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INTRODUCTION 
 

Le Médiateur européen1 procède à des enquêtes sur des cas de mauvaise 

administration au sein des institutions et organes de l’Union européenne (UE), 

notamment la Commission européenne, le Conseil de l’UE et le Parlement européen. 

L’Agence européenne des médicaments et la Fondation européenne pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail font partie des organes de l’Union qui entrent dans 

son champ de compétence. Seuls la Cour de Justice, la Cour de première instance et le 

Tribunal de la fonction publique dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles 

n’entrent pas dans le cadre de sa juridiction. 

 

Les plaintes adressées au Médiateur peuvent porter sur des cas de manque de 

transparence, d’irrégularité administrative, d’injustice, de discrimination ou 

d’abus de pouvoir ; elles sont souvent liées à la violation alléguée des droits d’un 

citoyen prévus par le droit européen dans la Charte des droits fondamentaux2. 

 

L’un des principaux objectifs de la Charte et du Traité de Lisbonne, qui a permis de 

rendre la Charte légalement contraignante pour les institutions et les États membres de 

l’UE dans l’application du droit européen, est d’améliorer la relation entre les 

citoyens et l’UE. L’un des buts importants de cette enquête est donc d’évaluer dans 

quelle mesure les citoyens se sentent proches de l’UE et d’analyser leur niveau de 

connaissance de leurs droits prévus par la Charte de l’UE. Cet aspect concerne en effet 

le Médiateur, non seulement parce que les citoyens doivent évidemment connaître leurs 

droits pour être en mesure d’identifier un cas de violation, mais également parce que ce 

type d’information renforce les capacités du Médiateur à travailler de façon proactive 

auprès des autres institutions de l’UE et à placer les citoyens européens au centre de 

leurs préoccupations. 

 

De plus, interroger les Européens sur le fonctionnement de l’administration de l’UE doit 

permettre d’identifier les domaines qui restent à améliorer et, dès lors, permettre 

d’éviter de futures plaintes de la part de citoyens européens.  

 

Le Médiateur cherche non seulement à sensibiliser davantage les citoyens au sujet de 

leurs droits, mais également à leur faire prendre conscience que le Médiateur est 

un instrument mis à leur disposition pour faire entendre leurs plaintes, en plus des 

Médiateurs nationaux ou régionaux des différents États membres. Cette enquête devra 

donc permettre d’évaluer le niveau de compréhension des citoyens du rôle du Médiateur 

et de les interroger sur ce qui, selon eux, devrait constituer une priorité pour le 

Médiateur pour assurer la protection de leurs droits. 

                                                            
1 Pour plus d’informations sur le Médiateur, veuillez consulter le site http://www.ombudsman.europa.eu 
2 Pour plus d’informations sur la Charte des droits fondamentaux de l’UE, veuillez consulter le site 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_fr
.htm 
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Dans le cadre de cette enquête Eurobaromètre, 26 836 citoyens européens ont été 

interrogés au sujet du Médiateur européen et de leurs droits en tant que citoyens 

européens, par le réseau TNS Opinion & Social entre le 9 février et le 8 mars 2011 dans 

les 27 États membres de l’Union européenne3. La méthodologie utilisée est celle des 

enquêtes réalisées par la Direction générale de la Communication du Parlement 

européen (Unité «Recherche et analyse politique»)4. Une note technique sur la 

méthodologie des entretiens réalisés par les instituts du réseau TNS Opinion & Social 

est annexée à ce rapport. Cette note présente les méthodes d’entretien et les 

intervalles de confiance5. 

 

Cette étude permet de fournir une analyse détaillée du niveau de compréhension des 

citoyens à propos de leurs droits et du Médiateur, non seulement au niveau de l’Union 

européenne mais également au sein de chaque État membre. Elle vise également à 

recueillir l'opinion des citoyens interrogés concernant le fonctionnement de l'UE dans 

certains domaines clés, ainsi que leur avis quant aux domaines sur lesquels le 

Médiateur devrait se pencher plus particulièrement à l’avenir. De plus, l’enquête fournit 

une analyse démographique pour aider à comprendre la façon dont les différentes 

catégories sociales européennes considèrent la question des droits des citoyens. La 

répartition statistique a été effectuée en fonction des variables suivantes : genre, âge, 

niveau d'éducation et revenus du foyer, ainsi qu’un ensemble d’autres facteurs 

socioéconomiques. 

 

 

********** 

 

 

Le site de l’Eurobaromètre peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm 

Nous souhaitons remercier tous les citoyens interrogés de l’Union européenne qui ont 

consacré du temps pour participer à cette enquête. 
Sans leur active participation, cette enquête n'aurait pas pu voir le jour. 

                                                            
3 Pour plus d’informations sur la méthodologie utilisée, veuillez vous référer à la note technique qui précise les 
méthodes d’entretien et les intervalles de confiance. 
4 http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm 
5 Les tableaux de résultats sont présentés en annexe. Il convient de noter que le total des pourcentages 
apparaissant dans les tableaux peut excéder 100 % lorsque la question autorise les réponses multiples. 
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Dans ce rapport, les États membres sont mentionnés par leurs abréviations officielles : 

 
ABREVIATIONS 

  

UE27 Union européenne – 27 États membres 
  

NSP Ne sait pas 
  

BE Belgique 
BG Bulgarie 
CZ République tchèque 
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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RÉSUMÉ 
 

 Seuls 14 % des citoyens de l’UE s’estiment personnellement informés, bien ou 

plutôt bien, au sujet de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

 

 72 % des citoyens interrogés ne se sentent pas informés au sujet de la Charte. 

 

 Environ la moitié des citoyens interrogés dans l’UE souhaiteraient être 

davantage informés à propos du Médiateur, tandis que l’autre moitié ne montre 

que peu d’intérêt à en apprendre davantage sur le rôle du Médiateur. 

 

 Environ un citoyen interrogé sur quatre estime ne pas être suffisamment 

informé au sujet de l’UE pour formuler un jugement sur son fonctionnement en 

termes d’efficacité, son esprit de service et sa transparence. 

 

 Le degré d'intérêt porté au Médiateur varie de façon importante entre les États 

membres, et s’échelonne de 74 % des citoyens interrogés à Chypre exprimant 

un intérêt, à 21 % en Slovaquie.  

 

 Même si le niveau de satisfaction est relativement faible pour les trois critères, le 

fonctionnement de l’UE est considéré comme moins satisfaisant en matière de 

transparence qu’en termes d’efficacité ou d’esprit de service. 

 

 La majorité des citoyens interrogés (52 %) pensent que le rôle principal du 

Médiateur est d’assurer que les citoyens de l’UE connaissent leurs droits et la 

façon de les utiliser. 

 

 Le droit de circuler et de s’établir librement dans l’UE est considéré comme le 

droit le plus important, puisque 48 % estiment qu’il est important. 

 

 À peu près un citoyen interrogé sur trois pense que le droit à une bonne 

administration fait partie de ses droits les plus importants. 

 

 Les personnes qui se disent informées au sujet de la Charte des droits 

fondamentaux de l’UE ont tendance à évaluer de façon plus positive le 

fonctionnement de l’UE que celles qui admettent en savoir peu au sujet de cette 

Charte. 

 

 Les jeunes citoyens interrogés sont plus susceptibles de penser que le 

fonctionnement de l’UE est satisfaisant en termes d’efficacité, d’esprit de service 

et de transparence que les citoyens interrogés plus âgés. 
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1. PERCEPTIONS SUR LE MÉDIATEUR ET LES DROITS DES 

CITOYENS 
 

1.1 Dans quelle mesure les Européens se sentent-ils informés au sujet de la 

Charte des droits fondamentaux de l’UE 

 

- La plupart des citoyens de l’UE estiment être peu informés au sujet de la 

Charte européenne ;  

une petite minorité n’en a jamais entendu parler - 

 

Une majorité importante de citoyens de l’UE (72 %) estiment ne pas être 

informés au sujet de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 36 % affirment 

n’être pas très bien informés, tandis qu’une même proportion se dit ne pas être 

informée du tout6. De plus, 13 % affirment spontanément n’avoir jamais entendu parler 

de la Charte. En comparaison, seuls 14 % des répondants de l’UE s’estiment bien 

informés à ce sujet, 12 % se disent plutôt bien informés et seulement 2 % se 

considèrent comme très bien informés. 

 

 
 

En ce qui concerne les résultats au niveau des États membres, il apparaît que dans 

seulement trois pays, le Luxembourg (25 %), la République tchèque (22 %) et l’Italie 

(21 %), plus de 20 % des citoyens interrogés se considèrent comme informés7. Seuls 

6 % en Lettonie et 8 % en France, Lituanie et Roumanie, s’estiment informés.  

 

                                                            
6 QB1 : Dans quelle mesure estimez-vous que vous êtes informé(e) sur la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne ? Réponses possibles : très bien informé(e) ; plutôt bien informé(e) ; pas très bien 
informé(e) ; pas du tout informé(e) ; vous n’en avez jamais entendu parler (SPONTANÉ). 
7 «Informé» regroupe les réponses «très bien informé» et «plutôt bien informé». 
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Au moins 70 % des personnes interrogées disent qu’elles ne sont pas informées8 dans 

18 États membres, les proportions les plus importantes étant observées en Espagne 

(88 %) et en Finlande (85 %). Alors que 49 % des citoyens interrogés au Portugal ne 

se considèrent pas informés, une proportion importante (39 %) affirment n’avoir jamais 

entendu parler de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, de même que 28 % des 

répondants en Irlande et 27 % en Grèce. 

 

«Pas très bien informé» est la réponse la plus fréquente dans 15 États membres, et 

«n’en a jamais entendu parler» est la réponse la plus souvent mentionnée au Portugal9. 

 

 

 

 

 

                                                            
8 «Pas informé» regroupe les réponses «pas très bien informé» et «pas du tout informé». 
9 Un nombre équivalent de personnes en France se disent «pas très bien informé» et «pas du tout informé» 
(36 %). 
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L’analyse des données sociodémographiques fait apparaître certaines différences 

en fonction de la catégorie de répondants. De faibles variations sont observées en ce 

qui concerne le genre, puisque les hommes ont légèrement plus tendance à se 

considérer informés (15 % contre 11 % chez les femmes). Un nombre un peu plus 

élevé de femmes disent n’avoir jamais entendu parler de la Charte des droits 

fondamentaux (15 % contre 12 % pour les hommes). Cependant, pour les deux sexes, 

le sentiment d’être informé est assez marginal, puisque 72 % des hommes et 73 % des 

femmes ne s’estiment pas informés. 

 

L’âge des personnes interrogées a également un impact sur leur connaissance de la 

Charte de l’UE. Seuls 12 % des citoyens interrogés de 55 ans et plus s’estiment 

informés, alors qu’ils sont 13 % parmi les tranches d’âge de 25 à 39 ans et 40 à 54 

ans, et 14 % chez les 15 à 24 ans. 75 % parmi les 40 à 54 ans ne se considèrent pas 

informés, de même que 74 % des 25 à 39 ans. Cependant, la proportion n’est plus que 

de 72 % chez les 55 ans et plus, et de 69 % chez les 15 à 24 ans. 

 

Le niveau d’éducation exerce également une certaine influence sur le niveau 

de connaissance de la Charte de l’UE. 18 % des citoyens interrogés ayant terminé 

leurs études à l’âge de 20 ans ou plus se disent informés, mais cette proportion n’est 

que de 11 % parmi ceux qui ont terminé leurs études entre 16 et 19 ans, et tombe à 8 

% parmi ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou moins. 76 % des personnes 

ayant terminé leurs études entre l’âge de 16 à 19 ans ne se sentent pas informés, par 

rapport à 73 % de ceux ayant terminé leurs études à 20 ans ou plus et 66 % de ceux 

qui poursuivent encore leurs études. Alors que seulement 70 % des citoyens interrogés 

ayant terminé leurs études à l’âge de 15 ans ou moins ne se sentent pas informés, une 

proportion assez élevée parmi cette catégorie, 20 %, déclare n’avoir jamais entendu 

parler de la Charte de l’UE. 

 

En ce qui concerne la catégorie socioprofessionnelle, les cadres supérieurs sont plus 

susceptibles de s’estimer informés, dans une proportion de 19 %. 18 % des travailleurs 

indépendants affirment également être informés, pour seulement 6 % des personnes 

au foyer et 9 % des personnes sans emploi. 18 % des personnes au foyer disent n’avoir 

jamais entendu parler de la Charte de l’UE, ainsi que 16 % des personnes à la retraite, 

alors que seuls 5 % des cadres supérieurs font la même affirmation. 

 

Les citoyens interrogés les moins aisés sont plus susceptibles d’affirmer qu’ils 

n'ont jamais entendu parler de la Charte de l’UE. Seuls 11 % des répondants 

n’ayant «presque jamais» de difficultés à payer leurs factures n’en ont jamais entendu 

parler, mais cette proportion s’élève à 15 % parmi les personnes ayant «parfois» des 

difficultés à payer leurs factures, et jusqu’à 19 % parmi celles qui ont ce type de 

difficultés «la plupart du temps». 14 % des personnes qui indiquent n’avoir presque 

jamais de difficultés à payer leurs factures se disent informées, mais c’est le cas de 

seulement 9 % des personnes rencontrant ces difficultés la plupart du temps. 
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Les personnes qui s’estiment être en bas de l’échelle sociale10 sont plus 

susceptibles de déclarer spontanément qu’elles n'ont jamais entendu parler de 

la Charte. 18 % des citoyens interrogés donnent cette réponse, alors qu’ils sont 13 % 

à partager cette opinion parmi ceux qui s’estiment occuper une position moyenne sur 

l’échelle sociale, et 9 % parmi ceux qui affirment être en haut de l’échelle. 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Cette variable est construite en montrant aux citoyens interrogés une échelle comprenant 10 marches et en 
leur demandant à quel niveau ils pensent se trouver (la marche 1 correspond au «niveau le plus bas de la 
société», et la marche 10 au «niveau le plus élevé»). 
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1.2 Intérêt du public pour connaître le rôle du Médiateur 

 

- La moitié des citoyens de l’UE déclarent vouloir en apprendre davantage 

sur le rôle du Médiateur, tandis que l’autre moitié montre peu d’intérêt à 

ce sujet - 

 

Les citoyens de l’UE sont divisés quant au fait de souhaiter être davantage 

informés sur les missions du Médiateur européen11 ; environ la moitié se dit être 

intéressée (49 %) et une autre moitié n’être pas intéressée (48 %)12. Seuls 10 % des 

personnes affirment être très intéressées, tandis que 39 % déclarent être plutôt 

intéressés. À l’inverse, 29 % ne s’estiment pas très intéressés, et 19 % ne le sont pas 

du tout. 

 

 
 

Au niveau national, seuls 11 % États membres présentent une proportion d’au moins 

la moitié des citoyens interrogés qui se déclarent intéressés pour recevoir plus 

d’informations sur le rôle du Médiateur. Le niveau d’intérêt est le plus élevé à Chypre, 

où 74 % des personnes se disent intéressées, ainsi qu’au Luxembourg (64 %) et à 

Malte (62 %). À l’inverse, seules 21 % des personnes interrogées en Slovaquie, 30 % 

en Lettonie et 32 % au Danemark affirment être intéressées. Le nombre de citoyens 

interrogés qui déclarent ne pas être intéressés par l'activité du Médiateur est le plus 

élevé en Slovaquie (78 %), en Lettonie (68 %) et au Danemark (67 %). Dans un seul 

État membre, la réponse la plus fréquente est «très intéressé» – à Chypre (40 %) – 

alors que la réponse «plutôt pas intéressé» est la plus fréquente dans huit pays : 

Danemark (49 %), Lettonie (47 %), Finlande (45 %), République tchèque (43 %) 

Slovaquie (40 %), Hongrie (36 %), Pologne (36 %) et Bulgarie (32 %). 

                                                            
11 QB4 : Personnellement, dans quelle mesure vous intéresserait-il de recevoir une information sur les 
missions du Médiateur européen ?  Diriez-vous que vous êtes … ? Réponses possibles : très intéressé(e) ; 
plutôt intéressé(e) ; plutôt pas intéressé(e) ; pas du tout intéressé(e). 
12 «Intéressé» correspond à «Très intéressé» et «Plutôt intéressé». «Pas intéressé» correspond à «Plutôt pas 
intéressé» et «Pas intéressé du tout». 
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Certaines variations sociodémographiques peuvent apparaître entre les différentes 

catégories : les résultats montrent que l’impact de la variable du genre est négligeable 

et que les variations en fonction de l’âge des citoyens interrogés sont faibles. 

Cependant, seuls 46 % des citoyens interrogés des tranches d’âge de 15 à 24 ans et 

des 55 ans et plus affirment vouloir être davantage informés au sujet du rôle du 

Médiateur, alors qu’ils sont 53 % parmi les répondants âgés de 40 à 54 ans et 51 % 

parmi ceux âgés de 25 à 39 ans. 

 

Les citoyens interrogés ayant un niveau élevé d’éducation sont plus 

susceptibles de montrer un intérêt pour le rôle du Médiateur. 59 % des 

répondants ayant terminé leurs études à l’âge de 20 ans ou plus se disent intéressées, 

mais cette proportion n’est que de 48 % parmi ceux qui ont terminé leurs études entre 

16 et 19 ans, et tombe à 40 % parmi ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou 

moins. 

 

 

 

 



EUROBAROMÉTRE SPÉCIAL                                                                                                       «Médiateur européen» 

 

 
                              

 

12

 

Les personnes qui s’estiment être en haut de l’échelle sociale sont plus 

susceptibles de déclarer qu’elles souhaiteraient recevoir davantage 

d’informations sur le Médiateur. 56 % de ces citoyens interrogés donnent cette 

réponse, alors qu’ils sont 49 % à partager cette opinion parmi ceux qui s’estiment 

occuper une position moyenne dans l’échelle sociale, et 42 % parmi ceux qui pensent 

être en bas de l’échelle. 

 

Les répondants qui se considèrent informés au sujet de la Charte des droits 

fondamentaux de l’UE sont plus intéressés de recevoir davantage d’informations à 

propos du Médiateur que ceux qui affirment ne pas connaître la Charte. En effet, 69 % 

des personnes qui se disent informées au sujet de la Charte seraient intéressées de 

recevoir plus d’informations à propos du Médiateur, contre 49 % de ceux qui se disent 

mal informés au sujet de la Charte. Enfin, seulement 31 % des personnes ayant 

spontanément répondu n’avoir jamais entendu parler de la Charte des droits 

fondamentaux de l’UE affirment qu’elles seraient intéressées de recevoir plus 

d’informations sur le rôle du Médiateur européen. 
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2. LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION 

EUROPÉENNE 
 

- Seule une petite minorité de citoyens de l’UE pensent que le 

fonctionnement de l’UE est satisfaisant en termes d’efficacité, un sur 

quatre déclare ne pas connaître son degré d’efficacité - 

 

L’impression du public concernant le fonctionnement de l’administration de l’UE selon 

les trois critères examinés – l’efficacité, l’esprit de service et la transparence – est que 

ce niveau de performance est faible13. De façon globale, pour l’ensemble des critères, la 

proportion de personnes jugeant le fonctionnement «pas satisfaisant» est plus 

importante que celle qui le juge «moyennement satisfaisant» ou «satisfaisant»14. 

 

 
 

En ce qui concerne l’efficacité de l’administration, le nombre de citoyens interrogés 

(35 %) qui pensent que l’administration de l’UE présente un niveau insatisfaisant 

d’efficacité est plus important que celui des personnes qui pensent qu’il est satisfaisant 

ou moyennement satisfaisant. Trois répondants sur dix estiment que le fonctionnement 

de l’UE est moyennement satisfaisant (31 %), tandis qu’ils ne sont que 10 % à estimer 

qu’il est satisfaisant. Un quart des personnes déclarent ne pas connaître le degré 

d’efficacité de l’administration de l’UE (24 %). 

 

                                                            
13
 QB2 : D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration de l’Union 

européenne dans chacun des domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le 
fonctionnement de l’administration de l’Union européenne dans le domaine concerné n’est «pas du tout 
satisfaisant» et '10' signifie qu’il est «très satisfaisant». QB2_1 : L’efficacité de l’administration de l’Union 
européenne ; QB2_2 : L’esprit de service dans l’administration de l’Union européenne ; QB2_3 : La 
transparence de l’administration de l’Union européenne. 
14 La réponse « pas satisfaisant » englobe les personnes ayant noté de 1 à 4 sur l’échelle ; « moyennement 
satisfaisant » 5 ou 6 ; « satisfaisant » correspond aux notes de 7 à 10. 
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La moyenne des réponses sur l’échelle de 1 à 10 est de 4,4. 

 

Concernant l’esprit de service de l’administration de l’UE, les citoyens interrogés 

ont davantage tendance à penser que le fonctionnement n’est pas satisfaisant (33 %) 

plutôt que moyennement satisfaisant (30 %) ou satisfaisant (10 %). De plus, 27 % des 

personnes déclarent ne pas connaître le niveau d’esprit de service de l’administration de 

l’UE. 

 

La note moyenne obtenue sur l’ensemble de l’UE est 4,4. 

 

L’UE est généralement considérée comme moins satisfaisante en termes de 

transparence qu’en ce qui concerne l’efficacité et l’esprit de service. 42 % des 

citoyens interrogés se disent insatisfaits de la transparence de l’UE, avec 25 % qui se 

disent moyennement satisfaits et seulement 9 % satisfaits. 24 % des personnes 

interrogées déclarent ne pas connaître le degré de transparence de l’administration de 

l’UE. 

 

La note moyenne pour l’ensemble de l’UE est 4,0 ; ce qui est la note la plus basse pour 

les trois critères examinés. 

 

L’analyse des résultats nationaux fait apparaître une tendance marquée 

concernant le niveau de satisfaction de différents États membres vis-à-vis du 

fonctionnement de l'administration de l’UE. Les citoyens interrogés à Malte et en 

Slovaquie présentent les niveaux de satisfaction les plus élevés de l’UE pour les trois 

critères ; les réponses sont également positives en Bulgarie et en Roumanie. À 

l'inverse, les personnes interrogées en Allemagne et au Royaume-Uni ont, de façon 

générale, une mauvaise impression du fonctionnement de l'administration de l’UE. 

 

En ce qui concerne l’efficacité de l’administration de l’UE, une majorité relative 

de répondants disent «ne pas savoir» quel est le degré d’efficacité de l’UE dans 12 États 

membres. Les notes moyennes les plus élevées sont observées à Malte (5,6), en 

Bulgarie (5,4) et en Slovaquie (5,4), les plus basses au Royaume-Uni (3,7), en 

Allemagne (3,9) et en Suède (3,9). 

 

Le détail des résultats se présente comme suit : un nombre relativement important de 

personnes à Malte (26 %), en Slovaquie (26 %) et en Roumanie (22 %) considèrent 

que le fonctionnement de l’administration de l’UE est satisfaisant en termes d’efficacité, 

tandis qu’ils ne sont que 4 % au Royaume-Uni et 6 % en France et en Suède à partager 

cette opinion. 48 % des citoyens interrogés en Belgique déclarent que le 

fonctionnement de l’UE est moyennement satisfaisant, de même que 45 % des 

répondants aux Pays-Bas et 43 % au Luxembourg. Cependant, 20 % des personnes 

interrogées en Roumanie déclarent que le fonctionnement de l’UE est moyennement 

satisfaisant, de même que 21 % des citoyens interrogés en Bulgarie et 22 % au 

Royaume-Uni. 
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Une importante proportion de citoyens interrogés en Suède (55 %), au Danemark 

(49 %) et en Autriche (48 %) juge le niveau d’efficacité de l'UE insatisfaisant, tandis 

que seulement 17 % des répondants en Bulgarie et à Malte partagent cette opinion. Un 

nombre important de citoyens interrogés en Bulgarie (47 %) et en Irlande (42 %) 

déclarent ne pas connaître le degré d’efficacité de l’administration de l’UE. 

 

Lors de l‘analyse des résultats sur l’esprit de service de l’UE au niveau 

national, la réponse «ne sait pas» ressort comme étant la plus fréquente dans 

17 États membres. Les notes moyennes les plus élevées sont observées à Malte (5,5) 

et en Slovaquie (5,5), les plus basses au Royaume-Uni (3,7) et en Allemagne (3,9). 

 

Un nombre relativement important de personnes en Slovaquie (26 %), en Roumanie 

(22 %) et à Malte (20 %) considèrent que le fonctionnement de l’administration de l’UE 

est satisfaisant en termes d’esprit de service, tandis qu’ils ne sont que 5 % au 

Royaume-Uni et 6 % en France et en Allemagne à partager cette opinion. 43 % des 

citoyens interrogés en Belgique déclarent que l’esprit de service de l’UE est 

moyennement satisfaisant, de même que 40 % des personnes interrogées en Finlande 

et 39 % aux Pays-Bas ; seulement 20 % des citoyens interrogés en Bulgarie et au 

Royaume-Uni considèrent son esprit de service comme moyennement satisfaisant. Une 

importante proportion de citoyens interrogés en Autriche (47 %), en Allemagne (44 %) 

et au Danemark (43 %) perçoivent le degré d’esprit de service comme insatisfaisant, 

tandis que seulement 16 % des répondants en Bulgarie et 17 % à Malte partagent cette 

opinion. Un nombre important de citoyens interrogés en Bulgarie (48 %) et en Irlande 

(45 %) déclarent ne pas connaître le degré d’esprit de service de l’administration de 

l’UE. 

 

En ce qui concerne la transparence, la réponse la plus fréquente est, ici aussi, 

«ne sait pas» dans 17 États membres. Les notes moyennes les plus élevées sont 

observées en Slovaquie (5,4) et en Roumanie (5,3), les plus basses au Danemark 

(3,1), en Allemagne (3,2), et au Royaume-Uni (3,2). Un nombre relativement important 

de citoyens interrogés en Slovaquie (24 %) et en Roumanie (21 %) considèrent que le 

fonctionnement de l’administration européenne est satisfaisant en termes de 

transparence, tandis qu’ils ne sont que 4 % au Royaume-Uni et 3 % au Danemark à 

partager cette opinion. 40 % des citoyens interrogés en Finlande et 36 % en Italie 

estiment que la transparence de l’administration de l’UE est moyennement 

satisfaisante, tandis qu’ils ne sont que 14 % au Royaume-Uni et 18 % au Danemark et 

en Allemagne à partager cette opinion. 64 % des répondants au Danemark et 62 % en 

Autriche affirment que la transparence de l’administration de l’UE est insatisfaisante, 

alors que seulement 20 % des citoyens interrogés en Bulgarie et 23 % en Roumanie 

fournissent la même réponse. À nouveau, un nombre important de personnes 

interrogées en Bulgarie (46 %) et en Irlande (44 %) déclarent ne pas connaître le 

degré de transparence de l’administration de l’UE. 
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Les données sociodémographiques montrent que les hommes sont plus enclins à se 

déclarer insatisfaits du fonctionnement de l’administration de l’UE. Notamment, sur la 

question de l’efficacité, 39 % des hommes estiment que le fonctionnement n’est pas 

satisfaisant, contre 31 % des femmes. Les femmes ont davantage tendance à déclarer 

qu’elles ne savent pas si l’administration de l’UE fonctionne de façon satisfaisante ou 

non : 28 % choisissent cette réponse en ce qui concerne l’efficacité, contre 20 % des 

hommes ; et 31 % donnent cette réponse sur la question de l’esprit de service, contre 

22 % des hommes. 
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Les citoyens interrogés les plus jeunes ont davantage tendance à penser que 

le fonctionnement de l’administration de l’UE est satisfaisant par rapport aux 

répondants plus âgés. En ce qui concerne l’efficacité, par exemple, 15 % des citoyens 

interrogés âgés de 15 à 24 ans estiment que le fonctionnement de l’administration de 

l’UE est satisfaisant, chiffre qui tombe à seulement 8 % parmi les citoyens interrogés 

âgés de 55 ans et plus. De la même façon, 39 % de la tranche d’âge des 40 à 54 ans 

affirment que le fonctionnement de l’administration de l’UE n’est pas satisfaisant, contre 

seulement 25 % des 15 à 24 ans. Les résultats sont équivalents en ce qui concerne 

l’esprit de service et la transparence. 

 

Une autre tendance peut également être observée concernant le positionnement sur 

l’échelle sociale ; ceux qui se positionnent en haut de l’échelle sociale sont plus 

susceptibles de considérer que le fonctionnement de l’administration de l’UE est 

satisfaisant par rapport à ceux qui se positionnent au milieu ou en bas de l’échelle. En 

ce qui concerne l’efficacité du fonctionnement de l’UE, par exemple, 16 % des 

personnes qui se considèrent être en haut de l’échelle sociale estiment que le 

fonctionnement de l’administration de l’UE est satisfaisant, contre 9 % des personnes 

qui se positionnent au milieu et 7 % en bas de l'échelle. 

 

Les citoyens interrogés qui se considèrent informés au sujet de la Charte des 

droits fondamentaux de l’UE ont tendance à émettre un jugement plus positif 

sur le fonctionnement de l’administration de l’UE que ceux qui déclarent ne pas 

connaître la Charte. Par exemple, 24 % des personnes qui se disent informées estiment 

que le fonctionnement de l’administration de l’UE est satisfaisant en termes d’efficacité, 

tandis que seulement 8 % des personnes qui se disent mal informées partagent cette 

opinion. Ces résultats se retrouvent de façon à peu près équivalente pour les deux 

autres critères. 

 

De façon globale, les données sociodémographiques corroborent les résultats 

précédents, à savoir, l'impression générale est que le fonctionnement de l'UE est peu 

satisfaisant, et ce jugement est encore plus négatif concernant la transparence que 

pour les deux autres critères. Cependant, il apparaît clairement que les personnes qui 

disposent de davantage d'informations sur l'UE ont généralement un avis plus positif 

sur le fonctionnement de l'UE. 
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3. DOMAINES PRIORITAIRES 

 
 3.1 Le rôle du Médiateur 

 

- La majorité des citoyens interrogés pensent que le rôle principal du 

Médiateur est de s’assurer que les citoyens européens connaissent leurs 

droits - 

 

S’assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits et les moyens de 

les exercer apparaît clairement être le rôle15 le plus important du Médiateur 

selon les citoyens interrogés, avec une proportion de 52 % qui citent ce rôle. 34 % des 

citoyens interrogés jugent important que le Médiateur collabore avec les médiateurs des 

États membres pour assurer que les plaintes des citoyens concernant l’Union 

européenne soient traitées efficacement, et 30 % pensent que le rôle du Médiateur est 

surtout de promouvoir le droit des citoyens européens à une bonne administration de la 

part des institutions de l’UE. Le fait de demander réparation pour les plaignants en cas 

de mauvaise administration est considéré important par 27 % des citoyens interrogés, 

et 22 % pensent que la priorité du Médiateur devrait être de promouvoir le droit des 

citoyens européens à l’accès aux documents des institutions de l’UE. 19 % des citoyens 

interrogés déclarent souhaiter que la priorité du Médiateur soit mise sur le 

renforcement de l’esprit de service de l’UE, et 11 % disent ne pas savoir quel est le rôle 

le plus important du Médiateur. 

 

 

                                                            
15 QB3 : Selon vous, parmi les suivantes, lesquelles des missions du Médiateur européen sont les plus 
importantes ? Promouvoir le droit des citoyens européens à une bonne administration de la part des 
institutions de l’Union européenne ; promouvoir le droit des citoyens européens à l’accès aux documents des 
institutions de l’Union européenne ; s’efforcer d’accroître l’esprit de service dans l’administration de l’Union 
européenne ; assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits et les moyens de les exercer ; 
demander réparation pour les plaignants en cas de mauvaise administration ; collaborer avec les médiateurs 
des États membres pour assurer que les plaintes des citoyens concernant l’Union européenne soient traitées 
efficacement ; autre (SPONTANÉ). MAX. 3 RÉPONSES. 
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«S’assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits et les moyens 

de les exercer» est la première réponse citée dans tous les États membres, à 

l’exception des Pays-Bas où le choix des citoyens interrogés s'est porté sur le fait de 

«collaborer avec les médiateurs des États membres pour assurer que les plaintes des 

citoyens concernant l’Union européenne soient traitées efficacement». En Irlande, deux 

rôles obtiennent des résultats équivalents : «promouvoir le droit des citoyens 

européens à une bonne administration de la part des institutions de l’Union 

européenne» et «s’assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits». 

 

«S’assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits et les moyens de 

les exercer» est considéré comme un rôle particulièrement important au Danemark et 

en Suède, où 69 % des citoyens interrogés ont choisi cette réponse, tandis que ce rôle 

ne semble pas aussi primordial aux yeux des personnes interrogées en Roumanie (38 

%), en Irlande (43 %) et au Portugal (43 %). 

 

«Collaborer avec les médiateurs des États membres pour assurer que les plaintes 

des citoyens concernant l’Union européenne soient traitées efficacement» est, à 

nouveau, considérée comme le rôle principal du Médiateur au Danemark (61 %), en 

Suède (59 %) et aux Pays-Bas (53 %, premier choix), tandis qu’un nombre 

relativement faible de citoyens interrogés en Roumanie (16 %) et en Lituanie (22 %) 

partagent cette opinion. 

 

Les répondants à Chypre (49 %), en Suède (43 %) et en Irlande (43 %, premier choix 

à égalité avec «s’assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits et les 

moyens de les exercer») considèrent le fait de «promouvoir le droit des citoyens 

européens à une bonne administration de la part des institutions de l’UE» 

comme le rôle principal du Médiateur, mais ils ne sont que 18 % en Pologne et 20 % en 

Lituanie à partager cette opinion. 

 

«Demander réparation pour les plaignants en cas de mauvaise 

administration» est considéré comme très important par 52 % des citoyens 

interrogés en Finlande et 48 % en Chypre ; à l’inverse, seuls 12 % des personnes 

interrogées en Estonie et 16 % en Suède considèrent qu’il s’agit d’une priorité. Les 

personnes interrogées en Suède (38 %) et au Danemark (36 %) considèrent que 

«promouvoir le droit des citoyens européens à l’accès aux documents des 

institutions de l’UE» est l’un des rôles prioritaires du Médiateur, alors que seulement 

13 % des répondants en Lituanie et 14 % en République tchèque, en Lettonie et en 

Pologne ont choisi cette réponse. «S’efforcer d’accroître l’esprit de service dans 

l’administration de l’UE» doit être la priorité pour 36 % des citoyens interrogés en 

Autriche et 31 % en Grèce, alors que ce rôle ne semble pas aussi primordial en Lettonie 

(11 %), au Luxembourg (13 %) et au Royaume-Uni (13 %). Un nombre relativement 

important de personnes déclarent ne pas savoir quel est le rôle le plus important du 

Médiateur en Roumanie (26 %), en Estonie (22 %) et en Lituanie (22 %). 
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Les données sociodémographiques ne font apparaître que de faibles variations en 

termes de genre, la différence la plus marquée étant entre les 32 % d’hommes et 28 % 

de femmes qui estiment que le fait de «promouvoir le droit des citoyens européens à 

une bonne administration de la part des institutions de l’UE» doit être l’un des rôles 

prioritaires du Médiateur européen. Les variations en termes d’âge sont également 

négligeables. Les répondants des tranches d’âge de 25 à 39 ans et de 40 à 54 ans 

sont légèrement plus susceptibles de considérer que les six missions examinées dans 

cette étude sont d'égale importance pour le Médiateur que les citoyens interrogés les 

plus jeunes et les plus âgés. 
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Le niveau d’éducation du citoyen interrogé a une influence légèrement plus 

importante sur l’opinion quant aux rôles prioritaires du Médiateur. 42 % des répondants 

ayant terminé leurs études à l’âge de 20 ans ou plus pensent que le rôle le plus 

important du Médiateur est de «collaborer avec les médiateurs des États membres pour 

assurer que les plaintes des citoyens concernant l’Union européenne soient traitées 

efficacement», mais cette proportion n’est que de 34 % parmi ceux qui ont terminé 

leurs études entre 16 et 19 ans, et tombe à 28 % parmi ceux qui ont arrêté leurs 

études à 15 ans ou moins. Cette tendance se confirme, en général, pour les autres 

rôles du Médiateur examinés. 

 

Tous les rôles examinés sont cités plus fréquemment comme étant prioritaires par les 

citoyens interrogés souhaitant être davantage informés au sujet de la fonction du 

Médiateur que par ceux qui ne sont pas intéressés. Par exemple, 59 % des personnes 

qui se disent intéressées de recevoir davantage d’informations, pensent que le fait 

d’«assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits et les moyens de les 

exercer» doit être l’un des rôles prioritaires du Médiateur, contre 47 % des personnes 

qui ne souhaitent pas être davantage informées. Les répondants qui ne se disent pas 

intéressés (16 %) sont nettement plus susceptibles d’affirmer ne pas savoir quelles 

devraient être les priorités du Médiateur que ceux qui se disent intéressés (4 %). 
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3.2 Les droits des citoyens de l’UE 

 

- Le droit à une bonne administration de la part des institutions de l’UE 

est le deuxième droit des citoyens européens le plus important d’après 

les résultats de cette enquête - 

 

Le droit de circuler et de s’établir librement dans toute l’Union européenne est 

le droit le plus important selon les citoyens interrogés (48 %), le droit à une 

bonne administration arrivant en deuxième position (33 %) et le droit d’introduire une 

plainte auprès du Médiateur européen (32 %) en troisième position16. 21 % des 

personnes interrogées considèrent que le droit d’avoir accès aux documents des 

institutions de l’UE est l’un des droits les plus importants, tandis que la même 

proportion estime que le droit de vote aux élections européennes en cas de 

déménagement dans un autre État membre est l’un des plus importants. 20 % des 

répondants estiment que le droit de soumettre une pétition au Parlement européen est 

l’un des droits les plus importants, tandis que le droit de proposer une législation par le 

biais d’une initiative citoyenne est l’un des droits les plus importants pour 19 % d’entre 

eux. 9 % déclarent ne pas savoir quels sont les droits des citoyens européens les plus 

importants. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16
 QB5 : Parmi les droits des citoyens européens suivants, lesquels vous paraissent les plus importants pour 

vous personnellement ? MAX. 3 RÉPONSES Le droit à une bonne administration de la part des institutions de 
l’Union européenne ; le droit d’introduire une plainte auprès du Médiateur européen ; le droit d’avoir accès 
aux documents des institutions de l’Union européenne ; le droit de soumettre une pétition au Parlement 
européen ; le droit de circuler et de s’établir librement dans toute l’Union européenne ; le droit de proposer 
une législation par le biais d’une initiative citoyenne ; le droit de voter aux élections européennes si vous 
déménagez dans un autre État membre ; autre (SPONTANÉ). 
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Le droit de circuler et de s’établir librement dans l’UE est considéré comme le droit le 

plus important dans 21 États membres. Le droit à une bonne administration de la part 

des institutions de l’Union européenne est le plus important pour les citoyens interrogés 

dans trois pays (Grèce, Espagne, Italie), tandis que le droit d’introduire une plainte 

auprès du Médiateur européen est considéré comme le plus important dans les trois 

États restant (la République tchèque, Malte et le Portugal). 

 

Le droit de circuler et de s’établir librement dans toute l’Union européenne est considéré 

comme particulièrement important en Finlande (74 %) et en Suède (73 %), tandis que 

les citoyens interrogés en Italie (28 %) et en Espagne (31 %) n’y accordent pas la 

même importance. Le droit d’introduire une plainte auprès du Médiateur européen est 

le droit le plus important pour les citoyens interrogés en Grèce (46 %) et en Slovénie 

(44 %), alors que seulement 16 % en Lituanie et 21 % en Lettonie le considèrent 

comme le plus important. 32 % des citoyens interrogés au Danemark et en Suède 

estiment que le droit d’avoir accès aux documents des institutions de l’UE est le droit le 

plus important, alors qu’ils ne sont que 13 % en Espagne et en Lituanie à partager 

cette opinion. 

 

Un pourcentage étonnamment important de citoyens interrogés à Chypre (53 %), suivi 

par la Grèce (36 %), pensent que le droit de soumettre une pétition au Parlement 

européen est l’un de leurs droits les plus importants, alors que les citoyens interrogés 

en Bulgarie (6 %) et au Danemark (8 %) sont peu nombreux à partager cet avis. 31 % 

des citoyens interrogés en Autriche et 30 % en Chypre considèrent que le droit de 

proposer une législation par le biais d’une initiative citoyenne est important, ce qui 

contraste fortement avec les faibles proportions en Pologne et en Bulgarie, où seuls 

7 % et 11 % estiment que ce droit est particulièrement important. Un nombre 

relativement élevé de répondants en Irlande (17 %), au Portugal (16 %), en Bulgarie 

(15 %) et au Royaume-Uni (15 %) déclarent ne pas savoir quels sont les droits des 

citoyens européens les plus importants. 
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Les données sociodémographiques montrent qu’à nouveau, les variations en 

fonction du genre sont mineures : la différence la plus significative apparaît entre les 

50 % d’hommes et les 46 % de femmes qui considèrent le droit de circuler et de 

s’établir librement dans l’UE comme le droit le plus important. 

 

Les variations en fonction de l’âge sont également faibles, bien que certaines 

différences entre les tranches d’âge méritent d’être commentées. Les jeunes  

sont davantage susceptibles d’affirmer que le droit de circuler et de s’établir librement 

dans l’UE est le plus important : 55 % des citoyens interrogés entre 15 et 24 ans 

pensent qu’il est important, alors que ce chiffre baisse à 52 % pour ceux âgés de 25 à 

39, 49 % pour ceux âgés de 40 à 54 ans, et jusqu’à 42 % pour la tranche d’âge des 55 

ans et plus. Les jeunes sont également plus enclins à penser que le droit de voter aux 

élections européennes en cas de déménagement dans un autre État membre est 

important : 26 % des répondants entre 15 et 24 ans pensent qu’il est important, alors 

que ce chiffre baisse à 21 % pour ceux âgés de 25 à 39 ans et de 40 à 54 ans, et 

jusqu’à 20 % pour la tranche d’âge des 55 ans et plus. Cependant, les citoyens 

interrogés plus âgés attribuent davantage d’importance que les plus jeunes à d’autres 
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droits des citoyens. Par exemple, 35 % des personnes âgées de 55 ans et plus 

considèrent le droit à une bonne administration de la part des institutions de l’UE 

comme l’un des droits les plus importants, tandis que ce chiffre baisse à 34 % pour la 

tranche d’âge de 40 à 54 ans, à 32 % pour celle de 25 à 39 ans, et jusqu’à 28 % pour 

celle de 15 à 24 ans. 

 

Le niveau d’éducation a une influence significative sur l’importance attribuée aux 

différents droits examinés. La différence la plus nette concerne le droit de circuler et de 

s’établir librement dans l’UE : 57 % des citoyens interrogés ayant terminé leurs études 

à l’âge de 20 ans ou plus considèrent ce droit comme étant important, mais cette 

proportion n’est que de 48 % parmi ceux qui ont terminé leurs études entre 16 et 19 

ans, et tombe à 34 % parmi ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou moins. De la 

même façon, 26 % des citoyens interrogés qui ont terminé leurs études à plus de 20 

ans pensent que le droit de voter aux élections européennes en cas de déménagement 

dans un autre État membre est l’un des plus importants, alors qu’ils ne sont que 20 % 

parmi ceux qui ont terminé leurs études entre 16 et 19 ans et 17 % parmi ceux qui ont 

terminé leurs études à 15 ans ou avant à partager cette opinion. 
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CONCLUSION 
 

Cette enquête Eurobaromètre montre que l’objectif de rapprocher les citoyens 

ordinaires de l’Union européenne, tel que l’a introduit le Traité de Lisbonne, reste à 

atteindre. 

 

Avec seulement 14 % des citoyens interrogés qui déclarent être bien ou assez bien 

informés au sujet de la Charte des droits fondamentaux, et une proportion équivalente 

qui déclare n’en avoir jamais entendu parler, il apparaît clairement que le principal défi 

à relever est d’informer les citoyens de l’UE à propos de leurs droits. De la même façon, 

il est nécessaire de sensibiliser le public à l’existence d’un Médiateur européen dont le 

rôle principal est de promouvoir ces droits. 

 

Même si les citoyens n’hésitent généralement pas à qualifier le fonctionnement de l’UE 

d’insatisfaisant, l’un des points positifs révélés par cette étude est que les personnes 

bien informées au sujet de la Charte – et donc sur l’UE en général – sont aussi celles 

qui perçoivent l’UE de la façon la plus positive, par rapport aux personnes peu ou pas 

du tout informées. Informer le public est donc souhaitable, non seulement pour faire 

connaître leurs droits aux citoyens, mais également pour améliorer leur impression du 

fonctionnement des institutions de l’UE. L’ignorance du public constitue en effet un 

problème important pour l’image de l’UE, au même titre que les insuffisances des 

institutions de l’UE. 

 

L’étude permet également de mettre en exergue le fait que le désintérêt et la 

désapprobation vis-à-vis de l’UE sont nettement plus marqués dans certains États 

membres que dans d’autres. Des efforts particuliers devraient être mis en œuvre dans 

certains pays pour apporter une réponse au jugement négatif exprimé par leurs 

citoyens quant à l’UE et pour expliquer, en informant au sujet de la Charte des droits 

fondamentaux et du Médiateur en charge de faire respecter le droit à une bonne 

administration, comment l’UE peut avoir une influence positive sur la vie des 

Européens. 

 

Il serait évidemment présomptueux de croire que toutes les perceptions négatives sur 

le fonctionnement de l’administration de l’UE sont infondées. Les résultats globalement 

négatifs recueillis sur la question de l’efficacité du fonctionnement de l’UE, son esprit de 

service et sa transparence montrent clairement que des efforts restent à mettre en 

œuvre pour améliorer ces éléments. Le Médiateur est en mesure de jouer un rôle 

important dans le suivi de ces efforts en s’assurant, par exemple, que l’information est 

bien diffusée par les institutions de l’UE en charge de ces aspects. Mais, au-delà, le 

Médiateur doit jouer un rôle proactif, en travaillant en amont avec les institutions de 

l’UE pour améliorer leur fonctionnement, plutôt que de simplement répondre aux 

plaintes des citoyens. Si une réponse efficace est apportée à ces problèmes 

systémiques rencontrés par l’UE, le fonctionnement général en sera globalement 

amélioré. 
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Notons qu’une majorité de citoyens européens (52 %) considèrent que le rôle principal 

du Médiateur est de les informer sur leurs droits, alors que son rôle clé est en réalité 

d’examiner les plaintes. Il apparaît ainsi clairement que les citoyens souhaitent d’abord 

être informés au sujet de leurs droits, avant de penser à les faire respecter. À l’heure 

actuelle, un nombre trop important de citoyens ne connaissent pas leurs droits. 

Changer cet état de fait doit constituer une priorité pour l’ensemble des institutions de 

l’UE et pas seulement pour le Médiateur européen. 



ANNEXES 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES 



 EUROBAROMETRE SPECIAL 
Le Médiateur européen   

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
Entre le 9 février et le 8 mars 2011, TNS Opinion & Social, un consortium créé entre TNS plc et TNS opinion, a réalisé 
la vague 75.1 de l'EUROBAROMETRE à la demande de la COMMISSION EUROPEENNE, direction générale de la 
communication, unité « Recherche et Speechwriting ». 
 
L'EUROBAROMETRE SPECIAL « Le Médiateur européen » a été commandité par le PARLEMENT EUROPEEN et 
coordonné par la Direction générale Communication, Unité de Suivi de l’Opinion Publique. Il fait partie de la vague 
75.1 et couvre la population de 15 ans et plus ayant la nationalité d’un des Pays membres de l’Union européenne et 
résidant dans un des Pays membres de l’Union européenne. Dans ces pays, l’étude a couvert la population nationale 
et les citoyens de tous les Etats membres résidant dans ces pays et ayant une maîtrise de la langue nationale 
suffisante pour répondre au questionnaire. Le principe d'échantillonnage appliqué dans tous les Etats participant à 
cette étude est une sélection aléatoire (probabiliste) à phases multiples. Dans chaque pays, divers points de chute ont 
été tirés avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population (afin de couvrir la totalité du pays) et à la 
densité de la population.  
 
A cette fin, ces points de chute ont été tirés systématiquement dans chacune des "unités régionales administratives", 
après avoir été stratifiés par unité individuelle et par type de région. Ils représentent ainsi l'ensemble du territoire des 
pays participant à l’étude, selon les EUROSTAT-NUTS II (ou équivalent) et selon la distribution de la population 
habitant dans le pays en termes de zones métropolitaines, urbaines et rurales. Dans chacun des points de chute 
sélectionnés, une adresse de départ a été tirée de manière aléatoire. D'autres adresses (chaque Nième adresse) ont 
ensuite été sélectionnées par une procédure de "random route" à partir de l'adresse initiale. Dans chaque ménage, le 
répondant a été tiré aléatoirement (suivant la règle du "plus proche anniversaire"). Toutes les interviews ont été 
réalisées en face à face chez les répondants et dans la langue nationale appropriée. En ce qui concerne la technique 
de collecte de données, le système CAPI (Computer Assisted Personal Interview) a été utilisé dans tous les pays où 
cela était possible. 



 
 
 
Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les données de 
population EUROSTAT ou provenant des Instituts nationaux de Statistique. Pour tous les pays couverts par l’étude, 
une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des pondérations marginales et croisées), sur base de 
cette description de l'univers. Dans tous les pays le sexe, l'âge, les régions et la taille de l'agglomération ont été 
introduits dans la procédure d'itération. Pour la pondération internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & 
Social recourt aux chiffres officiels de population, publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. Les 
chiffres complets de la population, introduits dans cette procédure de post-pondération, sont indiqués ci-dessus. 
 
Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont l'exactitude, toutes 
choses égales par ailleurs, dépend de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé. Pour des échantillons 
d'environ 1.000 interviews, le pourcentage réel oscille dans les intervalles de confiance suivants : 
 

 
 

ABR. PAYS INSTITUTS 
N°  

INTERVIEWS 
DATES 

TERRAIN 
POPULATION 

15+ 

BE Belgique TNS Dimarso 1025 12/02/2011 08/03/2011 8.866.411 
BG Bulgarie TNS BBSS 1001 09/02/2011 21/02/2011 6.584.957 
CZ Rép. Tchèque TNS Aisa 1014 09/02/2011 21/02/2011 8.987.535 
DK Danemark TNS Gallup DK 1013 11/02/2011 02/03/2011 4.533.420 
DE Allemagne TNS Infratest 1622 09/02/2011 23/02/2011 64.545.601 
EE Estonie Emor 1003 09/02/2011 23/02/2011 916.000 
IE Irlande Ipsos MRBI 1007 16/02/2011 03/03/2011 3.375.399 
EL Grèce TNS ICAP 1000 09/02/2011 23/02/2011 8.693.566 
ES Espagne TNS Demoscopia 1004 09/02/2011 27/02/2011 39.035.867 
FR France TNS Sofres 1035 09/02/2011 28/02/2011 47.620.942 
IT Italie TNS Infratest 1027 09/02/2011 24/02/2011 51.252.247 
CY Rép. de Chypre Synovate 500 09/02/2011 23/02/2011 651.400 
LV Lettonie TNS Latvia 1014 09/02/2011 26/02/2011 1.448.719 
LT Lituanie TNS Gallup Lithuania 1029 09/02/2011 23/02/2011 2.849.359 
LU Luxembourg TNS ILReS 503 10/02/2011 01/03/2011 404.907 
HU Hongrie TNS Hungary 1029 09/02/2011 24/02/2011 8.320.614 
MT Malte MISCO 500 09/02/2011 25/02/2011 335.476 
NL Pays-Bas TNS NIPO 1012 11/02/2011 01/03/2011 13.288.200 

AT Autriche 
Österreichisches 
Gallup-Institut 1030 11/02/2011 27/02/2011 

6.973.277 

PL Pologne TNS OBOP 1000 09/02/2011 23/02/2011 32.306.436 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1010 12/02/2011 01/03/2011 8.080.915 
RO Roumanie TNS CSOP 1053 09/02/2011 21/02/2011 18.246.731 
SI Slovénie RM PLUS 1018 10/02/2011 27/02/2011 1.748.308 
SK Slovaquie TNS Slovakia 1040 09/02/2011 23/02/2011 4.549.954 
FI Finlande TNS Gallup Oy 1001 09/02/2011 04/03/2011 4.412.321 
SE Suède TNS GALLUP 1024 09/02/2011 24/02/2011 7.723.931 
UK Royaume-Uni TNS UK 1322 12/02/2011 28/02/2011 51.081.866 

TOTAL 
UE27 

  
 

26.836 09/02/2011 08/03/2011 
 

406.834.359 

Pourcentages observés 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50% 

Limites de confiance ± 1.9 points ± 2.5 points ± 2.7 points ± 3.0 points ± 3.1 points 



QUESTIONNAIRE 



QB1

QB2

1 
Pas 
du 

tout 
satis
faisa

nt

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Très 
satis
faisa

nt

NSP

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plutôt bien informé(e)
Pas très bien informé(e) 

(LIRE – UNE SEULE REPONSE)

Très bien informé(e)  

LES EUROPEENS ET LE MEDIATEUR EUROPEEN

Dans quelle mesure estimez-vous que vous êtes informé(e) sur la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE ? Diriez-vous que vous êtes … ?

D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration 
de l’UE dans chacun des domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le 
fonctionnement de l’administration de l’UE dans le domaine concerné n’est "pas du tout 
satisfaisant" et '10' signifie qu’il est "très satisfaisant".

(MONTRER CARTE AVEC ECHELLE – UNE REPONSE PAR LIGNE)

NSP

NEW

Pas du tout informé(e) 
Vous n’en avez jamais entendu parler (SPONTANE)

NEW

L’esprit de service 
dans l’administration 
de l’UE 
La transparence de 
l’administration de 
l’UE

(LIRE)

L’efficacité de 
l’administration de 
l’UE

1/3



QB3

QB4

Lorsqu'ils constatent des cas d'administration insatisfaisante ou défaillante au sein des 
institutions ou organes de l'Union européenne, les citoyens et les résidents européens ainsi 
que les associations et les sociétés européennes peuvent déposer une plainte auprès du 
Médiateur européen. Il existe également des médiateurs dans les Etats membres.

S’efforcer d’accroître l’esprit de service dans l’administration de l’UE

Assurer que les citoyens européens connaissent leurs droits et les moyens 
de les exercer

Promouvoir le droit des citoyens européens à une bonne administration de 
la part des institutions de l’UE  
Promouvoir le droit des citoyens européens à l’accès aux documents des 
institutions de l’UE

Selon vous, parmi les suivantes, lesquelles des missions du Médiateur européen sont les 
plus importantes ?

(MONTRER CARTE – LIRE – MAX. 3 REPONSES)

NEW

Personnellement, dans quelle mesure vous intéresserait-il de recevoir une information sur les 
missions du Médiateur européen ? Diriez-vous que vous êtes … ?

Autre (SPONTANE)
NSP

Demander réparation pour les plaignants en cas de mauvaise 
administration
Collaborer avec les médiateurs des Etats membres pour assurer que les 
plaintes des citoyens concernant l’UE soient traitées efficacement 

Pas du tout intéressé(e)
NSP

Plutôt intéressé(e)
Plutôt pas intéressé(e)

(LIRE – UNE SEULE REPONSE)

Très intéressé(e)

NEW

2/3



QB5

NEW

Le droit d’introduire une plainte auprès du Médiateur européen

Le droit d’avoir accès aux documents des institutions de l’UE

(MONTRER CARTE – LIRE – MAX. 3 REPONSES)

Le droit à une bonne administration de la part des institutions de l’UE

Parmi les droits des citoyens européens suivants, lesquels vous paraissent les plus 
importants pour vous personnellement ?

Autre (SPONTANE)
NSP

Le droit de proposer une législation par le biais d’une initiative citoyenne

Le droit de voter aux élections européennes si vous déménagez dans un 
autre Etat membre

Le droit de soumettre une pétition au Parlement européen
Le droit de circuler et de s’établir librement dans toute l’UE

3/3



TABLEAUX 



%

EU 27

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

QB1 Dans quelle mesure estimez-vous que vous êtes informé(e) sur la Charte des droits fondamentaux de l’UE ? Diriez-vous 
que vous êtes … ? 

QB1 How informed do you feel you are about the Charter of Fundamental Rights of the EU? 

QB1 Πόσο ενημερωμένος/η νιώθετε ότι είστε σχετικά με το Χάρτη Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της ΕΕ;

9 1 13 772 11 34 43

1 0 19 802 17 60 20

5 0 10 850 10 49 36

4 1 19 763 16 44 32

10 1 18 712 16 45 26

23 3 8 661 7 28 38

39 1 11 490 11 26 23

20 1 11 681 10 37 31

17 0 18 652 16 38 27

14 1 14 712 12 42 29

22 3 12 632 10 31 32

22 1 10 671 9 30 37

14 1 25 603 22 42 18

9 6 8 771 7 32 45

21 0 6 730 6 33 40

12 0 12 763 9 36 40

20 3 21 563 18 31 25

19 1 8 721 7 36 36

1 1 10 881 9 33 55

27 0 11 621 10 26 36

28 1 15 562 13 26 30

6 1 13 801 12 46 34

5 1 15 792 13 43 36

14 0 13 731 12 42 31

3 1 22 742 20 45 29

9 3 9 790 9 40 39

13 0 12 752 10 34 41

13 1 14 722 12 36 36

Total 
'Pas informé(e)'

Total 
'Not informed'

EB
75.1

Total 
'Informé(e)'

Total 
'Informed'

EB
75.1

Σύνολο 
'Ενημερωμένο

ς/η'

Σύνολο 
'Όχι 

Ενημερωμένος/
η'

EB
75.1

Vous n’en avez 
jamais 

entendu parler 
(SPONTANE)

Have never 
heard of it 
(SPONTA-
NEOUS)

EB
75.1

NSP

DK

∆εν έχω 
ακούσει ποτέ 
για αυτό 

(ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ)

∆Γ

EB
75.1

Pas très 
bien 

informé(e)

Not very 
well 

informed

EB
75.1

Pas du tout 
informés

Not at all 
informed

Όχι και 
τόσο καλά 
ενημερωμέ
νος/η

Καθόλου 
ενημερωμέ
νος/η

EB
75.1

Très bien 
informé(e)

Very well 
informed 

EB
75.1

Assez bien 
informé(e)

Fairly well 
informed

Πολύ καλά 
ενημερωμέ
νος/η

Αρκετά 
καλά 

ενημερωμέ
νος/η 



%

EU 27

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

QB2.1 D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration de l’UE dans chacun des 
domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le fonctionnement de l’administration de l’UE dans le domaine 
concerné n’est "pas du tout satisfaisant" et '10' signifie qu’il est "très satisfaisant". 
L’efficacité de l’administration de l’UE

QB2.1 Based on what you know and using a scale from 1 to 10, how would you judge the performance of the EU 
administration in each of the following areas? '1' means that the EU administration’s performance in a specific area is "not at 
all satisfactory" and '10' means that its performance is "very satisfactory". 
Effectiveness of the EU administration

QB2.1 Με βάση τα όσα γνωρίζετε και χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 ως το 10, πώς θα κρίνατε την επίδοση της 
διοίκησης της ΕΕ σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς; "1" σημαίνει ότι η επίδοση της διοίκησης της ΕΕ σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα είναι "καθόλου ικανοποιητική" και "10" σημαίνει ότι η επίδοσή της είναι "πολύ ικανοποιητική"

0 0 35

0 0 11

5 10 10 17 4 13

20 8 4 110 10 21 15

15

0 0 5

3 3 16

7 13 18 16 212

21 11 12 86 3 7 10

4

1375

23

0 19

3 2 33

7 14 12 21 11

13 7 10 75 5 7 8

0 0 32

1 1 29

5 9 10 23 11 24

22 9 8 45 3 7 11

4

1 1 8

0 1 10

7 14 15 12 36

22 23 12 25 3 8 14

12

29134

21

2 27

1 1 25

1 5 7 19 11

21 12 10 55 3 7 10

1 1 12

1 2 32

4 9 15 33 10 26

23 9 7 56 3 6 6

7

0 0 23

0 0 35

4 12 11 10 27

23 8 10 44 3 6 7

7

03104

24

0 22

0 0 25

5 9 10 17 20

23 8 5 111 5 10 12

0 0 24

1 0 8

5 9 10 25 12 26

20 14 12 69 6 10 14

7

1 1 41

1 1 20

3 6 8

013 6 13 14

17 9 26

30

2

4 2 9 9

6

12 9 3

1223 9 5 2

0 2021 6 5

0 0

11 24 10 6

9 7 19 14

2 2 5 7

10

0

13

2 1 47

4 10 1 011

12 10 8 4

16 39 0 5

9

21 10 7 3

10 Très 
satisfaisant

EB
75.1

010 11 0

DK

EB
75.1

10 Very 
satisfactory

24

EB
75.1

7

EB
75.1

6 5 11 13 32

9 5

EB
75.1

5

EB
75.1

6

6

EB
75.1

5 7

EB
75.1

4

4

EB
75.1

3

3

EB
75.1

2

2

EB
75.1

1 Pas du tout 
satisfaisant

1 Not at all 
satisfactory

Αποτελεσματικότητα της διοίκησης της ΕΕ

8

8 9

NSP

1 Καθόλου 
ικανοποιητική 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πολύ 

ικανοποιητική ∆Γ



%
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BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

QB2.1 D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration de l’UE dans chacun 
des domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le fonctionnement de l’administration de l’UE dans le 
domaine concerné n’est "pas du tout satisfaisant" et '10' signifie qu’il est "très satisfaisant". 
L’efficacité de l’administration de l’UE

QB2.1 Based on what you know and using a scale from 1 to 10, how would you judge the performance of the EU 
administration in each of the following areas? '1' means that the EU administration’s performance in a specific area is 
"not at all satisfactory" and '10' means that its performance is "very satisfactory". 
Effectiveness of the EU administration

4 22 39 35

6 28 55 11

14 39 42 5

26 32 26 16

11 32 38 19

22 20 25 33

7 33 28 32

14 31 26 29

11 33 48 8

15 45 30 10

26 30 17 27

18 33 24 25

10 43 35 12

15 32 21 32

9 33 35 23

13 31 21 35

13 37 28 22

6 31 38 25

8 37 31 24

19 34 38 9

9 25 24 42

14 41 25 20

7 27 46 20

7 32 49 12

18 34 35 13

15 21 17 47

EB
75.1

Insatisfaisant 
(1-4)

13 48 34 5

10 31 35 24

EB
75.1

Moyennement 
satisfaisant (5-6)

Moderately 
satisfactory (5-6)

EB
75.1

Satisfaisant 
(7-10)

Unsatisfactory 
(1-4)

EB
75.1

Αρκετά 
(7-10)

ικανοποιητικά 
(5-6)

Μη ικανοποιητικά
(1-4) ∆Γ

Satisfactory 
(7-10)

NSP

DK

QB2.1 Με βάση τα όσα γνωρίζετε και χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 ως το 10, πώς θα κρίνατε την επίδοση της 
διοίκησης της ΕΕ σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς; "1" σημαίνει ότι η επίδοση της διοίκησης της ΕΕ σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα είναι "καθόλου ικανοποιητική" και "10" σημαίνει ότι η επίδοσή της είναι "πολύ ικανοποιητική"
Αποτελεσματικότητα της διοίκησης της ΕΕ



%
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QB2.2 D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration de l’UE dans chacun des 
domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le fonctionnement de l’administration de l’UE dans le domaine 
concerné n’est "pas du tout satisfaisant" et '10' signifie qu’il est "très satisfaisant". 
L’esprit de service dans l’administration de l’UE 

QB2.2 Based on what you know and using a scale from 1 to 10, how would you judge the performance of the EU 
administration in each of the following areas? '1' means that the EU administration’s performance in a specific area is "not at 
all satisfactory" and '10' means that its performance is "very satisfactory". 
Service mindedness of the EU administration 

QB2.2 Με βάση τα όσα γνωρίζετε και χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 ως το 10, πώς θα κρίνατε την επίδοση της 
διοίκησης της ΕΕ σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς; "1" σημαίνει ότι η επίδοση της διοίκησης της ΕΕ σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα είναι "καθόλου ικανοποιητική" και "10" σημαίνει ότι η επίδοσή της είναι "πολύ ικανοποιητική"

1 0 35

0 1 21

6 9 9 15 5 23

22 9 5 16 7 15 13

15

0 0 9

2 4 17

6 12 16 14 411

22 11 12 85 3 7 9

3

1474

25

0 22

4 2 34

6 13 13 21 9

12 10 10 75 3 5 8

0 0 34

1 1 32

5 8 9 22 12 15

21 9 5 44 3 9 11

4

1 1 11

0 0 18

6 14 16 11 36

21 18 7 16 5 8 16

11

26104

20

2 34

2 1 26

1 6 6 19 10

20 12 9 64 3 6 11

0 1 16

2 2 36

7 12 12 27 9 37

21 6 9 65 3 5 5

6

1 0 28

0 0 36

5 10 11 7 27

19 8 9 45 5 6 8

6

0383

23

0 24

0 0 30

5 8 13 19 17

22 6 4 111 6 9 11

0 0 26

1 0 10

6 8 8 24 13 27

22 14 11 68 5 11 12

6

0 1 45

1 1 28

4 6 8

012 8 13 11

16 8 25

26

1

3 2 7 9

5

10 8 5

1924 7 5 2

0 2421 6 4

0 0

10 25 11 5

6 9 15 13

1 3 6 6

10

0

14

3 1 48

5 9 2 09

12 8 7 5

14 28 1 7

9

20 10 6 3

10 Très 
satisfaisant

EB
75.1

09 11 1

DK

EB
75.1

10 Very 
satisfactory

27

EB
75.1

7

EB
75.1

6 6 12 14 30

8 5

EB
75.1

5

EB
75.1

6

6

EB
75.1

5 7

EB
75.1

4

4

EB
75.1

3

3

EB
75.1

2

2

EB
75.1

1 Pas du tout 
satisfaisant

1 Not at all 
satisfactory

Νοοτροπία εξυπηρέτησης στη διοίκηση της ΕΕ

8

8 9

NSP

1 Καθόλου 
ικανοποιητική 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Πολύ 

ικανοποιητική ∆Γ
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QB2.2 D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration de l’UE dans chacun 
des domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le fonctionnement de l’administration de l’UE dans le 
domaine concerné n’est "pas du tout satisfaisant" et '10' signifie qu’il est "très satisfaisant". 
L’esprit de service dans l’administration de l’UE 

QB2.2 Based on what you know and using a scale from 1 to 10, how would you judge the performance of the EU 
administration in each of the following areas? '1' means that the EU administration’s performance in a specific area is 
"not at all satisfactory" and '10' means that its performance is "very satisfactory". 
Service mindedness of the EU administration 

5 20 39 36

8 31 40 21

15 40 36 9

26 33 24 17

12 29 37 22

22 22 22 34

7 34 25 34

11 30 27 32

11 31 47 11

8 39 35 18

20 29 17 34

18 32 24 26

11 36 37 16

18 27 19 36

11 29 32 28

12 28 24 36

11 36 29 24

6 27 37 30

10 37 27 26

18 37 35 10

8 24 23 45

14 36 22 28

6 26 44 24

7 31 43 19

17 36 33 14

16 20 16 48

EB
75.1

Insatisfaisant 
(1-4)

11 43 39 7

10 30 33 27

EB
75.1

Moyennement 
satisfaisant (5-6)

Moderately 
satisfactory (5-6)

EB
75.1

Satisfaisant 
(7-10)

Unsatisfactory 
(1-4)

EB
75.1

Αρκετά 
(7-10)

ικανοποιητικά 
(5-6)

Μη ικανοποιητικά
(1-4) ∆Γ

Satisfactory 
(7-10)

NSP

DK

QB2.2 Με βάση τα όσα γνωρίζετε και χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 ως το 10, πώς θα κρίνατε την επίδοση της 
διοίκησης της ΕΕ σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς; "1" σημαίνει ότι η επίδοση της διοίκησης της ΕΕ σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα είναι "καθόλου ικανοποιητική" και "10" σημαίνει ότι η επίδοσή της είναι "πολύ ικανοποιητική"
Νοοτροπία εξυπηρέτησης στη διοίκηση της ΕΕ



%

EU 27

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

QB2.3 D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration de l’UE dans chacun des 
domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le fonctionnement de l’administration de l’UE dans le domaine 
concerné n’est "pas du tout satisfaisant" et '10' signifie qu’il est "très satisfaisant". 
La transparence de l’administration de l’UE

QB2.3 Based on what you know and using a scale from 1 to 10, how would you judge the performance of the EU 
administration in each of the following areas? '1' means that the EU administration’s performance in a specific area is "not at 
all satisfactory" and '10' means that its performance is "very satisfactory". 
Transparency of the EU administration

QB2.3  Με βάση τα όσα γνωρίζετε και χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 ως το 10, πώς θα κρίνατε την επίδοση της 
διοίκησης της ΕΕ σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς; "1" σημαίνει ότι η επίδοση της διοίκησης της ΕΕ σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα είναι "καθόλου ικανοποιητική" και "10" σημαίνει ότι η επίδοσή της είναι "πολύ ικανοποιητική"

1 0 34

0 0 17

8 10 10 11 2 13

17 5 4 112 14 17 13

20

1 0 5

2 4 18

9 9 16 17 511

21 12 10 85 3 7 10

4

1366

23

0 23

4 2 35

6 14 12 21 8

12 9 9 75 5 5 7

0 0 32

1 1 36

6 7 12 21 10 15

20 8 5 34 4 8 10

6

1 0 6

0 0 10

13 17 14 7 36

20 14 8 19 7 14 17

18

3666

15

3 28

1 1 23

6 7 9 16 10

16 10 8 58 6 9 13

0 1 12

2 1 34

8 17 13 22 8 26

21 7 7 66 4 6 6

11

1 0 24

0 0 37

9 13 10 7 15

19 5 7 47 5 7 9

10

14103

20

0 22

0 0 25

4 8 12 19 17

17 5 4 118 9 11 10

1 0 23

1 0 8

7 12 11 22 8 25

22 10 8 511 7 12 16

9

0 1 44

1 1 22

5 7 9

123 12 16 10

13 7 25

21

1

7 6 13 11

7

8 6 4

1515 3 2 1

0 1614 4 3

1 0

12 23 10 5

18 18 18 9

3 4 7 6

11 12

2 1 46

5 11 2 09

24

12 8 6 5

11 36 0 0 5

9

17 8 5 2

10 Très 
satisfaisant

EB
75.1

112 8 11 11 1

DK

EB
75.1

10 Very 
satisfactory

10 Πολύ 
ικανοποιητικ

ή
∆Γ

EB
75.1

7

EB
75.1

11 11 12 17 24

8 9

EB
75.1

5

EB
75.1

6

6

EB
75.1

5 7

6 7

EB
75.1

4

4

EB
75.1

3

3

EB
75.1

2

2

EB
75.1

1 Pas du tout 
satisfaisant

1 Not at all 
satisfactory

∆ιαφάνεια στη διοίκηση της ΕΕ

8

8 9

NSP

1 Καθόλου 
ικανοποιητική 2 3 4 5
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QB2.3 D’après ce que vous savez, comment évalueriez-vous le fonctionnement de l’administration de l’UE dans chacun 
des domaines suivants sur une échelle de 1 à 10 où '1' signifie que le fonctionnement de l’administration de l’UE dans le 
domaine concerné n’est "pas du tout satisfaisant" et '10' signifie qu’il est "très satisfaisant". 
La transparence de l’administration de l’UE

QB2.3 Based on what you know and using a scale from 1 to 10, how would you judge the performance of the EU 
administration in each of the following areas? '1' means that the EU administration’s performance in a specific area is 
"not at all satisfactory" and '10' means that its performance is "very satisfactory". 
Transparency of the EU administration

4 14 48 34

5 22 56 17

17 40 38 5

24 33 25 18

11 28 38 23

21 21 23 35

7 31 31 31

10 28 26 36

10 22 62 6

10 33 47 10

19 26 27 28

15 26 36 23

9 30 49 12

16 28 22 34

8 27 41 24

11 24 28 37

14 36 28 22

6 22 47 25

8 31 38 23

15 32 45 8

8 20 28 44

12 29 37 22

5 18 61 16

3 18 64 15

16 33 39 12

15 19 20 46

8 36 51 5

9 25 42 24

EB
75.1

NSP

DK

EB
75.1

Insatisfaisant 
(1-4)

Αρκετά 
(7-10)

ικανοποιητικά 
(5-6)

Μη ικανοποιητικά
(1-4) ∆Γ

Satisfactory 
(7-10)

EB
75.1

Moyennement 
satisfaisant (5-6)

Moderately 
satisfactory (5-6)

EB
75.1

Satisfaisant 
(7-10)

Unsatisfactory 
(1-4)

QB2.3 Με βάση τα όσα γνωρίζετε και χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 ως το 10, πώς θα κρίνατε την επίδοση της 
διοίκησης της ΕΕ σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς; "1" σημαίνει ότι η επίδοση της διοίκησης της ΕΕ σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα είναι "καθόλου ικανοποιητική" και "10" σημαίνει ότι η επίδοσή της είναι "πολύ ικανοποιητική"
∆ιαφάνεια στη διοίκηση της ΕΕ
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QB3 Selon vous, parmi les suivantes, lesquelles des missions du Médiateur européen sont les plus importantes ? (MAX. 3 
REPONSES)
QB3 According to you, which of the following responsibilities of the European Ombudsman are the most important? (MAX. 3 
ANSWERS)
QB3 Κατά την άποψή σας, ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες του Ευρωπαίου ∆ιαμεσολαβητή είναι οι πιο σημαντικές; (ΕΩΣ 
3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

26 19 13 46

43 38 19 69

37 16 26 56

23 18 21 58

26 29 21 56

30 23 21 38

27 17 17 43

18 14 17 49

39 30 36 57

40 21 23 50

31 17 15 49

26 19 23 54

25 18 13 52

20 13 17 49

24 14 11 61

49 21 27 66

33 23 22 47

25 28 20 66

38 20 16 47

36 26 31 50

43 27 23 43

29 20 14 49

30 25 21 60

39 36 18 69

32 14 16 46

40 21 22 52

32 24 27 53

30 22 19 52

Promotes the right of EU 
citizens to gain access to 

documents of the EU 
institutions

EB
75.1

S’efforcer d’accroître 
l’esprit de service dans 
l’administration de l’UE

Seeks to strengthen the 
service-mindedness of the 

EU administration 

EB
75.1

Assurer que les citoyens 
européens connaissent 

leurs droits et les moyens 
de les exercer

Ensures that EU citizens 
know about their rights 
and how to make use of 

them

Προωθεί το δικαίωμα των 
πολιτών της ΕΕ για καλή 
διοίκηση από τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ

Προωθεί το δικαίωμα των 
πολιτών της ΕΕ να 

αποκτούν πρόσβαση στα 
έγγραφα των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ

Προσπαθεί να ενισχύσει 
τη νοοτροπία 

εξυπηρέτησης στη 
διοίκηση της ΕΕ

∆ιασφαλίζει ότι οι πολίτες 
της ΕΕ γνωρίζουν ποια 
είναι τα δικαιώματά τους 

και πώς να τα 
χρησιμοποιήσουν

EB
75.1

Promouvoir le droit des 
citoyens européens à une 
bonne administration de 
la part des institutions de 

l’UE 

Promotes the right of EU 
citizens to good 

administration by the EU 
institutions 

EB
75.1

Promouvoir le droit des 
citoyens européens à 
l’accès aux documents 
des institutions de l’UE
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UK 1 2019 27

1 2

16 59 0 3

52 48

3 3

39 38 0 4

20 55

1 17

26 16 0 26

30 20

2 4

31 23 0 16

30 37

0 13

29 53 1 4

37 42

1 8

34 43 1 5

26 48

0 15

27 22 2 22

27 25

1 8

48 39 0 5

24 26

1 9

34 43 1 7

20 31

0 19

35 27 2 11

26 36

1 10

12 30 0 22

29 43

0 5

25 61 0 3

38 39

EB
75.1

1 2

28 32 0 16

30 44

DKSeeks redress for complainants in 
cases of maladministration

Works with ombudsmen in the 
Member States to ensure that 

citizens' complaints about the EU 
are resolved effectively 

EB
75.1

EB
75.1

27 34 1 11

EB
75.1

Demander réparation pour les 
plaignants en cas de mauvaise 

administration

Collaborer avec les médiateurs 
des Etats membres pour assurer 

que les plaintes des citoyens 
concernant l’UE soient traitées 

efficacement 

Autre (SPONTANE) NSP

∆ιεκδικεί αποζημιώσεις για τους 
καταγγέλλοντες σε υποθέσεις 

κακοδιοίκησης

Συνεργάζεται με τους 
διαμεσολαβητές στα κράτη μέλη 

για να διασφαλίσει ότι οι 
καταγγελίες των πολιτών σχετικά 

με την ΕΕ επιλύονται 
αποτελεσματικά

Άλλο 
(ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) ∆Γ

Other 
(SPONTANEOUS)

QB3 Selon vous, parmi les suivantes, lesquelles des missions du Médiateur européen sont les plus importantes ? (MAX. 3 
REPONSES)
QB3 According to you, which of the following responsibilities of the European Ombudsman are the most important? (MAX. 3 
ANSWERS)
QB3 Κατά την άποψή σας, ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες του Ευρωπαίου ∆ιαμεσολαβητή είναι οι πιο σημαντικές; (ΕΩΣ 3 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
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50

9 33 30 25 3 42 55

9 40 39 11

1 2140 38

1 49

78

2 37 45 16 0 39 61

1 20

51

7 47 34 12 0 54 46

9 35 29 22

4 4236 18

5 44

54

6 33 32 26 3 39 58

7 35

45

8 44 33 14 1 52 47

9 45 31 14

1 3936 24

1 54

60

23 39 21 14 3 62 35

6 33

51

13 51 20 15 1 64 35

10 33 27 24

0 7416 10

6 43

26

6 24 47 21 2 30 68

40 34

42

12 47 25 12 4 59 37

10 45 24 18

1 5429 16

3 55

45

15 43 20 21 1 58 41

12 42

51

11 34 28 24 3 45 52

8 36 32 19

1 4832 19

5 44

5113 35

674 28 49 18

8 3432 26

1 32

58

6 33 43 17 1 39 60

5 29

3 49 48

9 50 25 16 0 59 41

10 39 29 19

Total 
'Pas 

intéressé(e)'

Total 
'Not interested'

EB
75.1

Total 
'Intéressé(e)'

Total 
'Interested'

Σύνολο 
'∆εν με 

ενδιαφέρει'

EB
75.1

NSP

DK

EB
75.1

∆Γ Σύνολο 
'Με ενδιαφέρει'

EB
75.1

Plutôt pas 
interessé(e)

Not very 
interested 

EB
75.1

∆εν με 
ενδιαφέρει και 

τόσο

∆εν με 
ενδιαφέρει 
καθόλου

EB
75.1

Très 
intéressé(e) 

Very 
interested

EB
75.1

Με ενδιαφέρει 
πολύ

Με ενδιαφέρει 
αρκετά

QB4 Personnellement, dans quelle mesure vous intéresserait-il de recevoir une information sur les missions du Médiateur 
européen ? Diriez-vous que vous êtes … ? 

QB4 How interested are you personally to get informed about the responsibilities of the European Ombudsman? Would you 
say you are…? 

Plutôt 
intéressé(e)

Somewhat 
interested

Pas du tout 
intéressé(e) 

Not at all 
interested

QB4 Πόσο σας ενδιαφέρει, εσάς προσωπικά, να ενημερώνεστε σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου ∆ιαμεσολαβητή; Θα 
λέγατε ότι…;



%

EU 27

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

QB5 Parmi les droits des citoyens européens suivants, lesquels vous paraissent les plus importants pour vous 
personnellement ? (MAX. 3 REPONSES)

QB5 From the following European citizens' rights, which are the most important to you personally? (MAX. 3 ANSWERS)

QB5 Ποια από τα παρακάτω ευρωπαϊκά δικαιώματα του πολίτη είναι τα πιο σημαντικά για εσάς προσωπικά; (ΕΩΣ 3 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

24 26 20 20 39

7338 30 32 11

35 43 12 17 74

6520 37 20 16

29 44 25 14 60

5030 28 15 25

29 34 17 18 33

5415 32 15 18

42 40 29 24 58

5552 28 24 14

37 41 22 28 33

6221 39 17 13

30 28 25 19 57

6418 16 13 12

22 21 14 10 64

5547 42 17 53

44 35 25 19 28

4733 28 28 24

41 35 13 19 31

3347 46 22 36

35 33 18 18 42

6812 25 14 15

7030 31 24 24

6333 39 32 8

33 40 18 16 34

5536 35 27 6

49 35 25 22 52

4833 32 21 20

Το δικαίωμα να 
υποβάλλω 

καταγγελίες στον 
Ευρωπαίο 

∆ιαμεσολαβητή

EB
75.1

Le droit de circuler et 
de s’établir librement 

dans toute l’UE

The right to move 
and reside freely in 

the EU

Το δικαίωμα να 
κινούμαι και να 
αλλάζω τόπο 

διαμονής ελεύθερα 
εντός της ΕΕ

EB
75.1

Le droit de 
soumettre une 

pétition au 
Parlement européen

The right to petition 
the European 
Parliament

Το δικαίωμα να κάνω 
αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

EB
75.1

Le droit à une bonne 
administration de la 
part des institutions 

de l’UE

The right to good 
administration by EU 

institutions

Το δικαίωμα για καλή 
διοίκηση από τα 

θεσμικά όργανα της 
ΕΕ

EB
75.1

Le droit d’avoir accès 
aux documents des 
institutions de l’UE

The right to have 
access to documents 
of the EU institutions

Το δικαίωμα να έχω 
πρόσβαση στα 
έγγραφα των 

θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ

EB
75.1

Le droit d’introduire 
une plainte auprès 

du Médiateur 
européen

The right to submit 
complaints to the 

European 
Ombudsman
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46 1 1

13 23

18

5

24 36 0 1

5 2

15 21 2

15 1 14

23 20

18

14

17 11 1 16

3 3

7 17 0

26 1 3

31 10

26

6

14 17 0 11

1 3

23 22 1

14 4 12

16 35

22

1

16 25 1 10

0 5

30 18 1

38 1 7

23 14

19

4

19 16 2 10

2 17

26 10 3

24 1 12

16 25

18

3

24 17 1 6

0 10

20 53 0

16 1 15

15 14

11

9

20 24 1 1

EB
75.1

EB
75.1

19 21 1

Το δικαίωμα να ψηφίζω στις 
ευρωεκλογές αν πάω σε ένα άλλο 

κράτος μέλος
Άλλο (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) ∆Γ

EB
75.1

EB
75.1

Το δικαίωμα να προτείνω 
νομοθεσίες μέσα από μια 
πρωτοβουλία πολιτών

NSP

The right to propose legislation 
through a citizens' initiative

The right to vote in European 
elections if you move to another 

Member State

Other 
(SPONTANEOUS) DK

Le droit de proposer une 
législation par le biais d’une 

initiative citoyenne

Le droit de voter aux élections 
européennes si vous déménagez 

dans un autre Etat membre
Autre (SPONTANE)

QB5 Parmi les droits des citoyens européens suivants, lesquels vous paraissent les plus importants pour vous 
personnellement ? (MAX. 3 REPONSES)

QB5 From the following European citizens' rights, which are the most important to you personally? (MAX. 3 ANSWERS)

QB5 Ποια από τα παρακάτω ευρωπαϊκά δικαιώματα του πολίτη είναι τα πιο σημαντικά για εσάς προσωπικά; (ΕΩΣ 3 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)




