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Eurobaromètre Parlement européen (EB68) - Automne 2007 
Premiers résultats bruts : Moyenne européenne et grandes tendances nationales 

 
Bruxelles, 9 janvier 2008 

 
Population: 15+ 
 
Couverture: UE27 
 
 
Notoriété et connaissance 
 
Q1*. 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 ?  
              
 Le Parlement européen 43% 
 La Commission européenne 14% 
 Le Conseil de l’Union européenne 10% 
 Elles ont toutes le même pouvoir (SPONTANE) 9% 
 Autre (SPONTANE) 1% 
 NSP1 23% 

 
Repères :  

 Les réponses NSP sont d'environ 30% pour la Bulgarie, Roumanie et les pays 
baltes. 

 Les réponses NSP sont également élevées pour l'Espagne (37%), le Portugal 
(32%) et le RU (32%). 

 
 
Q2*. 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 47% 
 La Commission européenne 8% 
 Le Conseil de l’Union européenne 9% 
 Elles devraient toutes avoir le même pouvoir (SPONTANE) 11% 
 Autre (SPONTANE) 1% 
 NSP 24% 

 
Repères :  

 C'est le premier élément d'une image positive du PE. 
 Les résultats de Q2 confirment les résultats de Q1. 
 Le score de la Commission est quasiment divisé par 2 par rapport à Q1 (Mène à 

penser que sa présence dans les médias la dessert). 
 

 
 
 
 
                                                 
1 NSP : "Ne sait pas" 
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Q3. Avez-vous récemment lu dans les journaux, sur Internet ou entendu à la radio ou à la 
télévision quelque chose au sujet du Parlement européen ? 

              
 Oui 42% 
 Non 54% 
 NSP 4% 

 
Repères :  

 Les avis sont partagés dans tous les pays (50/50), sauf en France (70% de "non"). 
 Quatre remarques ressortent des paramètres sociodémographiques : 

1) Les hommes déclarent avoir lu ou entendu davantage que les femmes sur le 
PE. 

2) Plus la personne est âgée, plus elle déclare avoir lu ou entendu sur le PE. 
3) Cette tendance va croissante avec le niveau d'éducation.  
4) Les personnes qui se disent europhiles ont davantage le sentiment d'avoir lu 

ou entendu récemment sur le PE.  
 
 
Q4*. D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou très mal 

informé sur les activités du Parlement européen ? 
              
 
 

Très bien informé / Assez bien informé  24% 

 
 

Assez mal informé / Très mal informé 73% 

 NSP 3% 
 

Repères :  
 On remarque des différences entre pays : 

-    Les personnes interrogées résidant dans un pays où siègent les institutions 
européennes se déclarent mieux informées (Luxembourg : 40%, Belgique : 
28%).  

-    Les répondants suivants se déclarent également "bien informés": Slovénie 
41%, Irlande 37%, MT 35%, PL 31%. 

-    Les répondants suivants se déclarent "mal informés" : R-U 81%, GR et NL 
80%, FR 79%.  

 Aucune réponse "très bien informé" ne dépasse les 5%.  
 Les pays fondateurs ne sont pas forcément les mieux informés (par exemple, en 

Italie : 23% de "bien informés" et 73% de "mal informés"). 
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Connaissance subjective 
 
Q5*. En utilisant cette échelle, combien estimez-vous en savoir sur le Parlement européen 

concernant…?  
             
          
Ne sait rien du tout     En sait beaucoup NSP      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
                
1. Son rôle au sein de l’Union européenne 3,7   

  
2. Les membres qui le composent 3,3   

 
Repères :  

 On constate que l'information passe mieux dans les petits pays.  
 
 
Connaissance objective 
 
Q6*. Pour l'affirmation suivante, dites-moi si, selon vous, elle est vraie ou fausse. 

 
  VRAIE FAUSSE NSP 

1 Les membres du Parlement européen sont élus 
directement par les citoyens de l’Union européenne 

 
48% 

 
31% 

 
21% 

2 Le Parlement européen a été créé il y a 50 ans 32% 32% 36% 
3 Il ne peut pas y avoir d'élargissement de l'Union 

européenne sans un accord préalable du Parlement 
européen 

 
68% 

 
8% 

 
24% 

4 Le budget de l'Union européenne est fixé 
conjointement entre le Parlement européen et les Etats 
membres  

 
60% 

 
10% 

 
30% 

 
Repères :  

 Pour le point 1, 50% des répondants néerlandais pensent c'est faux ; ainsi que 
46% des répondants suédois, 44% des tchèques et 40% des français. Ceux qui 
pensent que c'est vrai sont 82% en Grèce, 76% à Malte, 69% à Chypre et 66% en 
Bulgarie.  

 Pour le point 2, on ne constate pas de corrélation entre le taux de bonnes réponse 
et le fait d'être originaire d'un pays membre fondateur (par exemple, en Italie : 
31% déclarent que c'est vrai, 31% déclarent que c'est faux, 38% ne savent pas).  

 Pour les points 2 et 3, on constate un fort taux de non réponse dans les nouveaux 
Etats membres. 

 15% des interviewés ont donné les 4 réponses justes.  
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Q7*. A votre avis, quand auront lieu les prochaines élections européennes, ici en [PAYS]? 
(Question ouverte : aucune date n'était indiquée) 

 
2007 2% 
2008 8% 
2009 10% 
2010 4% 
NSP 75% dont : 
 
→ Portugal 98% 
→ UK  94% 
→ Finlande 89% 
→ Lituanie 88% 
→ Lettonie 87% 
→ Pologne 85% 
→ Estonie 82% 
→ Bulgarie 81% 
→ Chypre 80% 
→ Slovaquie 79% 
→ Espagne 78% 
→ Malte 78% 
→ Italie 74% 
→ France 74% 

→ Allemagne 73% 
→ Tchéquie 72% 
→ Irlande 68% 
→ Hongrie 68% 
→ Autriche 65% 
→ Lux.  61% 
→ Roumanie 62% 
→ Slovénie 59% 
→ Suède 58% 
→ Belgique 57% 
→ Danemark 57% 
→ Grèce 57% 
→ Pays-Bas 52% 
 

 
Repères :  

 2% de l'échantillon total a donné la réponse "juin 2009". 
 25% de ceux ayant répondu "2009" ont précisé le mois "juin 2009".  

 
 
Q8*. Et, selon vous, les députés européens siègent-ils au Parlement européen en 

fonction…? 
              
 De leur nationalité 44% 
 De leurs affinités politiques 33% 
 NSP 23% 

 
Repères :  

 Les répondants suivants pensent que les députés siègent en fonction de leurs 
affinités politiques : Slovénie 54%, Suède 50%, BE 50%, P-B 49%, MT 48%, DK 
48%. 

 Les répondants suivants pensent que les députés siègent en fonction de leur 
nationalité : EL 64%, CZ 58%, IT 52% LV 52%, SK 52%, PL 51%,   

 Les répondants suivants répondent qu'ils ne savent pas : BG 54%, RO 41%, UK 
39%.  

 
 
Q9*. A votre avis, combien y a-t-il de députés [NATIONALITÉ] qui siègent au Parlement 

européen pour votre pays ? (Question ouverte) 
 

Attention, pas de moyenne européenne pour cette question, seulement des moyennes 
nationales.                                 
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Image perçue 
 
Q10*. En  pensant  au  Parlement  européen, diriez-vous qu'il y a quelque chose que vous 

appréciez en particulier ? (Question ouverte : aucune indication n'était donnée) 
 

Les réponses sont assez éclatées : 
• 33% répondent qu'ils ne savent pas ; 
• 35% des répondants déclarent qu'il n'y a rien de positif à dire à propos du PE ; 
• 5% citent son rôle d'unification ; 
• 5% citent la prise de décisions communes ; 
• 4% citent son rôle démocratique ; 
• 3% citent la stabilité économique ; 
• 2% citent le fait que la voix de chaque Etat compte ; 
• 2% citent le combat du PE en faveur des droits de l'homme. 
 
 

Q11*. En  pensant  au  Parlement  européen, diriez-vous qu'il y a quelque chose que vous 
n’appréciez pas en particulier ?  (Question ouverte : aucune indication n'était donnée) 

 
• 34% répondent qu'ils ne savent pas ; 
• 31% des répondants déclarent qu'il n'y a rien de négatif à dire à propos du PE ; 
• 5% citent son inefficacité et sa bureaucratie ; 
• 4% citent le manque d'information et de transparence ; 
• 4% disent qu'il coûte trop cher à l'UE ; 
• 3% déclarent qu'il y a trop d'interférences dans les affaires nationales ; 
• 3% déclarent que la voix des petits pays ne compte pas ; 
• 2% disent que le PE n'est pas assez démocratique ; 
• 2% disent que c'est une institution faible.  

 
 
Q12*. Pour chacun des mots 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. 
  
  Décrit 

très bien 
Décrit plutôt 

bien 
Décrit 

plutôt mal 
Décrit très 

mal 
NSP 

1 Dynamique  45% 35% 10% 
2 Démocratique 69% 16% 15% 
3 A l’écoute des 

citoyens européens 
42% 41% 17% 

4 Méconnu 55% 
47% des personnes qui se 
déclarent "bien informées" 

pensent que le PE est 
méconnu  (cf. Q4).   

33% 12% 

5 Inefficace 32% 43% 25% 
6 Technocratique 38% 23% 39% 

 
 
 
 



 6

Q13*. En général, diriez-vous que vous avez une image très positive, assez positive, neutre, 
assez négative ou très négative du Parlement européen ? 

                
 Très positive / Assez positive 
 Neutre  
 Assez négative / Très négative 
 NSP 

39% 
41% 
15% 
5% 

 
Repères :  

 Le PE a l'image la plus positive dans les pays suivants : Roumanie 63%, Slovénie 
62%, Irlande 57%, Lituanie 56%, Bulgarie 55%. 

 Le PE a l'image la plus négative dans les pays suivants : UK 35%, Autriche 31%, 
Suède 24%, Finlande 23%, P-B 19%. 

 
Rôle du PE 
 
Q14. A votre avis, le Parlement européen joue-t-il dans la vie de l'Union européenne un 

rôle…?  
                
 Très important / Important 75%  
 Peu important / Pas important du tout 13%  
 NSP 12%  

 
Repères :  

 Le rôle du PE est le plus important dans les pays suivants : Slovénie 88%, Grèce 
87%, Chypre 86%, Malte 84%, Slovaquie 84%.  

 Le rôle du PE est le moins (peu/pas) important dans les pays suivants : Autriche 
23%, UK 18%, Danemark 19%, Finlande 16%, Allemagne 16%. 

 
 
Q15. Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important 

ou moins important qu’à l’heure actuelle?  
              
 Plus important 48% 
 Moins important 12% 
 Le même (SPONTANE) 22% 
 NSP 18% 

 
 
Q16*. Diriez-vous qu’au cours de ces 10 dernières années, le rôle du Parlement européen au 

sein de l’Union européenne s’est… 
                
 Renforcé 45% 
 Affaibli 8% 
 Est resté le même 26% 
 NSP 21% 

 
Repères :  

 Le taux de "NSP" est important dans les nouveaux Etats membres.  
 
 



 7

Q17*. Diriez-vous que les décisions au Parlement européen se font avant tout… ? 
                
 - En fonction des intérêts des Etats membres dont sont issus les députés européens 41% 
 - En fonction des affinités politiques des députés européens 25% 
 - Autant l’un que l’autre (SPONTANE) 15% 
 - NSP 19% 

 
 
Q18*. 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 important du tout ? 
  
  Décisif Important 

mais pas 
décisif 

Peu 
important 

Pas 
important 

du tout 

NSP 

1 La réduction du prix 
des appels passés et 
reçus à l’étranger 
depuis un téléphone 
portable 

 
55% 

 
Décisif : 24% 
Imp.  mais pas décisif : 
31% 

 
22% 

 
23% 

2 La mise en place d’une 
liste noire de 
compagnies aériennes 
jugées peu sûres et 
interdites de vol dans 
toute l’Union 
européenne 

 
65% 

 
Décisif : 33% 
Imp.  mais pas décisif : 
32 % 

 
12% 

 
23% 

3 Le renforcement des 
contrôles des produits 
chimiques jugés 
toxiques pour la santé 
humaine 

 
70% 

 
Décisif : 38% 
Imp.  mais pas décisif : 
32 % 

 
10% 

 
20% 

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

 
72% 

 
Décisif : 43% 
Imp.  mais pas décisif : 
29% 

 
8% 

 
20% 

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

 
58% 

 
Décisif : 26% 
Imp.  mais pas décisif : 
32% 
 

 
18% 

 
24% 
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Q19*. Le Parlement européen défend le développement de certaines politiques au niveau de 
l'Union Européenne. Parmi les politiques suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, 
devraient être prioritaires ? (Les répondants peuvent donner plusieurs réponses.) 

  
 - La lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés individuelles 44% 
 - Une lutte efficace contre le changement climatique 40% 
 - Une protection renforcée du consommateur et de la santé publique 39% 
 - Une politique énergétique commune 31% 
 - Une politique étrangère commune 29% 
 - Une politique de défense commune 28% 
 - Une agriculture respectueuse de l'environnement 26% 
 - Une politique d'immigration commune 25% 
 - La coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales  23% 
 - La recherche scientifique et le développement (R&D)  20% 
 - La recherche d'un modèle social européen 12% 
 - NSP 5% 

 
NB : Le total des pourcentages n'est pas égal à 100% car les répondants pouvaient donner 
plusieurs réponses.  
 
 
 
Q20*. Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être 

défendues en priorité par le Parlement européen ? (3 réponses maximum possibles) 
  
 - la protection des droits de l'homme dans le monde 58% 
 - l'égalité homme/femme 41% 
 - la solidarité entre Etats membres de l’Union européenne 36% 
 - la solidarité entre l’Union européenne et les pays pauvres dans le monde 32% 
 - le dialogue entre les cultures et les religions 28% 
 - la protection des minorités  27% 
 - l'abolition de la peine de mort partout dans le monde 17% 
 - NSP 4% 
 - Aucune de celles-ci (SPONTANE) 1% 

 
NB : Le total des pourcentages n'est pas égal à 100% car les répondants pouvaient donner 
jusqu'à 3 réponses.  
 
 
 
 

 


