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CONTEXTE 
 

La présente étude qualitative s'est déroulée en février 2012, dans les 27 Etats membres.  
Elle se concentre sur deux catégories d'abstentionnistes identifiées dans le "desk-research"1 
réalisée à partir des résultats du sondage post-élections européennes 20092. A eux deux, ces 
groupes représentent plus de la moitié (56 %) des personnes qui se sont abstenus lors 
des élections européennes de 2009 : 
 

- Les abstentionnites "impulsifs" qui avaient décidé de ne pas voter quelques jours 
seulement avant les élections, voire le jour même,  
 
- Les abstentionnistes "indéterminés", qui ne savaient pas quand ils avaient décidé de 
ne pas voter.  

 

Q : Quand avez-vous décidé de ne pas voter aux récentes élections européennes ? 

 
Base : Question posée aux abstentionnistes (57 % de l'échantillon). 

Source : Baromètre PE post- élections 2009 (12 juin - 6 juillet 2009)  

 
Afin de réaliser la présente étude qualitative, trois groupes d'entretiens ont été recrutés 
dans chaque Etat membre parmi les abstentionnistes "impulsifs" et "indéterminés". 
Chaque groupe d'entretien a duré deux heures : 
 

- Abstentionnistes "impulsifs" qui se sont abstenus lors des dernières élections 
européennes, mais qui ont voté lors des dernières élections locales/nationales. 
 

- Abstentionnistes "impulsifs" qui se sont abstenus lors des dernières élections 
européennes et qui n'ont pas voté lors des dernières élections locales/nationales. 
 

- Abstentionnistes "indéterminés" qui se sont abstenus lors des dernières élections 
européennes, mais qui ont voté lors des dernières élections locales/nationales. 

                                                 
1 Etude exploratoire sur les abstentionnistes aux élections européennes de 2009 : 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00191b53ff/Eurobarometer.html  
2 Enquête post-élections européennes 2009, réalisée du 12 juin au 6 juillet, auprès de 26 830 citoyens européens 
en face à face : http ://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00191b53ff/Eurobarometer.html 
?tab=2009_11 
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Dans les Etats membres où le taux de participation aux élections européennes était élevé' 
(BE, LU, MT) les groupes d'entretien ont été constitué différemment. 
 
Bien qu'il n'y ait pas de règle spécifique concernant la constitution des groupes d'entretiens, 
un équilibre entre les catégories d'âge et de genre a été recherché, avec au moins trois 
hommes et trois femmes dans chaque groupe d'entretiens.  

 

L'objectif principal de cette enquête qualitative est d'approfondir les résultats du sondage 
post-élections européennes 2009 en identifiant les blocages et les incitations pouvant 
encourager les électeurs potentiels à voter aux élections européennes. 
 
 
 

REMARQUE METHODOLOGIQUE 
 
- Complémentarité méthodologique entre le "desk-research" post-élections et cette étude 
qualitative :  
 

Le "desk-research" a identifié quatre types d'abstentionnismes en se basant sur les 
résultats du sondage quantitatif Eurobaromètre / Parlement européen, qui a été réalisé du 
12 juin au 6 juillet 2009 (26 830 citoyens européens en face-à-face). 
 
L'étude qualitative à réuni dans chaque Etats membres, entre le 6 et le 17 février 2012, 
trois groupes d'entretiens composé de 8 à 12 personnes. Ces groupes n'ont pas vocation à 
être représentatifs de l'ensemble de la population. L'objectif est de pouvoir mieux cerner 
les motivations pouvant expliquer ces comportements électoraux.  

 
- Décalage dans le temps entre ces deux études :  
 

Le lecteur pourra constater dans le "desk-research" qu'il existe quelques différences entre 
les principales raisons de l'abstention3 avancées en 2009 par les abstentionnistes 
"impulsifs" et "indéterminés". Or, il résulte de l'étude qualitative de 2012 que ces deux 
types d'abstentionnistes ont invoqué les mêmes raisons lors des groupes d'entretiens. Il est 
probable que le décalage dans le temps a pu jouer un rôle dans le souvenir des raisons du 
choix de l'abstention. 
 
Par ailleurs, les participants aux groupes d'entretien ont également débattus de la 
perception qu'ils ont de la crise et de la manière dont elle est gérée tant au niveau des Etats 
membres que de l'Union européenne. L'influence de la crise sur le comportement électoral 
a par ailleurs été abordée.  

 
 
 

                                                                                                                                                        
3 Etude exploratoire sur les abstentionnistes aux élections européennes de 2009 : 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00191b53ff/Eurobarometer.html 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 
 Les participants aux groupes d'entretien ont indiqué, à une vaste majorité, que davantage 
d'informations sur les domaines de l'économie, de la santé et de l'emploi augmenteraient 
certainement la probabilité qu'ils aillent voter. 
 
 Parmi les groupes d'abstentionnistes "impulsifs" et "indéterminés", la principale entrave au 
vote lors des élections européennes tient à la méconnaissance et au manque d'information 
sur les candidats et sur le Parlement en général. Leur abstention aux élections ne trouve pas 
son explication dans un manque d'intérêt pour la politique ou par la réticence à se déplacer 
jusqu'aux bureaux de vote. 
 
 Ces conclusions qualitatives à l'appui, les trois aspects interconnectés ci-dessous 
pourraient se révéler être des axes utiles aux différentes campagnes de communication : 
 

– Que fait le Parlement européen ? 
 
– Que font les députés européens ? Qui sont les candidats ? 
 
– Quel rapport tout cela a-t-il avec la vie quotidienne des citoyens ? 
 

 En partant de l'hypothèse que les citoyens agissent aussi comme des "électeurs rationnels" 
(c'est-à-dire qu'ils se déplacent pour aller voter pour autant que les "coûts" associés à cette 
opération soient inférieurs aux bénéfices qu'ils espèrent en retirer), réduire les "coûts" d'accès à 
l'information (diffusée de façon permanente, concise, concrète, claire et pédagogique, pertinente) 
pourrait également contribuer à mieux percevoir les bénéfices associés au vote européen – 
sentiment que "ma voix compte".  
 
 La présente étude qualitative fournit un cadre pour les études quantitatives futures qui 
seront menées pour préparer les campagnes institutionnelles EE14 (c'est-à-dire de 
l'identification des divers facteurs qui influencent les votants potentiels, mise à jour et à la 
quantification de ces segments de l'électorat) :  

 
– connaissances (objectives et subjectives) des citoyens sur l'Union européenne, le 
Parlement européen et les candidats aux élections européennes;  
– intérêt que portent les citoyens à la politique (en général) et à l'Union européenne;  
– sentiment d'appartenance à l'Europe et capacité des citoyens à faire le lien entre les 
travaux du Parlement européen et leur propre vie (proximité de l'Union); 
– l'exposition des citoyens aux médias véhiculant un contenu pertinent (par exemple 
l'environnement informatif dans lequel les participants se trouvent) peut être également 
pris en compte. 
 

Citizens have 
less interest in 

the EU 

Citizens feel 
the EU is 

distant from 
them 

Citizens feel 
the EU isn’t 

very relevant 
to them 

Citizens know 
less about the 

EU 
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I. LES RAISONS DE LA NON PARTICIPATION : ABSTENTIONNISTES 
"IMPULSIFS" ET "INDÉTERMINÉS 

 

A. Connaissance concernant les élections européennes : que fait le Parlement 
européen, que font les députés européens et quel rapport entretien l'institution 
avec la vie quotidienne des citoyens ? 

 
 Mauvaise compréhension de ce que font les institutions de l'Union européenne : les 

participants ont utilisés indifféremment les notions d' "Union européenne" et de 
"Parlement européen" ou éprouvé des difficultés à faire la distinction entre les différentes 
institutions de l'Union.  

 

 Il n'y a pas de différence essentielle entre le groupe des abstentionnistes "impulsifs" 
et celui des abstentionnistes "indéterminés".  
 
 Ces deux groupes d'abstentionnistes partagent largement les mêmes motivations 
expliquant leur abstention aux élections européennes de 2009. Les principales entraves 
au vote sont dans les deux cas le manque de connaissances et d'informations : ces 
abstentionnistes n'ont pas d'idée précise de ce que font le Parlement européen et ses 
membres, ni de qui sont les candidats qui se présentent aux élections européennes, ni du 
rapport direct que le Parlement européen et l'Union européenne en général pourraient avoir 
avec leur vie de tous les jours. 
 
 À cet égard, l'abstentionnisme exprimé par les "impulsifs" et "indéterminés" 
n'exprime pas un manque confiance envers la politique en général ou une marque de 
défiance à l'égard de l'UE, comme cela peut être le cas parmi les abstentionnistes 
"inconditionnels" et "réfléchis". 
 
 Par conséquent, un enseignent positif de l'étude qualitative est que la raison 
essentielle pour laquelle les abstentionnistes "impulsifs" et "indéterminés" n'ont pas 
voté aux élections européens n'est PAS leur manque d'intérêt pour la politique. 

 
Ces abstentionnistes sont des personnes qui s'intéressent à la politique mais qui ont 
l'impression qu'ils n'en connaissent pas suffisamment sur le Parlement européen ou les 
candidats qui se présentent aux élections européennes.  

 
 Les participants aux groupes d'entretien  ont avancé que l'élargissement des modalités de 
vote proposées (par exemple, le vote électronique, l'extension des heures d'ouverture des 
bureaux de vote, etc.) ne les encourageraient pas davantage à aller voter. 

 

 Demande d'informations positives : impression que les informations concernant le 
Parlement européen ne sont pas toujours diffusées assez largement, et certains ont exprimé le 
souhait de recevoir davantage d'informations, en particulier de nature positive.  
 

Nombreux sont ceux qui pensent que le Parlement européen n'est pas suffisamment 
médiatisé et que cette médiatisation n'est pas équilibrée  : l'approche est trop négative – 
il n'y a pas suffisamment d'anecdotes ou de témoignages pour montrer le rôle positif 
du Parlement. En outre, l'accent ne devrait pas être mis seulement par les médias sur les 
pays les plus dominants comme l'Allemagne et la France. 
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 Incapacité d'établir un lien direct entre le niveau de l'Union et le niveau individuel  : 
nombreux ont été ceux qui ont  reconnu le rôle de législateur que jouait le Parlement à 
l'échelle européenne, mais les participants ont témoigné d'une grande méconnaissance de 
ce rôle.  

 
(a) Difficulté d'articuler directement le niveau européen et le niveau individuel 

sans passer par l'échelle nationale : pour environ un tiers des participants 
aux groupes d'entretien des États membres, le Parlement européen joue un 
rôle plus important pour leur pays que pour eux-mêmes, car la législation 
adoptée par le Parlement européen s'applique sur le plan national, et c'est 
leur pays qui y participe, en tant qu'État membre de l'Union européenne. 

 
(b) Sentiment que le Parlement européen ne s'occupe que de questions 

mineures : des participants avaient l'impression que les questions traitées par 
le Parlement n'étaient pas toujours cruciales ou pertinentes pour la vie 
quotidienne des citoyens. 

 
(c) Mauvaise perception de la représentation politique : les participants d'un 

quart des États membres ont estimé que le Parlement représentait les intérêts 
des États membres les plus "grands", dont l'adhésion est plus ancienne et 
représentés par davantage de députés, tandis que leur pays était sous-
représenté. 

 
 Trois raisons essentielles qui expliquent ces perceptions négatives :  

 
(a) Un manque de connaissance sur le Parlement et son fonctionnement;  
 
(b) Le contexte dans lequel le Parlement est présenté dans les médias – c'est-à-

dire sous un jour négatif, plutôt que sur la base d'informations concrètes et 
objectives sur l'institution.  "On n'entend jamais parler de leurs travaux ni 
de ce qu'ils ont réalisé. On n'entend parler que de conflits." 

 
(c) Les personnes interrogées ont le sentiment que certains règlements et 

certaines directives ont eu des effets pervers pour leur pays.  

B. Les élections européennes continuent d'être perçues comme des élections de 
second ordre : quel lien ces élections ont-elles avec la vie de tous les jours  ?  

 
 Différentes raisons4 pouvant expliquer les motivations de l'abstention en 2009 ont été 

présentées aux participants des groupes d'entretien. Parmi celles-ci, les abstentionnistes 
"impulsifs" et "indéterminés" ne partagent pas l'affirmation selon laquelle la 
politique ne présente pas d'intérêt et que voter est pénible et ennuyeux. 

 

                                                 
4  La politique n'a pas d'intérêt ; Les élections locales et nationales sont plus importantes que les élections 
européennes ; Voter est pénible et ennuyeux; Je ne m’y connais pas assez ; Il est difficile de savoir pour qui 
voter ; Mon vote ne fait pas de différence 

 Les abstentionnistes "impulsifs" et "indéterminés" manifestent un intérêt pour la 
politique, tout en ayant le sentiment que leur voix ne compte pas. 
 
 Créer des liens directs entre l'Union européenne et la vie des citoyens en communiquant 
davantage sur les impacts concrets de la législation. 
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→ En ce sens, la défiance envers la politique en général n'est pas caractéristique de 
ces groupes. 

 
 Cependant, une des raisons qu'ils ont citée pour expliquer leur abstention aux 

élections européennes de 2009 tenait au doute que leur vote puisse influencer les 
résultats finaux des élections.  

 
→ En ce sens, ils avaient l'impression que voter ne changerait rien. 

 
(a) Perception des effets du vote aux élections européennes : l'idée générale qui 

est ressortie est que plus les gens sont directement affectés par les élections, 
plus ils sont intéressés et enclins à aller voter (par exemple aux élections 
locales et nationales).  

 
Les participants aux groupes d'entretien ne voyaient pas comment le fait de 
voter aux élections européennes pouvait leur profiter en tant qu'individus. 
Cependant, ils avaient une idée plus claire du lien entre le niveau européen et 
national, et reliaient davantage les enjeux du vote à cette relation. Mais ils 
n'étaient pas toujours capables d'établir un lien direct entre le vote européen 
et leur vie quotidienne. 

 
(b) Certains participants se montrent plus critiques à l'égard de l'Union en 

général du fait de la crise financière, à propos de laquelle ils ne voient pas 
comment leur vote pourrait changer quelque chose au niveau européen.  

 
(c) Pression sociale : les participants se sentant peu impliqués par les élections 

européennes, et en sachant peu sur elles, ils ne ressentent pas de nécessité à 
aller voter et font peu de conséquences de leur décision de s'abstenir. 
Certains d'entre eux prétendent qu'il vaut mieux ne pas voter que de faire 
un choix peu éclairé. 

 
→ Ils se sentent dès lors moins coupables de ne pas voter aux élections 

européennes qu'ils ne le sont lorsqu'ils ne votent pas aux élections 
nationales. 

C. Connaissances sur les membres du Parlement européen et les candidats à cette 
fonction élective : qui sont les membres du Parlement européen et que font-ils ? 
Pour qui devrais-je voter ? Quelle plate-forme politique devrais-je soutenir ? 

 
 Information sur les candidats et leurs programmes : ne pas savoir pour qui voter 

constitue une des raisons majeures de l'abstention.  
 
Les participants voient généralement dans le vote un droit et un devoir. Dans la majorité 
des cas, cependant, ne pas voter est considéré comme la bonne attitude à adopter quand 
on ne sait pas pour qui voter, car cela permet d'éviter de voter pour la mauvaise 
personne.  

 

 La connaissance des candidats est un facteur déterminant de la décision d'aller voter. 
 
 Nécessité d'améliorer l'image des élections européennes 
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II. ATTITUDES A L'ÉGARD DE L'UNION EUROPÉENNE ET DU PARLEMENT 
EUROPÉEN 

 

A. Thèmes présentant un intérêt majeur pour les participants : économie, santé et 
emploi. 

 
 L’ÉCONOMIE :  
 
L'économie est le domaine où le rôle du Parlement européen est jugé le plus visible et 
porteur d'un effet direct pour les participants. Certains avaient l'impression que le 
Parlement jouait réellement un rôle dans l'économie, sans être à même de préciser de 
quelle manière. D'autres étaient capables de donner des exemples (à la fois laudatifs ou 
critiques) de l'influence des travaux de l'Union ou du Parlement européen sur l'économie :  

 
–  Etats membres recevant l'assistance financière de l'UE (fonds structurels). 
– Accroissement des investissements étrangers après l'adhésion à l'Union; 
– Implication du Parlement dans la lutte contre la crise financière  
– Soutien de l'UE aux pays en difficulté financière; 
– Etablissement de règles générales qui ont de répercussions sur la manière 

dont les économies nationales sont gérées (politique monétaire, accords 
commerciaux, politique agricole et quotas) et pressions des règlements de 
l'Union sur l'équilibre des  budgets nationaux; 

– Interdiction des monopoles, qui a pour effet une baisse des prix au 
consommateur 

– Ouverture des marchés amenant les personnes des pays moins développés à 
prendre les emplois des  personnes  des pays plus développés;   

– Ouverture des marchés rendant possible le rachat d'entreprises nationales 
modestes par de grandes entreprises étrangères. 

 

Perception diffuse de l'impact des politiques publiques européennes 
 
 La majorité des participants aux groupes d'entretien ont estimé que la politique 
européenne affectait bien leur pays. En revanche, ils n'étaient pas toujours capables 
d'établir un lien direct entre les politiques européennes et leur propre vie. 
 
 Les participants n'étaient pas toujours capables d'établir une nette distinction entre le 
rôle du Parlement européen et celui d'autres institutions européennes.  
 
 Ils n'étaient pas non plus toujours en mesure de citer des exemples sur la manière dont le 
Parlement européen est et devrait être impliqué dans ces matières (voir plus haut, "Incapacité 
d'établir un lien direct entre le niveau de l'Union et le niveau individuel"). 
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 EMPLOI :  
 
Une majorité des participants perçoit le Parlement comme un acteur impliqué dans le 
domaine de l'emploi, dans la mesure où il se préoccupe de la liberté de circulation des 
personnes entre les différents États membres et de leur capacité de travailler et de vivre dans 
d'autres pays.  

 
Les participants aux groupes d'entretien étaient partagés sur la manière dont le 
Parlement européen devrait être impliqué dans le traitement des questions liées à 
l'emploi : certains pensaient qu'il devrait résolument jouer un rôle, l'emploi étant un sujet 
qui affecte l'Union en général. D'autres estimaient que les questions d'emploi étaient 
mieux traitées à l'échelle de l'Etat membre. 
 
Il est apparu qu'une meilleure information sur ce qui se fait en la matière au niveau de 
l'Union aurait une incidence sur la perception que les participants ont de l'UE et la 
probabilité qu'ils aillent voter. 
 

 LES SOINS DE SANTÉ  
 
Ils sont considérés comme très importants par les participants aux groupes d'entretiens pour 
leur vie professionnelle et leur vie privée. Ceux-ci ont souligné que ce domaine est souvent le 
plus durement touché par les coupes opérées dans les dépenses publiques. Ils y voient par 
ailleurs une matière qui relève davantage des travaux des gouvernements nationaux que de la 
compétence du Parlement européen.  
 
Dans ce domaine, les participants ont le sentiment que les travaux du Parlement 
portaient sur un certain nombre d'aspects, mais certains d'entre eux n'étaient pas sûrs 
de savoir si le Parlement européen était impliqué dans les domaines suivants : 

 
– La politique antitabac à l'échelle de l'Union; 
– L'amélioration des droits de la femme en matière de santé (congé de maternité); 
– Le financement de l'amélioration des infrastructures de santé; 
– La vaccination obligatoire pour les enfants; 
– La disponibilité de médicaments génériques; 
– Des règles strictes régissant les médicaments et les listes d'ingrédients;  
– Les labels CE pour les jouets.  

B. Comment renouer les liens avec ces abstentionnistes ? 

 
 Les deux principales sources d'information concernant le Parlement citées sont les 

médias classiques (journaux et télévision) et l'internet. 
 
 Dans au moins un tiers des États membres, des participants aux groupes d'entretien ont 

déclaré qu'ils ne cherchaient pas à obtenir des informations sur le Parlement 
européen. Ils avaient plutôt tendance à assimiler passivement les nouvelles - c'est-à-
dire qu'ils se tiennent au courant des nouvelles parce qu'ils y trouvent un intérêt et parce 
qu'elles sont là, plutôt que de rechercher activement des informations. 

 
– Cela prend trop de temps 
– Ce n'est pas suffisamment intéressant 
– On a l'impression que l'information est inaccessible, que les textes sont rédigés 

dans une langue trop formelle, difficile à comprendre. 
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Cadrage de l'information 

 
Dans leur grande majorité, les participants aux groupes d'entretien ont exprimé le sentiment 
que davantage d'informations sur les trois domaines clés de l'économie, de la santé et de 
l'emploi augmenterait résolument la probabilité qu'ils aillent voter.  
 
 Les participants ont par ailleurs fait des observations sur le type d'informations dont 
ils auraient besoin pour les inciter plus résolument à aller voter  : 
 

– Ce que fait le Parlement dans un domaine spécifique important pour eux et 
quel rapport cela a-t-il avec leur propre vie. 
– Pourquoi ce type de politique a-t-il été décidé et quel est le calendrier de sa 
mise en œuvre ? 
– Quand les simples citoyens peuvent-ils demander de l'aide au Parlement 
européen en ce qui concerne des domaines qu'ils jugent importants ? Quels 
problèmes peut-il aider à résoudre ?  
 
– Les informations doivent être fournies régulièrement et pas uniquement juste 
avant les élections. 
– Les informations doivent avoir un caractère positif, parce que les médias 
véhiculent de nombreux messages négatifs sur le Parlement et l'Union en général.  
– L'information devrait être objective et transparente et ne pas relever de la 
politique partisane.  
– L'information doit être facilement compréhensible et accessible.  

 
 La conception de la communication devrait être suffisamment visible et séduisante 
pour se démarquer dans un domaine public déjà saturé de messages. Les participants 
avaient certaines idées sur les caractéristiques que cette information pourrait avoir : 

 
– être diffusée de façon permanente  
– être concise, concrète, claire et pédagogique, pertinente; 
– être apolitique 
– être intéressante, pas ennuyeuse, ludique et positive  
– d'une manière factuelle et objective 

 
 Les participants ont également avancé certaines suggestions quant à la meilleure 
manière de présenter les informations. Leur mode de communication préféré est la 
télévision. Les participants donnent un certain nombre d'exemples de la manière dont les 
informations sur le Parlement pourraient être diffusées via la télévision. 

 
– la diffusion régulière d'émissions de télévision sur le thème de l'Europe 
– une émission de télévision hebdomadaire : " la semaine au Parlement" 
– une rubrique du journal télévisé chaque soir  
– des débats télévisés au cours de la campagne électorale 
– des reportages en direct du Parlement européen 

– des débats télévisés avec les candidats, des interviews réalisées par des 
journalistes permettant aux candidats d'expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils ont 
réalisé. 

 



 11

 Avis mitigés sur les campagnes de sensibilisation :  
 

Pour certains, l'information peut être factuelle et objective, et pourrait même inclure un 
dialogue direct avec les gens.  
 
D'autres jugent que les campagnes de sensibilisation sont très chères et ont une 
durée de vie limitée. En ce sens, aux yeux des participants, de telles campagnes ne 
répondraient que partiellement au besoin de recevoir une information régulière sur le 
Parlement européen. 

   
– Les courriels directs et brochures sont bannis presque à l'unanimité par les 
participants.  

   
– Le démarchage (porte à porte et téléphone) est également très mal vu. 
 
– Les textos et les courriels sont tout aussi mal perçus. La seule justification 
des textos serait leur utilisation pour rappeler à la population que les 
élections vont avoir lieu. 

 
  Avis partagés quant à l'opportunité de faire appel aux médias sociaux :  
 

- Certains participants, en particulier les plus jeunes générations, pensent que le 
Parlement européen a sa pleine place sur les réseaux sociaux  
 
- D'autres participants estimaient qu'il n'était pas convenable que le Parlement européen 
se présente en utilisant les médias sociaux : le Parlement, en tant qu'institution 
internationale sérieuse, ne devrait pas, selon eux, avoir recours aux médias sociaux, qui 
sont utilisés à des fins de divertissement plutôt qu'à des fins politiques.  
 
- Enfin, certains émettent l'avis que les informations fournies dans les réseaux sociaux ne 
sont ni factuelles ni objectives. 

 
 
 

PISTES DEGAGEES 
 
 Mettre l'accent sur la valeur ajoutée de l'Europe en soulignant l'impact 
direct qu'exerce la législation sur la vie quotidienne de chacun. 
 
 Souligner les bénéfices associés au vote aux élections européennes : passer 
d'un sentiment abstrait et diffus des conséquences du vote européen à une 
perception plus concrète et ciblée des effets de celui-ci. 
 
 La connaissance sur les candidats et l'information sur les enjeux du vote 
sont les facteurs déterminant la décision d'aller voter. 
 
 Demande de la part des répondants d'informations et d'histoires positives 
sur l'UE, afin d'équilibrer le traitement négatif des médias. 
 
 Améliorer l'image des élections européennes.  
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III. INCITATIONS AU VOTE 
 

Comme cela a été exposé plus haut, les facteurs qui encourageraient les abstentionnistes 
"impulsifs" et "indéterminés" à aller voter peuvent être répartis en trois grandes catégories : 
 

– IMPACT ÉLEVÉ : Donner régulièrement des informations sur le Parlement 
européen et les membres du Parlement européen, sur le rapport entre les 
travaux du Parlement et leurs impacts dans la vie quotidienne des citoyens.  

 

– IMPACT MODÉRÉ À ÉLEVÉ : Adapter les campagnes, en démontrant la 
légitimité des candidats, en valorisant l'image des élections et en explicitant les 
programmes électoraux. 

 

– IMPACT PLUS FAIBLE : Fournir des informations sur les aspects pratiques 
de la procédure de vote, comme le vote en ligne, l'extension des heures d'ouverture 
des bureaux de vote et le calendrier des élections. 

Intervention dans 
les domaines 

suivant 
Observations spécifiques Pourquoi est-ce 

important ? 

Que fait le Parlement européen ? 
Que fait le Parlement européen ? Structure et principes de 
fonctionnement 
Comment le Parlement et ses fonctions s'inscrivent-ils dans la structure 
de fonctionnement plus large de l'Union ? 
Quels sont les objectifs à long terme du Parlement européen et de l'UE  ? 
Informations sur les partis politiques au sein des groupes politiques du 
Parlement  
De quels pouvoirs le Parlement européen dispose-t-il  ? Les domaines 
sur lesquels il peut décider sont-ils importants ou semblent-ils 
superficiels  ?  
Exemples concrets de ce qui a été réalisé 
Comment les décisions sont-elles prises au sein du Parlement européen ? 
De quelle manière le Parlement européen dépense-t-il ses crédits et 
pourquoi est-il à ce point prodigue dans ses dépenses, par exemple en 
termes de salaires ? 
 
Evoquée par des participants des États membres suivants : AT, BG, CZ, DK, EE, 
FR, FI, DE, HU, IE, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, EL, CY, LU, 
BE, MT 

La méconnaissance des 
travaux du Parlement a 
été la cause principale de 
l'abstentionnisme en 2009. 
 
 Dans certains cas, le 
manque d'information a 
contribué à ternir l'image 
du Parlement, qui, par 
exemple, ferait trop de 
dépenses et se 
concentrerait seulement 
sur des questions sans 
importance.  

Que font les députés européens ? 
Information sur les activités quotidiennes des députés européens 
Comment ils votent (procédure et contenus) et quels résultats ont-ils 
obtenus  
De quelle manière les députés européens doivent-ils rendre des comptes, 
par exemple sur l'absentéisme ? 
Ont-ils un réel pouvoir de décision ?  
Evoquée par des participants des États membres suivants : AT, BG, CZ, DK, EE, 
FR, FI, DE, HU, IE, IT, LV, LT, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, EL, CY, LU, MT 

Le fait de connaitre 
insuffisamment les 
députés européens et ce 
qu'ils font a été la 
principale raison invoquée 
pour ne pas voter aux 
élections européennes de 
2009 

Quels liens le Parlement européen entretien-t-il avec la vie 
quotidienne des citoyens ? 

Quel impact la législation adoptée par le Parlement a-t-elle sur celles des 
différents pays ? 
Quelle influence chacun des États membres exerce-t-il sur le Parlement ? 
Octroyer aux députés européens, en particulier dans les plus petits pays, 
davantage de responsabilités ou de pouvoir de représentation 
De quelle façon est-ce que ma voix compte /  Quelle portée le vote 
individuel a-t-il  ? 
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Evoquée par des participants des États membres suivants : BG, CZ, DK, EE, FI, 
DE, HU, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, EL, CY, LU, BE, MT 

Les participants ignorent 
totalement quels rapports 
existent entre les travaux du 
Parlement et leur vie 
quotidienne. Ils jugent dès 
lors cette institution distante. 
Cela permettra d'aider les 
gens à voir l'impact que leur 
vote peut avoir.  
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Intervention exigée 

dans le domaine 
suivant 

Observations spécifiques Pourquoi est-ce 
important ? 

L'élection des candidats  
Les électeurs devraient avoir la possibilité de choisir qui ils 
souhaitent et ne pas se voir limités dans leur choix comme 
ils le sont actuellement  
Les candidats devraient être hautement qualifiés pour 
représenter leur pays à l'échelle européenne et être aussi 
reconnus sur leur scène politique nationale.  
Améliorer les informations sur ce que font les candidats 
En quoi les activités qu'ils se proposent de mener diffèrent-
elles de celles de leurs prédécesseurs au Parlement ?  
Nouveaux candidats suscitant la curiosité. 
Evoquée par des participants des États membres suivants : BG, 
CZ, DK, EE, FI, HU, IT, LT, NL, PL, RO, SI, ES, SE, UK, EL, CY 

L'absence de 
candidats valables a 
été considérée 
comme une des 
principales raisons 
pour ne pas voter en 
2009. 

Améliorer l'image des élections 
Médiatiser les élections 
Populariser la campagne électorale et les informations sur 
le Parlement 
Evoquée par des participants des États membres suivants : DK, 
DE, PL, SE 

Cela sensibilisera les 
citoyens à la tenue 
prochaine des 
élections et à ce qui 
est en jeu.  

Plus de clarté sur les programmes des candidats 
Quelles sont les questions réellement européennes qui sont 
en jeu dans la campagne ?  
Quelles sont les valeurs que les candidats défendent et les 
résultats qu'ils comptent obtenir à ce titre, en particulier à 
l'échelle européenne ?  
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Evoquée par des participants des États membres suivants : FR, 
HU, LV, PT, BE 

Les participants ont 
estimé disposer de 
trop peu 
d'informations sur 
les programmes des 
différents candidats. 

    
Vote en ligne par Internet 

Facilite le vote/Plus grande flexibilité de vote 
Mentionné par les répondants de: BG, DK, HU, LT, EL, BE 

Cela pourrait 
accroître la 
participation des 
jeunes aux 
élections. Cela 
pourrait également 
aider à résoudre 
l’inconvénient de 
devoir se rendre à 
un bureau de vote 
désigné, raison pour 
laquelle certains 
n’ont pas voté en 
2009 

Périodes de vote étendues 
Par exemple étendre le vote sur plusieurs jours 

Mentionné par les répondants de: DK, BE 

Cela pourrait 
accroître la 
participation car 
certains répondants 
devaient voyager le 
jour des élections 

Date des élections  

Ne pas combiner les élections européennes avec des 
élections nationales ou locales 

Cela peut conduire à 
une surcharge 
d’informations et à 
une difficulté de 
faire la différence 
entre  elles 
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Mentionné par les répondants de: LV, LU  
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IV. IMPACT DE LA CRISE  

 

A. Perception de l'Union européenne  

 
Depuis le début de la crise, l'image que les participants ont de l'Union s'est dégradée. 
D'une manière générale, pour la majorité d'entre eux la crise a modifié leur sentiment à 
l'égard de l'Union et leur vision des institutions européennes.  
 
 Positions majoritaires : 
 
 La majorité des participants a indiqué qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas 

suffisamment d'unité au sein de l'UE. Ils ressentaient une dimension inégalitaire 
privilégiant les Etats les plus grands et les plus puissants. Ils avaient l'impression 
que ceux-ci prenaient les décisions au nom de l'Union européenne tout entière.  
 

– Certains d'entre eux sont déçus par la gestion faite de la crise et par le défaut 
d'initiative et d'anticipation qui n'a pas permis l'adoption des mesures de 
sauvegarde qui auraient pu permettre d'éviter la crise.  

 
 Une majorité des participants a estimé que l'Union avait un rôle majeur à jouer en 

tant qu'autorité de régulation globale.  Mais un grand nombre d'entre eux ont aussi 
exprimé le sentiment que les gouvernements nationaux devaient également intervenir, en 
liaison avec les institutions de l'Union. 

 
– Le sentiment a également été exprimé que la crise était gérée à un niveau 
intergouvernemental (en particulier entre la France et l'Allemagne), c'est-à-dire 
entre les grands pays plutôt qu'au niveau de l'Union.  

 
 Une majorité des participants considère qu'il convient que l'Union dans son 

ensemble aide les États membres qui sont confrontés à des difficultés financières : 
 

– car une situation dans laquelle des pays se soutenaient mutuellement était 
conforme à la notion "d'union" ou "d'unité"; 
 
– car la situation d'un seul pays affectait la stabilité de l'Union dans son ensemble et 
que les États membres avaient dès lors tous indirectement intérêt à s'entraider.  
 

 - Toutefois, l'idée a été fermement soutenue que toute aide financière devait être 
conditionnée et que les pays ne devaient demander un soutien que lorsque cela était 
réellement nécessaire. 

 
 Positions minoritaires : 

 
- Pour une minorité de participants, la perception qu'ils ont de l'Union et de ses 
institutions n'a pas changée. Cela s'explique par un manque d'informations concernant 
l'étendue de la crise et le rôle de l'Union. 
 
- Une autre minorité de participants a également exprimé l'avis selon lequel l'Union avait 
connu une évolution positive : ils perçoivent la valeur ajoutée apportée par l'Union au 
travers l'adoption de réglementations et de mesures au niveau supranational. Ils 
souhaiteraient que l'Union joue un rôle plus actif dans la gestion de la crise. 
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– D'autres participants des groupes d'entretien ont le sentiment que la situation dans leur 
pays s'est dégradée du fait de l'adhésion à l'Union. 

 
 
NB : Agences de notation de crédit – La plupart des participants connaissaient l'existence des agences de 
notation de crédit, mais leurs connaissances quant à la nature de ces agences variaient grandement. Dans la 
vaste majorité des cas, les agences de notation de crédit étaient vues sous un jour négatif pour les raisons 
suivantes : elles n'étaient pas perçues comme des entités réellement indépendantes; il était difficile d'établir 
sous quelle autorité elles se trouvaient; ces agences étaient accusées d'avoir aggravé la crise financière → le 
sentiment a été exprimé que les agences de notation de crédit devaient demeurer neutres et être soumises à 
réglementation.  
 
 

 
 
 

Unité de suivi de l'opinion publique 
EPEurobarometer@europarl.europa.eu

 

B. Influence sur le comportement électoral 

 
Sur la question de savoir si la crise financière actuelle allait accroître ou au contraire réduire 
les probabilités que les participants aillent voter aux prochaines élections européennes, ils 
étaient divisés : 

 
– Dans près d'un tiers des États membres, les résultats des groupes 
d'entretien montrent qu'il est probable que la crise augmente la probabilité 
que les participants aillent voter, notamment car elle leur a fait prendre 
conscience des répercussions de l'Union sur leur vie privée et a éveillé leur 
intérêt pour la politique européenne. 
 
– A l'inverse, dans près d'un tiers des États membres, il est probable que la 
crise réduise cette probabilité. Cela s'explique par deux raisons principales : ils 
ont le sentiment que leur vote a peu de chance de faire une différence. Ils 
considèrent que la crise n'est pas gérée de manière satisfaisante. 
 
– Dans le dernier tiers des États membres, la crise n'aurait pas le moindre 
impact sur le comportement de vote des participants. 
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IMPACT DE LA CRISE  
NB : L'objectif de ces  groupes d'entretien était de traiter des comportements électoraux, pas de la crise. Toutefois, il figurait quelques questions sur la crise à la fin du guide de discussion.  

Le tableau ci-dessous tente d'établir un rapport entre, d'une part, les interventions identifiées comme ayant un impact sur le comportement de vote et, d'autre part, les questions économiques 

plus générales et la crise. 

 Observations spécifiques
Que fait le Parlement européen ? 

Que fait le Parlement européen ? Structure et principes de fonctionnement 
 
L'économie est l'un des aspects où le rôle du Parlement est considéré comme étant le plus visible. Alors que certains participants avaient l'impression que le Parlement 
joue un rôle véritable dans l'économie tout en étant incapables de préciser de quelle manière, d'autres étaient en mesure de donner des exemples (tant positifs que 
négatifs) de l'effet de l'Union européenne et du Parlement européen sur l'économie. 
 
L'économie et l'emploi figuraient parmi les trois domaines que les participants considéraient comme étant les plus importants et les affectant le plus. Les participants 
étaient intéressés par la question de l'emploi en raison des répercussions de la crise financière, ayant abouti à une augmentation des niveaux du chômage, et au regard des 
conséquences dans les pays qui ont été le plus gravement touchés. Les participants ont aussi exprimé des préoccupations concernant le niveau des rémunérations entre les 
différents États membres de l'Union. 
 
"Lorsqu'on est salarié dans un pays de l'Europe centrale, on est en mesure de satisfaire à ses besoins élémentaires tout en ayant encore suffisamment d'argent pour aller à 
un concert, pour se rendre au théâtre, pour voyager, etc. En Estonie, les salariés ont du mal à joindre les deux bouts; on peut se payer du pain, et c'est tout." (Femme, 
abstentionniste impulsive qui n'a pas voté aux élections nationales, EE) 
 
L'une des raisons pour lesquelles certains participants ont une image négative du Parlement tient au contexte dans lequel ils entendent parler du Parlement dans 
les médias – les nouvelles font état de scandales, de crise de la dette, de dépenses excessives, ou d'autres éléments ayant des répercussions négatives pour les citoyens, tels 
que l'établissement de quotas (par exemple les quotas de pêche), sans jamais en mentionner les aspects positifs. Ces impressions négatives sont alimentées par le manque 
de connaissances sur les activités du Parlement.   
 
Certains participants se sont déclarés déçus par la manière dont la crise était gérée par les institutions européennes et par le défaut d'initiative et d'anticipation, qui n'a 
pas permis l'adoption des mesures de sauvegarde qui auraient pu permettre d'éviter la crise.   
 
La majorité des participants ont estimé que les institutions de l'Union avaient un rôle majeur à jouer en tant qu'autorité de régulation globale, en particulier au 
regard de l'étendue de la crise.  Mais un grand nombre d'entre eux ont aussi exprimé le sentiment que les gouvernements nationaux devaient également intervenir, en 
liaison avec les institutions de l'Union européenne.  
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Comment le Parlement et ses fonctions s'inscrivent-ils dans la structure de fonctionnement plus large de l'Union ? 
 
Des participants ont exprimé une certaine confusion quant au rôle du Parlement dans la lutte contre la crise, confondant souvent le Parlement avec la Commission 
et d'autres institutions de l'Union. 
 
"Si en temps de crise, l'Union européenne faisait preuve de cohérence et suivait une seule et même voie dans le but de trouver la meilleure solution possible à cette crise, 
alors je serais impressionné. Mais à ce jour, il n'existe aucun principe directeur." (Homme, votant de bonne volonté, LU) 
 
"Vous savez, je suis enseignant et je suis donc censé transmettre un enseignement au sujet des institutions de l'Union européenne. Mais j'ai moi-même des difficultés pour 
comprendre et distinguer le rôle spécifique de chacune des institutions européennes." (Homme, abstentionniste impulsif qui a voté aux élections nationales, CZ) 



 

 

 

 Quels sont les objectifs à long terme du Parlement européen et de l'Union européenne ? 
 
Les participants ont généralement démontré un manque de connaissances détaillées concernant les activités du Parlement et les idées qu'il défend. Ils n'étaient 
donc pas très au fait de ses objectifs à long terme, y compris dans des domaines tels que l'économie et l'emploi, qui ont pourtant de l'importance à leur yeux. 
 
"Nous avons parlé du fait qu'il était important de voter. Mais en même temps, nous avons vu que très peu d'entre nous savent quelles sont les valeurs que défend le 
Parlement européen. Alors, quand on ne dispose pas d'informations suffisantes, il est préférable de ne pas voter." (Homme, abstentionniste impulsif qui a voté aux 
élections nationales, BG) 
 
"Ce n'était pas précisé; pour commencer, les gens ne savaient pas du tout pourquoi elles [institutions] existaient, quels en seraient les bénéfices, les avantages et les 
inconvénients. Il n'y avait absolument aucune information de ce type." (Homme, abstentionniste impulsif qui a voté aux élections nationales, LV) 
 
"Nous devons savoir dans quels domaines ils interviennent, connaître leurs missions, savoir qui ils sont, ce qu'ils font, quel impact ils produisent sur notre vie 
quotidienne." (Femme, abstentionniste impulsive qui n'a pas voté aux élections nationales, FR) 
 

Informations sur les partis politiques et les groupes du Parlement européen 
 
Les participants ont mentionné un manque d'informations sur la nature des groupes politiques, leurs programmes électoraux et le rapport entre ces derniers et les 
questions de dimension européenne.   
 
"Ils n'ont débattu que de questions nationales, ils se sont querellés à leur sujet, il n'existait pas, ou ne semblait pas exister, de programme électoral et ils n'ont rien fait 
pour informer les votants au sujet des élections européennes." (Femme, abstentionniste indéterminée, PT) 
 

De quels pouvoirs le Parlement européen dispose-t-il ? Les domaines sur lesquels il peut décider sont-ils importants ou pour la plupart sans importance ? 
 
Cela rejoint la question ci-dessus : "Que fait le Parlement européen ?" 
 
D'après les participants, la couverture médiatique des activités du Parlement est, notamment, irrégulière et négative, ce qui leur donne l'impression qu'à certains 
égards, le Parlement s'occupe de questions qu'ils considèrent comme insignifiantes, telles que la courbure des bananes et des concombres, au lieu de s'intéresser à des 
domaines réellement importants, tels que l'économie et l'emploi. 
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Exemples concrets de ce qui a été réalisé. 
 
"Il serait intéressant de voir quels objectifs de cette liste ils ont déjà réalisés."  (Femme, votant enthousiaste, BE) 
 
"Je pense que le fait de voyager permet d'observer les réalisations de l'Europe. Il est formidable d'utiliser partout la même monnaie." (Homme, abstentionniste 
indéterminé, FR) 
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Comment les décisions sont-elles prises au sein du Parlement européen ? 

 
Cela rejoint la question ci-dessus : "Que fait le Parlement européen ?"  
 
Le mode de prise de décision employé au sein du Parlement était considéré par certains participants comme insuffisamment pro-actif.. Cela rejoint le point soulevé 
précédemment quant au fait de savoir si les décisions étaient prises de manière à anticiper les événements, soulignant la dimension de vision à long terme, et concernant 
des questions importantes.  
 
"On a parfois l'impression qu'il s'agit d'une aire de jeux pour grands garçons – adoptons telle législation; oh non, ce n'est pas possible; ok, reformulons alors celle-ci, pas 
de problème. La Grèce a des problèmes financiers ? Ok, prenons de l'argent ici et donnons le lui." (Femme, abstentionniste impulsive qui n'a pas voté aux élections 
nationales, ET) 
 
"Je ne comprends pas vraiment à quel niveau sont prises les décisions; entre la BCE, le G20, l'Union européenne, c'est très fragmenté et je suis perdu." (Homme, 
abstentionniste indéterminé, FR) 
 

De quelle manière le Parlement européen dépense-t-il ses crédits et pourquoi est-il à ce point prodigue dans ses dépenses, par exemple en termes de salaires ? 
 
En particulier dans le contexte de l'augmentation du niveau de chômage en conséquence de la crise financière et à cause de l'image qui est donnée du Parlement dans les 
médias, des participants ont mis en doute les dépenses du Parlement. 
 
"Je n'aime pas le fait qu'il y ait une différence aussi importante entre les rémunérations des députés au Parlement européen et celles des citoyens européens ordinaires." 
(Homme, abstentionniste impulsif qui a voté aux élections nationales, PL) 
 

Que font les députés européens ? 
Information sur les activités quotidiennes des députés européens 

 
"Je n'ai aucune idée de ce que les députés bulgares font là-bas. Je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux proposer quelque chose ou expliquer aux citoyens bulgares ce 
qu'il se passait dans ce Parlement." (Femme, abstentionniste indéterminée, BG) 
 

Comment ils votent (procédure et contenus) et quels résultats ils ont obtenus 
Voir point précédent. 
 

De quelle manière les députés européens doivent-ils rendre compte, par exemple sur le plan de l'absentéisme ? 
 
"J'ai vu un reportage télévisé au sujet du Parlement européen réalisé par un journaliste britannique. On pouvait y voir des députés qui ne se présentaient que le matin pour 
prendre leurs cadeaux et partir immédiatement après." (Homme, abstentionniste impulsif qui n'a pas voté aux élections nationales, CZ) 
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Ont-ils un réel pouvoir de décision ? 
 
"Nous avons un très petit nombre de députés au Parlement européen. Quel est leur poids là-bas ? Que peuvent-ils faire ? Uniquement voter pour ce qu'imposent les grands 
pays ? (Homme, abstentionniste indéterminé qui a voté aux élections nationales, BG) 
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Quel lien le Parlement européen a-t-il avec la vraie vie ? 

Quel rapport la législation adoptée par le Parlement a-t-elle avec celles des différents pays ? 
 
Les participants ont été davantage en mesure d'exposer la manière dont les décisions législatives prises au niveau du Parlement se reflétaient au niveau national plutôt 
que d'expliquer leur rapport avec leur vie quotidienne.  
 
"Il s'agit d'un point essentiel puisque la législation est adoptée là-bas et doit être appliquée au niveau local. En cas de non-respect, nous sommes sanctionnés." (Femme, 
abstentionniste impulsive qui a voté aux élections nationales, CZ) 
 
"Cela nous a toujours affectés mais nous ne savons pas quels dossiers, en Finlande, ont été influencés par les politiques européennes."  (Femme, abstentionniste impulsive 
qui a voté aux élections nationales, FI) 
 
"Pendant toute ma jeunesse, j'ai entendu dire qu'il fallait voter, mais la fête de l'Europe mise à part, je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt de l'Europe. J'appartiens à 
une génération qui a toujours entendu parler de l'Europe dans le cadre des cours d'éducation civique et pourtant, j'ai aujourd'hui trente ans et je ne vois toujours pas à 
quoi sert l'Europe." (Homme, abstentionniste impulsif qui n'a pas voté aux dernières élections nationales, FR) 
 
Quelle influence leur pays exerce-t-il au sein du Parlement ? Octroyer aux députés européens, en particulier dans les plus petits pays, davantage de responsabilités ou 

de pouvoir de représentation. 
 
La majorité des participants ont indiqué qu'au lieu de percevoir une unité, ils ressentaient une dimension inégalitaire, considérant que les décisions étaient prises 
par les pays les plus puissants au nom de l'Union tout entière.  
 
Le sentiment que la crise était gérée à un niveau intergouvernemental (en particulier entre la France et l'Allemagne) a également été exprimé, c'est-à-dire entre les grands 
pays plutôt qu'au niveau de l'Union.   
 
"L'Union européenne est immense. Elle est contrôlée par des pays – en particulier l'Allemagne et la France – qui exercent une grande influence sur l'économie 
européenne." (Homme, abstentionniste impulsif, DK)  
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Ma voix compte ? Quel est le poids de leur vote individuel ?  
 
Pour certains participants, qu'ils votent ou non ne ferait aucune différence au final compte tenu de la taille de l'Union européenne. Par ailleurs, ils estiment que les 
questions qui revêtent une importance à leurs yeux ne sont pas suffisamment représentées.  
 
"Mon vote se serait perdu dans la masse. J'étais indifférent à l'égard des élections car mon vote n'aurait pas eu beaucoup d'impact dans l'immensité du Parlement." 
(Femme, abstentionniste impulsive, DK) 
  
"Soit ça n'a jamais vraiment de rapport avec ma vie, soit ça n'a jamais vraiment de rapport avec mon domaine. À moins que je sois incapable d'établir les liens et peut-être 
qu'il faudrait alors éclaircir ces points pour qu'au final, on ait envie d'aller voter, avec le sentiment que cela pourrait faire une différence.   À ce jour, je ne pense pas que 
mon vote ferait une différence." (Femme, abstentionniste impulsive qui a voté aux élections nationales, Royaume-Uni) 
 
"Que peuvent faire nos six représentants là-bas contre, je ne sais pas, disons 20 ou 80 représentants allemands ?" (Homme, abstentionniste impulsif qui a voté aux 
élections nationales, EE) 
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L'élection des candidats  

Les votants devraient avoir la possibilité de choisir qui ils souhaitent et ne pas se voir limités dans leur choix comme ils le sont actuellement 
 
Des participants ont manifesté le désir de ne pas être conditionnés dans leur choix par un système de listes bloquées. Ils souhaitent au contraire pouvoir effectuer 
leur propre choix. 
 

Les candidats devraient être hautement qualifiés pour représenter leur pays à l'échelle européenne et ne pas être associés à des scandales ou traîner une mauvaise 
réputation en termes de performance. 

 
"Ils ont envoyé ceux d'entre eux qui avaient eu des problèmes en Lituanie." (Homme, abstentionniste impulsif qui n'a pas voté aux élections nationales, LT) 
 

Améliorer les informations sur ce que font les candidats 
 
Cela reflète un manque de connaissances concernant les activités des députés et les travaux du Parlement.  
 

En quoi les activités qu'ils se proposent de mener diffèrent-elles de celles de leurs prédécesseurs au Parlement ? 
 
Les participants ont estimé qu'ils n'avaient que très peu de connaissances concernant les aspects principaux liés aux élections au Parlement, les valeurs représentées 
par les candidats et le rapport avec leur vie quotidienne. Du fait de ce manque d'informations, associé au sentiment que les élections n'ont pas été précédées d'une campagne 
satisfaisante, les participants ne savaient pas si les programmes des candidats différaient de ceux de leurs prédécesseurs et si oui, dans quelle mesure.   
 

Candidats nouveaux et candidats intéressants 
 
Certains participants ont exprimé l'avis selon lequel les candidats proposés n'auraient pas représenté convenablement leurs intérêts au niveau européen et qu'il s'agissait de 
personnes qui avaient "échoué" au niveau national. Dès lors, certains participants ont suggéré que de nouveaux candidats entrent en lice.  
  

Redorer l'image des élections 
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Médiatiser les élections 
 
Selon l'avis des participants, les questions européennes passaient souvent inaperçues lorsque des élections nationales étaient organisées en même temps.  En outre, 
les participants ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'actions d'information autour des élections et qu'ils n'étaient pas suffisamment au fait des questions qui se 
jouaient au niveau européen. 
 
"D'après moi, il y avait un manque d'informations dans les médias. Nous ne savions absolument pas tout ce qu'il y avait à savoir à propos des élections."  (Homme, 
abstentionniste indéterminé, RO) 
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Populariser la campagne électorale et les informations sur le Parlement 

 
Voir point précédent.  
 
"Je suis tombé sur des informations concernant les élections au Parlement européen seulement quelques jours avant leur date. Le délai était trop court pour moi!" 
(Homme, abstentionniste impulsif qui n'a pas voté aux élections nationales, AT) 
 

Plus de clarté sur les programmes des candidats 
Quelles sont les questions réellement européennes qui sont en jeu dans la campagne ? 

 
"Ils n'ont débattu que de questions nationales, ils se sont querellés à leur sujet, il n'existait pas, ou ne semblait pas exister, de programme électoral et ils n'ont rien 
fait pour informer les votants au sujet des élections européennes." (Femme, abstentionniste indéterminée, PT) 
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Quelles sont les valeurs que les candidats défendent et les résultats qu'ils comptent obtenir à ce titre, en particulier à l'échelle européenne ? 
 
"Il est essentiel de savoir qui représente quelles valeurs et pour quelles idées nous votons." (Femme, votant enthousiaste, BE) 
 
"Il n'y avait pas de programme politique clair lors des élections au Parlement européen, seulement quelques slogans superficiels."  (Homme, abstentionniste 
impulsif qui a voté aux élections nationales, CZ) 
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