item cité -, en 

Suède (51%), ainsi qu’en Finlande et au Danemark (49% chacun). C’est 

au Danemark qu’elle a le plus progressé (49%, -9 points) 
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La protection des 
droits de l'homme

La liberté 
d'expression

L'égalité homme\ 
femme

La solidarité entre Etats 
membres de l’UE

La solidarité entre l’UE et les 
pays pauvres dans le monde

La protection des 
minorités 

Le dialogue entre les 
cultures et les religions

L'abolition de la peine de mort 
partout dans le monde

UE27 60% 36% 36% 35% 25% 22% 22% 16%

BE 54% 40% 43% 37% 25% 27% 19% 17%

BG 68% 22% 20% 59% 32% 16% 27% 4%

CZ 68% 36% 30% 47% 25% 12% 13% 8%

DK 61% 49% 34% 28% 31% 18% 44% 19%

DE 69% 22% 33% 43% 25% 25% 28% 22%

EE 66% 43% 25% 38% 21% 25% 26% 5%

IE 63% 39% 45% 31% 22% 33% 16% 15%

EL 62% 38% 21% 56% 35% 19% 15% 16%

ES 62% 33% 43% 30% 27% 19% 14% 14%

FR 55% 45% 54% 30% 29% 21% 21% 19%

IT 50% 30% 27% 36% 28% 28% 23% 20%

CY 85% 35% 35% 44% 42% 20% 15% 12%

LV 63% 36% 15% 35% 22% 17% 17% 5%

LT 74% 37% 23% 37% 22% 11% 13% 5%

LU 47% 36% 39% 34% 33% 31% 26% 16%

HU 72% 27% 30% 43% 28% 22% 20% 7%

MT 53% 26% 37% 30% 31% 38% 21% 9%

NL 62% 55% 39% 37% 18% 25% 26% 12%

AT 62% 29% 42% 35% 24% 24% 17% 34%

PL 64% 31% 29% 37% 23% 13% 17% 11%

PT 47% 22% 32% 33% 38% 30% 20% 19%

RO 59% 30% 34% 42% 25% 22% 18% 12%

SI 73% 37% 37% 38% 23% 13% 22% 16%

SK 66% 34% 27% 49% 26% 15% 19% 12%

FI 68% 49% 34% 29% 24% 30% 20% 18%

SE 68% 51% 47% 26% 32% 20% 27% 19%

UK 51% 54% 33% 17% 17% 21% 24% 9%

QA6 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en priorité par le Parlement européen ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item  
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 La solidarité entre Etats membres de l’UE (35%) semble être 

essentiellement une préoccupation en Bulgarie (59%), en Grèce (56%), en 

Slovaquie (49%) et en République tchèque (47%). Elle est en forte progression 

dans certains Etats membres, principalement  aux Pays-Bas (37%) et en 

Allemagne (43%) où elle a progressé de 12 points, et au Danemark (28%, +10 

points).  

 

 
 

- La solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde (25%) 

est essentiellement une valeur revendiquée comme prioritaire à Chypre 

(42%), au Portugal (38%) et en Grèce (35%).  

 

- La protection des minorités (22%) est avant tout réclamée par les 

répondants à Malte (38%), en Irlande (33%), au Luxembourg (31%), ainsi 

qu’en Finlande et au Portugal (30% chacun). 

 

- Le dialogue entre les cultures et les religions (22%) est davantage 

considéré comme une priorité par les personnes interrogées au Danemark 

(44%), en Allemagne (28%), en Bulgarie et en Suède (27% chacun). 
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- Et l’abolition de la peine de mort partout dans le monde (16%) est 

citée davantage en Autriche (34%), en Allemagne (22%), et en Italie 

(20%). 

 

 

Analyse sociodémographique 

 

Si l’on se penche sur les quatre valeurs les plus citées par les Européens 

(celles qui fédèrent au moins un tiers des répondants), voici les principaux 

enseignements que l’on peut tirer de l’analyse sociodémographique des 

résultats : 

 

- Concernant la protection des Droits de l’homme (60%), les résultats 

sont assez homogènes. On ne distingue pas de réelles différences entre les 

catégories sociodémographiques. Seule véritable exception : le niveau 

d’études, qui semble conditionner la réponse, puisque 63% des personnes 

interrogées qui ont suivi des études longues mentionnent cette valeur 

comme prioritaire, pour 55% de celles qui ont quitté l’école avant 16 ans. 

 

- A propos de l’égalité homme/femme (36%), on constate que le sujet 

intéresse davantage les femmes que les hommes : 41%, pour 30%. 

 

- La liberté d’expression (36%) semble véritablement un thème 

fédérateur auprès de tous les répondants. Même la catégorie d’occupation, 

souvent discriminante, n’apparaît pas comme telle ici : les cadres, les 

indépendants, mais aussi les ouvriers et les chômeurs sont tous 37% à 

citer cet item. 

On note cependant certaines différences :  

o Les hommes s’expriment ainsi davantage que les femmes en faveur 

de la liberté d’expression : 39%, pour 33%. 

o C’est aussi le cas des plus jeunes : 41% des 15-24 ans, pour 32% 

des 55 ans et plus. 
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- La solidarité entre Etats membres de l’UE (35%), quant à elle, 

enregistre des résultats très différents en fonction de la catégorie :  

o Ainsi, le genre semble conditionner la réponse puisque 39% des 

hommes citent cette valeur comme prioritaire, pour 31% des 

femmes. 

o C’est également le cas de 37% des personnes interrogées de 40 à 

54 ans (pour 29% des répondants de 15 à 24 ans). 

o Le niveau d’études est aussi une des variables les plus 

discriminantes puisque 42% des Européens les plus diplômés 

mentionnent cette valeur en priorité, pour seulement 29% de ceux 

qui ont quitté l’école avant 16 ans. 

o C’est également le cas des catégories d’occupation les plus 

« favorisées » : 43% des indépendants et 41% des cadres, pour 

29% des chômeurs. 

o La sensibilité politique joue également un rôle dans les réponses : 

42% des sympathisants de droite s’expriment en faveur de la 

solidarité entre Etats membres de l’UE, pour 34% de ceux situés au 

centre ou à gauche de l’échiquier politique. 

o Les personnes interrogées qui se disent bien informées sur les 

activités du Parlement européen répondent en ce sens à 39%, pour 

33% de celles qui se considèrent comme mal informées. 

o Enfin, sur cette dimension, on remarque un écart significatif de dix 

points entre les répondants qui aimeraient que le PE joue un rôle 

plus important (39%) et ceux qui souhaiteraient au contraire qu’il 

joue un rôle moins important (29%). 
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La protection 
des droits de 

l'homme

La liberté 
d'expression

L'égalité 
homme\ 
femme

La solidarité entre 
Etats membres de 

l’UE

UE27 60% 36% 36% 35%

Homme 59% 39% 30% 39%

Femme 61% 33% 41% 31%

15-24 60% 41% 37% 29%

25-39 61% 37% 35% 34%

40-54 62% 37% 36% 37%

55 + 57% 32% 35% 35%

15- 55% 32% 37% 29%

16-19 61% 37% 36% 35%

20+ 63% 36% 33% 42%

Toujours étudiant 59% 42% 36% 30%

(1-4)  Gauche 61% 35% 36% 34%

(5-6) Centre 62% 37% 37% 34%

(7-10) Droite 58% 38% 34% 42%

Informé 58% 37% 34% 39%

Pas informé 61% 36% 37% 33%

Plus important 62% 36% 37% 39%

Le même 62% 33% 34% 36%

Moins important 57% 40% 35% 29%

Information sur les activités du PE

Préférence pour le rôle du PE

Echelle Gauche-Droite

QA6 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être 
défendues en priorité par le Parlement européen ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

 
 *Ce tableau ne présente que les 4 items les plus cités par les répondants.  
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CONCLUSION  
 

Cette cinquième vague du « Parlemètre » a été réalisée dans un contexte 

particulier : tout d’abord, l’enquête a été conduite un an et demi après les 

élections du Parlement européen de juin 2009, et il semble que les bénéfices que 

le Parlement ait pu en tirer, en termes de souvenir médiatique et d’image, tend 

désormais à s’estomper. Par ailleurs, certains pays de l’Union européenne 

continuent de souffrir fortement de la crise économique, même si d’autres 

semblent entrer doucement dans une phase de relance.  

 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette nouvelle étude. Premier 

constat, on observe que le souvenir médiatique du Parlement européen est 

en légère baisse depuis la dernière vague d’enquête du début de l’année 

2010. Un résultat qui s’explique sans doute par une baisse de la couverture 

médiatique du Parlement européen comparativement à la période qui a suivi les 

élections européennes et l’installation de la nouvelle Commission Barroso II.  

 

Cependant, même si les Européens s’estiment globalement mal informés 

sur le Parlement européen, une étroite majorité d’entre eux continuent de 

répondre correctement à la question sur la manière dont siègent les 

députés européens. Mais il ne faut pas s’y tromper, cette question de 

connaissance objective du fonctionnement du PE ne peut pas à elle-seule être 

considérée comme révélatrice du véritable degré de d’information quant au rôle 

et aux activités du Parlement européen. 

 

A cette baisse de la notoriété du Parlement s’ajoute un tassement de l’image 

de l’institution. Celle-ci peine à faire montre de son dynamisme et surtout de sa 

capacité à être à l’écoute des attentes des citoyens de l’Union. Ceci est 

particulièrement frappant en Grèce notamment.  

 

Cela étant dit, et dans un contexte marqué par les effets de la crise 

économique, une majorité des Européens souhaitent toujours voir 

l’institution jouer un rôle plus important à l’avenir.  

 

Ils sentent bien que le Parlement européen peut agir concrètement pour 

protéger et garantir des valeurs qui leurs sont chères comme notamment la 

protection des Droits de l’homme, l’égalité homme/femme et la liberté 

d’expression. La notion de solidarité entre les Etats membres trouve 

également une place de choix dans les valeurs que doit défendre en priorité le 

Parlement européen, avec notamment une hausse de cinq points depuis le 

dernier « Parlemètre ».    


