
QB6 Pour chacune des affirmations suivantes sur l'Union européenne,
pourriez-vous me dire si elle vous semble vraie ou fausse.
QB6 Pour chacune des affirmations suivantes sur l'Union européenne,
pourriez-vous me dire si elle vous semble vraie ou fausse.

1. Notoriété et connaissance du Parlement Européen

QB3 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet ou
entendu à la radio ou à la télévision quelque chose au sujet du
Parlement européen ?

QB3 Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet ou
entendu à la radio ou à la télévision quelque chose au sujet du
Parlement européen ?

QB4 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, plutôt bien,
plutôt mal ou très mal informé(e) sur les activités du Parlement
européen ?

QB4 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, plutôt bien,
plutôt mal ou très mal informé(e) sur les activités du Parlement
européen ?

Vrai (Correct)

Faux (Incorrect)

Ne sait pas

UE 27 FR

Oui Non Ne sait pas
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Sexe

Homme

Femme

28%

20%

Etudes (Age de fin)

15-

16-19

20+

Etudie encore

18%

24%

31%

26%

UE 27 FR

Total “Bien informé” Total “Mal informé”

78%19%

79%16%

78%16%

76%19%

81%17%

80%16%

69%

76%

78%

73%

67%

70%

UE 27 FR

Les 4 réponses correctes

UE 27 15%

FR 8%
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Nombre d”interviews: 26,768
Dates de terrain: 22 Sept. - 3 Nov. 2007EU27

Total 17% 79%24% 73%

3%

70%

27%

4%

54%

42%

4%

79%

17%

3%

73%

24%

Cercle extérieurUE 27 Cercle intérieurFR

Total “Bien informé” Total “Mal informé” Ne sait pas

EB 57 (UE 15)
OUI: 37%
NON: 54%
NSP: 9%

Résultats en 2002

Nombre d’interviews: 1,036
Dates de terrain: 22 Sept. - 20 Oct. 2007

41%

28%

69%

54%

8% 23%

11% 35%

19%

40% 32%

40%

Il ne peut pas y avoir
d'élargissement de l'UE sans un

accord préalable du Parlement
européen

Le budget de l'UE est fixé
conjointement entre le Parlement

européen et les Etats membres

Les députés européens sont
directement élus par les

citoyens de l'UE

Le Parlement européen a été créé
il y a 50 ans

48% 31% 21%

32% 32% 36%

68% 8% 24%

60% 10% 30%



1. tNotoriété et connaissance du Parlement Européen

QB8 Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement
européen en fonction de … ?
QB8 Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement
européen en fonction de … ?

QB17 Diriez-vous que les décisions au Parlement européen se font
avant tout … ?
QB17 Diriez-vous que les décisions au Parlement européen se font
avant tout … ?

QB9 A votre avis, combien y a-t-il de députés français qui
siègent au Parlement européen pour la France ?
QB9 A votre avis, combien y a-t-il de députés français qui
siègent au Parlement européen pour la France ?
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QB7 A votre avis, quand auront lieu les prochaines élections
européennes, ici en France ?
QB7 A votre avis, quand auront lieu les prochaines élections
européennes, ici en France ?

2009 (correct) Autres dates Ne sait pas

Cercle extérieurUE 27 Cercle intérieurFR

Cercle extérieurUE 27

Cercle intérieurFR

En fonction des intérêts des Etats membres dont sont issus les
députés européens

En fonction des affinités politiques
des députés européens

Autant l’un que l’autre (SPONTANE)

Ne sait pas

Ne sait pas

Leur nationalité

Leurs affinités politiques
Cercle extérieurUE 27

Cercle intérieurFR

Nombre d’interviews: 1,036
Dates de terrain: 22 Sept. - 20 Oct. 2007

74%

18%

8%

75%

14%

10%
15%

39%

46%

23%

33%

44%

20%

7%

26%

47%

19%

15%

25%

41%

Réalité (nombre exact de députés
européens)

Perception (moyenne)

Différence

Ne sait pas

78

45.6

-32.4

65%



2. Image du Parlement Européen

QB1 D’après vous, quelle est parmi les institutions suivantes,
celle qui a, aujourd’hui le plus grand pouvoir de décision au
sein de l’Union européenne ?

QB1 D’après vous, quelle est parmi les institutions suivantes,
celle qui a, aujourd’hui le plus grand pouvoir de décision au
sein de l’Union européenne ?

QB2 Et pour vous, quelle est parmi les institutions suivantes, celle qui
devrait avoir le plus grand pouvoir de décision au sein de l’Union
européenne ?

QB2 Et pour vous, quelle est parmi les institutions suivantes, celle qui
devrait avoir le plus grand pouvoir de décision au sein de l’Union
européenne ?

Le Parlement européen

La Commission européenne

Le Conseil de l’Union européenne

Elles devraient toutes avoir le même pouvoir
(SPONTANE)

Autre (SPONTANE)

Ne sait pas

QB13 En général, diriez-vous que vous avez une image très positive,
assez positive, neutre, assez négative ou très négative du Parlement
européen ?

QB13 En général, diriez-vous que vous avez une image très positive,
assez positive, neutre, assez négative ou très négative du Parlement
européen ?

QB12 Pour chacun des mots\expressions suivants, dites-moi s’il
décrit très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous
pouvez vous faire du Parlement européen.

QB12 Pour chacun des mots\expressions suivants, dites-moi s’il
décrit très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal l’idée que vous
pouvez vous faire du Parlement européen.
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Nombre d”interviews: 26,768
Dates de terrain: 22 Sept. - 3 Nov. 2007EU27

43%

14%

10%

9%

1%

23%

FRUE 27

47%

8%

9%

11%

1%

24%

UE 27 FR

Total “Décrit bien”

Total “Décrit mal”

Ne sait pas

Dynamique

Démocratique

A l’écoute des citoyens
européens

Technocratique

32% 43% 25%

38% 23% 39%

45%

69%

42%

55%

35%

16%

41%

33%

20%

15%

17%

12%

Cercle extérieurUE 27 Cercle intérieurFR

3%

52%

14%

31%

5%

41%

15%

39%

Nombre d’interviews: 1,036
Dates de terrain: 22 Sept. - 20 Oct. 2007

43% 37% 20%

69% 14% 17%

35% 49% 16%

66% 25% 9%

26% 52% 22%

55% 18% 27%

43% 50%

18% 9%

15% 10%

2% 3%

1% 1%

21% 27%

Méconnu

Inefficace

Total “Positif” Total “Neutre” Ne sait pasTotal “Negatif”



3.Rôle du Parlement Européen

QB18 A votre avis, pour chacun des domaines suivants, le Parlement
européen a-t-il joué un rôle décisif, important mais pas décisif, pas très
important ou pas du tout important ?

QB18 A votre avis, pour chacun des domaines suivants, le Parlement
européen a-t-il joué un rôle décisif, important mais pas décisif, pas très
important ou pas du tout important ?

Opinion des citoyens à l'égard du Parlement Européen
Résultats en France

Nombre d’interviews: 1,036
Dates de terrain: 22 Sept. - 20 Oct. 2007FR

Nombre d”interviews: 26,768
Dates de terrain: 22 Sept. - 3 Nov. 2007EU27

QB16 Diriez-vous qu’au cours de ces 10 dernières années, le rôle
du Parlement européen au sein de l’Union européenne … ?
QB16 Diriez-vous qu’au cours de ces 10 dernières années, le rôle
du Parlement européen au sein de l’Union européenne … ?

Cercle extérieurUE 27 Cercle intérieurFR

S'est renforcé

S'est affaibli

Est resté le même

Ne sait pas

19%

31%

9%

41%

21%

26%

8%

45%

QB15 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue
un rôle plus important ou moins important qu’à l’heure actuelle ?
QB15 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue
un rôle plus important ou moins important qu’à l’heure actuelle ?

QB14 A votre avis, le Parlement européen joue-t-il un rôle … dans la vie
de l'Union européenne ?
QB14 A votre avis, le Parlement européen joue-t-il un rôle … dans la vie
de l'Union européenne ?

EU27 Cercle intérieurFR

Ne sait pasImportant Pas important

Plus important Moins important Le même (SPONTANE) Ne sait pas

10%

13%

77%

12%

13%

75%

20%

19%

10%

51%

18%

22%

12%

48%

QB20 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous,
devraient être défendues en priorité par le Parlement européen ?
QB20 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous,
devraient être défendues en priorité par le Parlement européen ?

L'égalité homme\femme

La protection des minorités

Le dialogue entre les cultures et les religions

La solidarité entre Etats membres de l’UE

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

La protection des droits de l'homme dans le monde

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

Aucune de celles-ci (SPONTANE)

Ne sait pas

UE 27 FR

41%

27%

28%

36%

32%

58%

17%

1%

4%
UE 27 FR

Total “Important”

Total “Pas important”

Ne sait pas

La réduction du prix des appels
passés et reçus à l’étranger

depuis un téléphone portable

La mise en place d’une liste noire
de compagnies aériennes jugées

peu sûres et interdites de vol dans
toute l’UE

Le renforcement des contrôles des
produits chimiques jugés toxiques

pour la santé humaine

L’interdiction de six substances
cancérigènes dans les jouets
et les articles de puériculture

La mise en place de critères de
qualité pour les eaux de baignade

55% 22% 23%

65% 12% 23%

70% 10% 20%

72% 8% 20%

58% 18% 24%

Résultat en 2000
EB53 (UE 15)
Plus important: 43%
Moins important: 11%
Le même (SPONTANE): 23%
Ne sait pas: 24%

Résultats en 2000
EB53 (UE 15)
Important: 62%
Pas important: 19%
Ne sait pas: 19%

Cercle extérieurEU 27 Cercle intérieurFR

43% 27% 30%

69% 10% 21%

70% 10% 20%

70% 9% 21%

53% 21% 26%

56%

24%

28%

36%

40%

65%

21%

0%

1%

Cercle extérieur


