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Eurobaromètre Parlement européen (EB68) - Automne 2007 
Synthèse analytique 

 
 

I. Notoriété du PE 
 
1. Poids du PE dans l'UE :  
 
La place que les Européens accordent au PE au sein de l'UE révèle indirectement la grande 
influence qu'ils prêtent à  l'Institution dans le processus décisionnel au niveau européen.  
 
Perception : La majorité des répondants (43%) considèrent que le PE est actuellement 
l’institution qui a le plus grand pouvoir de décision au sein de l’UE, contre 14% pour la 
Commission et 10% pour le Conseil.  
 
Souhait : La majorité des répondants (47%) pensent que le PE est l’institution qui devrait avoir 
le plus grand pouvoir de décision au sein de l’UE, contre 9% pour la Commission, et 8% pour 
le Conseil. 
 
2. Information sur le PE : 
 
En revanche, près de trois Européens sur quatre (73%) se déclarent, en général, mal ou très 
mal informés sur les activités du PE. Ce taux n'est pas moins élevé dans les pays membres 
fondateurs de l’Union.  
 
Toutefois, 42% des citoyens déclarent avoir récemment lu, vu ou entendu quelque chose au 
sujet du PE.  
 

II. Rôle du PE 
 
1. Rôle du PE dans la prise de décision :  
 

a) Le PE législateur 
 
Interrogés sur le rôle du PE dans différents domaines, 43% des répondants estiment que le PE a 
joué un rôle décisif dans l'interdiction des phtalates dans les jouets et articles de puériculture 
(et 29% relèvent que sont rôle a été sinon décisif du moins important). 
 
En outre, plus d’une personne interviewée sur deux estime que le PE a joué un rôle important 
dans les domaines d'action suivants : 
 

- roaming     55% 
- liste noire des compagnies aériennes  65% 
- REACH     70% 
- eaux de baignade    58% 

 
b)  Autres domaines 

 
Elargissement : 68% des personnes interrogées savent qu'il ne peut y avoir d'élargissement sans 
accord préalable du PE. Si cette affirmation est fausse pour 8% des sondés, 24% des personnes 
interrogées ne se prononcent pas. 
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Budget de l'UE : 60% des personnes interrogées savent que le budget est fixé conjointement  
entre le PE et les Etats membres. 10% pensent que c'est faux, et 30% ne se prononcent pas.  
 
2. Type de prise de décision au PE :  
 
Les décisions du PE se font en fonction des intérêts nationaux des MEP 41% 
Les décisions du PE se font en fonction des affinités politiques des MEP 25% 
Autant l'un que l'autre 15% 
Ne sait pas 19% 
 
- La majorité des Européens (41%) croient que les décisions du PE se font avant tout en 
fonction des intérêts nationaux des députés (particulièrement EL 59%, CZ 57%, CY 51%, PL 
51% et NL 50%) 
 
- Ceux qui pensent que les décisions du PE sont prises en fonction des affinités politiques sont 
les plus nombreux en Belgique, Danemark et Slovénie (tous trois 37%), au Luxembourg (36%), 
en Finlande (35%), en Suède (34%), au R-U et en Autriche (tous deux 33%). 
 
- Ceux qui pensent que les décisions du PE se prennent autant en fonction des intérêts 
nationaux que des affinités politiques sont les plus nombreux en Bulgarie, en Hongrie et au 
Portugal (tous trois 27%). Ils sont 26% en Allemagne et en Autriche. 
 

III. Composition et fonctionnement du PE 
 
1. Nombre de députés par pays : (question ouverte) 
 
En moyenne, 64% des Européens déclarent ne pas savoir combien de députés de leur 
nationalité siègent au PE. Ce chiffre est de 83% pour les Espagnols, 80% pour les Britanniques 
et 79% pour les Portugais.  
 
Parmi les 36% ayant répondu à la question, on remarque que les personnes interrogées dans les   
Etats membres les moins peuplés, sont très proches de la réalité. Pour les autres, l'écart est 
d'environ 10 sièges.  
 
On note toutefois 5 écarts plus importants : les Polonais pensent qu'ils ont 37 députés, les 
Espagnols 33, les Français 45, les Italiens 122 et les Britanniques 29.  
 
2. Répartition des députés dans l'hémicycle :  
 
Les députés siègent en fonction de leur nationalité 44% 
Les députés siègent en fonction de leurs affinités politiques 33% 
Ne sait pas 23% 
 
Dans l'ensemble de l'UE, une majorité des répondants pensent que les députés siègent en 
fonction de leur nationalité. Ils sont 64% à le penser en Grèce, 58% en République tchèque et 
52% en Italie et en Lettonie.  
 
Les répondants pensant que les députés siègent en fonction de leurs affinités politiques sont 
majoritaires en Slovénie (54%), en Suède (50%) et en Belgique (50%).  
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3. Date des élections européennes : (question ouverte) 
 

Trois quarts des citoyens européens (75%) déclarent ne pas savoir quand auront lieu les 
prochaines élections européennes (ils sont 98% au PT et 94% au R-U  et 89% en FI). Seuls 
10% des répondants ont répondu « 2009 », et seulement 2% ont précisé « juin 2009 ». 
 
4. Mode de désignation des députés :  

 
Près d'un Européen sur deux (48%) affirme que les députés européens sont élus 
directement. Un sur trois (31%) affirme le contraire et un citoyen sur cinq (21%) ignore quel est 
le mode de désignation des députés européens.  

 
On constate des différences importantes par pays: 50% des répondants néerlandais pensent c'est 
faux. En revanche, 76% des Maltais savent que c’est vrai. 
 
5. 50 ans du PE :  

 
Seul un tiers des répondants affirment que le PE a été créé il y a 50 ans. Il semble qu’il n’y 
ait pas de lien évident entre le taux de bonnes réponses et le fait d'être originaire d'un pays 
membre fondateur de l’UE (par exemple, en Italie : 31% déclarent que c'est vrai, 31% déclarent 
que c'est faux, 38% ne savent pas). 
 

IV. Attentes des citoyens 
 

1. Politiques à mener :  
 
Chaque répondant était invité à choisir plusieurs politiques qui, selon lui, devraient être 
prioritaires pour le PE. Les réponses les plus souvent citées sont les suivantes : 
 

- la lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés individuelles 44% 
- la lutte contre le changement climatique     40% 
- la protection du consommateur et de la santé publique    39%  
  

2. Valeurs à défendre :  
 
Chaque répondant était invité à choisir trois valeurs qui, selon lui, devraient être défendues en 
priorités par le PE. Les réponses les plus souvent citées sont les suivantes : 
 

- la protection des droits de l'homme dans le monde    58% 
- l'égalité homme/femme       41% 
- la solidarité entre Etats membres de l'UE      36% 

 
V. Image du PE 

 
1. Image globalement positive : 
 
Même si l’intensité des réponses sur l’image du PE n’est pas très prononcée (41% des personnes 
interrogées déclarent avoir une image neutre de cette institution), 39% déclarent qu’il véhicule à 
leurs yeux une image positive.  
 
Le PE jouit d’une image plus positive en Roumanie 63%, Slovénie 62%, Irlande 57%, Lituanie 
56%, Bulgarie 55%, et l'image la plus négative au R-U 35%, Autriche 31%, Suède 24%, Finlande 
23%, P-B 19%. 
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2.  Qualités/défauts : 
 
Les personnes interviewées qualifient le PE d'institution démocratique (69%), mais regrettent 
son manque de notoriété (55%). Il est apprécié pour son rôle unificateur, mais on lui reproche 
sa bureaucratie et son manque de transparence (certainement au manque de connaissance 
de son fonctionnement). 


