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INTRODUCTION 
 

Le présent Eurobaromètre Spécial portant sur les « élections européennes de 2009 » a été 

réalisé entre le 6 octobre et le 6 novembre 2008 en face à face (le questionnaire est 

administré aux sondés par un enquêteur au domicile du répondant). Cette enquête couvre les 

27 États membres de l’Union européenne. Elle fait partie de la vague EB70.1 qui comprend 

l’Eurobaromètre Standard dont nous reprenons ici les questions relatives à la confiance à 

l'égard des institutions européennes. 

 

En préambule de cette analyse, il convient de souligner que la crise économique et 

financière, qui frappe le monde depuis l’automne 20081, a largement marqué cette 

vague Eurobaromètre2. Cette crise est considérée comme la plus grave depuis la Deuxième 

Guerre mondiale : la Commission européenne prévoit notamment une chute du taux de 

croissance de 1,8% et la suppression de 3,5 millions d’emplois dans l’Union européenne pour 

2009. Le taux de chômage évoluerait ainsi de 7% en 2008 à 8,7% en 2009 et 9,5% en 20103. 

L’ampleur de la crise économique, et ses dramatiques conséquences sociales a contribué à ce 

que l’opinion publique européenne soit empreinte par le doute et le pessimisme. L’influence de 

la crise économique sur l’opinion, dont on avait ressenti les prémices lors de la vague 

précédente (EB69), a un impact considérable sur les principaux indicateurs de l’Eurobaromètre 

70.  

 

Il semble donc important de se demander dans quelle mesure cette morosité ambiante va 

avoir un impact sur les réponses des Européens au sujet du Parlement européen et des 

élections européennes. A huit mois des élections4, on peut s’interroger sur le rôle que ce 

contexte économique sombre jouera dans leur mobilisation, et éventuellement leurs votes. 

 

Cette enquête comporte des « questions trends », c’est-à-dire des questions déjà posées dans 

le passé et dont on peut ainsi analyser les évolutions. Elles sont accompagnées de nouvelles 

questions. Au sein de la partie dite « trend », on peut distinguer deux types de questions. Tout 

d’abord, nous avons posé à nouveau aux Européens des questions relatives aux élections 

européennes qui auront lieu en juin 20095 et d’autre part des questions d’évaluation de 

l’information, de l’image ou du rôle du Parlement européen6. Enfin, nous avons posé de 

nombreuses nouvelles questions liées au processus de construction européenne, à l’identité et 

                                           
1  L’effondrement de Lehman Brother, 15 Octobre 2008. 
2  Voir les premiers résultats de l’Eurobaromètre Standard 70, Automne 2008 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_first_fr.pdf 
3 Commission européenne, revue de presse, 19/01/2009 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/67&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLangua
ge=en 
4 Les élections européennes auront lieu entre le 4 et le 7 juin 2009 
5 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_299_fr.pdf 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_288_fr.pdf 
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à la citoyenneté européenne et aux priorités défendues par le Parlement   

 

Le Parlement, dont les pouvoirs et les compétences se sont constamment élargis depuis sa 

création dans les années cinquante, joue désormais un rôle essentiel dans l’architecture 

politique de l’Union européenne. Seule institution dont les membres sont directement élus par 

les citoyens européens des vingt-sept Etats membres, elle a un rôle à part dans le paysage 

institutionnel européen. 

 

Il convient, dès lors, de se demander si les élections européennes de 2009 pourront apporter 

des réponses aux doutes que les Européens expriment sur leur situation personnelle et sur 

l’avenir de l’Union européenne, notamment dans le contexte économique actuel. 

 

***** 

 

Cet Eurobaromètre a été commandé par la Direction générale Communication de la 

Commission européenne pour le compte du Parlement européen. Il a été réalisé par TNS 

Opinion & Social. La méthodologie utilisée est celle des sondages Eurobaromètre Standard de 

la Direction générale Communication (unité « Recherche et analyse politique »). Une note 

technique concernant les interviews réalisées par les instituts du réseau TNS Opinion & Social 

est annexée à ce rapport. Cette note précise la méthode utilisée pour ces interviews ainsi que 

les intervalles de confiance. 

 

Nous analyserons les résultats de cette enquête en explorant trois axes : 

 

1. Tout d'abord les Européens et les élections européennes. 

 

2. Ensuite, l’Union européenne et les citoyens : identité, citoyenneté et attentes. 

 

3. Enfin les Européens et le Parlement : information, image et rôle. 

 

L’analyse générale et l’analyse sociodémographique sont basées sur les résultats de l’UE27, 

c’est-à-dire la moyenne des résultats des vingt-sept Etats membres. Cette moyenne est 

pondérée en fonction de la population réelle de chacun des Etats membres.  

 

Nous ajoutons également un bref commentaire sur la façon dont les réponses varient selon 

certaines caractéristiques sociodémographiques des répondants (sexe, âge, etc.), ainsi que 

selon certains autres indicateurs, comme leur attitude face à l'Union européenne et leur 

orientation politique.  
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Le site web de l’Eurobaromètre peut être consulté à l’adresse suivante : 

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

 

 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier tous les répondants à travers le continent 

qui ont consacré du temps à ce sondage. 

Sans leur participation active, cette étude n’aurait tout simplement pas été possible. 
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Note 

 
 
 
Le présent Eurobaromètre Spécial a été réalisé entre le 6 octobre et le 6 novembre 2008 et fait 

partie de la vague Eurobaromètre 70.1.  

 

Dans ce rapport, les pays sont mentionnés par leur abréviation officielle.  

 
ABREVIATIONS 

  
UE27 Union européenne - 27 Etats membres 
NSP Ne sait pas 
  
BE Belgique 
CZ République tchèque 
BG Bulgarie 
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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1. LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Les élections européennes sont un rendez-vous important, voire crucial, de la vie de l’Union 

européenne. C’est en fait un des rares moments où les citoyens s’impliquent directement dans 

la vie de l’Union. Ce sont les questions relatives à ce sujet que nous allons traiter dans cette 

première partie.  

1.1 Les thèmes de campagne 

 

Dans un contexte de crise économique, les Européens mettent en avant la 

croissance, le chômage et l’inflation comme les thèmes à privilégier lors de la 

campagne pour les élections de 20097. Comme lors de la vague précédente, nous 

observons la hiérarchie suivante : d’abord les thèmes économiques, ensuite les thématiques 

globales et sécuritaires, et enfin des thèmes directement liés à l’Union européenne. 

Cependant, les thèmes économiques progressent au détriment des thèmes globaux et 

sécuritaires moins souvent cités. 

QC6 Thèmes pour les prochaines élections européennes

5%

12%

12%

12%

15%

17%

17%

35%

32%

33%

32%

37%

41%

47%

45%

6%

13%

13%

13%

17%

17%

17%

28%

29%

29%

33%

33%

47%

49%

51%

1%
1%

NSP

Autres (SPONTANE)

Les pouvoirs et les compétences des institutions européennes

L’identité et les valeurs européennes

Le maintien du modèle social européen

La monnaie unique, l’euro

L’agriculture

Le rôle de l’UE sur la scène internationale

Le terrorisme

L’immigration

La lutte contre le changement climatique

L’insécurité

L’avenir des retraites

L’inflation et le pouvoir d’achat

Le chômage

La croissance économique

EB69 Prin. 2008 EB70 Aut. 2008

 

Au sein du trio de tête, la croissance économique est désormais le thème le plus fréquemment 

cité : plus de la moitié des Européens (51%, + 6 points de pourcentage) souhaitent le voir 

figurer en priorité sur l’agenda de la campagne. Suivent ensuite le chômage (49%, + 2 points) 

et le pouvoir d’achat (47%, + 6 points). 

                                          
7 QD6 Pour vous, parmi les thèmes suivants, quels sont ceux sur lesquels la campagne électorale pour les prochaines 
élections européennes devrait se concentrer ? En premier ? Et ensuite ? 
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Au sein du trio de tête, la croissance économique est désormais le thème le plus fréquemment 

cité : plus de la moitié des Européens (51%, + 6 points de pourcentage) souhaitent le voir 

figurer en priorité sur l’agenda de la campagne. Suivent ensuite le chômage (49%, + 2 points) 

et le pouvoir d’achat (47%, + 6 points). 

 

D’autre part, les thèmes globaux et sécuritaires perdent du terrain par rapport à la 

vague précédente : c’est le cas de l’insécurité (33%, - 4 points), de la lutte contre le 

changement climatique (29%, - 4 points), et de l’immigration (29%, - 3 points) et du 

terrorisme (28%, - 7 points). Les autres thèmes sont stables. A noter que l’avenir des retraites 

progresse d’un point et est désormais autant mentionné que l’insécurité par les citoyens 

européens (33%). Ce résultat semble confirmer l’état de l’opinion européenne, fortement 

marquée par la crise financière et économique et qui doute donc de son avenir. 
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Comparaison entre Etats membres 

 

♦ La croissance économique est citée par près de huit répondants sur dix en Grèce 

(79%), et plus de sept répondants sur dix à Chypre (76%) et en Hongrie (71%). A 

l’autre bout de l’échelle, le Danemark est le seul pays de l’Union où moins de quatre 

répondants sur dix (38%) le mentionnent. Les répondants finlandais et britanniques 

sont également relativement peu nombreux à souhaiter que la croissance économique 

tienne un rôle central dans la campagne pour les élections européennes (40% dans les 

deux cas). Notons cependant que ce thème reste le premier cité au Royaume-Uni. 

 

Malgré ces différences, il est clair que pour l’ensemble des Européens, le thème de la 

croissance économique sera essentiel pour la prochaine campagne.  

 

La croissance économique arrive en tête dans treize pays de l’Union européenne : Chypre 

(76%), Hongrie (71%), Lituanie (68%), Slovaquie (66%), Roumanie (64%), Lettonie (63%), 

Bulgarie (62%), Estonie (61%), Pays-Bas (55%), Italie (50%), République tchèque et Pologne 

(49%), et enfin Royaume-Uni (40%). Il est intéressant de souligner qu’hormis Malte et la 

Slovénie, tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne depuis 2004 citent la croissance 

économique comme le thème sur lequel ils souhaitent que la campagne électorale du 

printemps 2009 se concentre. 

 

♦ L'inflation est le premier thème cité  dans six autres pays, tous membres de la 

zone Euro : France et Autriche (70%), Belgique (63%), Allemagne (62%), Slovénie 

(60%) et Luxembourg (57%). Au total, 56% des répondants de la zone euro évoquent 

ce thème pour seulement 32% des pays qui n’ont pas adopté la monnaie unique. Dans 

les deux cas, le thème du pouvoir d’achat progresse (+ 7 points pour la zone euro, + 4 

points pour les pays hors zone euro) mais la différence s’accentue entre les deux 

zones. En octobre 2008, le taux d’inflation de la zone euro était pourtant inférieur à 

celui de l’ensemble de l’Union européenne : 3,2% pour 3,7% dans l’Union 

européenne8. 

 

♦ Le chômage est le plus fréquemment cité comme thème prioritaire dans 

quatre pays : La Grèce (87%), l’Irlande (73%), le Portugal (62%) et l’Espagne (60%) 

Ces résultats confirment ceux enregistrés dans l’Eurobaromètre 709, au sujet des 

préoccupations nationales pour ces pays.  

 

                                           
8Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_20
08/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_11/2-14112008-FR-BP.PDF 
9Premiers résultats EB70, décembre 2008, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_first_fr.pdf 
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♦ La thématique du changement climatique est privilégiée par les pays nordiques 

qui se distinguent des autres pays européens : la Suède (65%), le Danemark (59%) et 

la Finlande (52%), pour 29% dans l’ensemble de l’Union européenne. 

 

♦ Enfin, l’immigration est prioritaire à Malte où 67% des répondants en font le sujet 

majeur de la campagne électorale de 2009.  

 

 

QD6T Thèmes pour les prochaines élections européennes 

  

  La croissance 
économique 

Le 
chômage 

L’inflation et 
le pouvoir 

d’achat 

 UE27 51% 49% 47% 
  Sexe       

Homme 53% 48% 48% 

 
Femme 48% 49% 47% 

  Age       
15-24 46% 51% 45% 
25-39 56% 50% 49% 
40-54 53% 50% 50% 

 55 + 47% 46% 45% 
  Echelle Gauche-Droite       

(1-4) Gauche 50% 50% 50% 
(5-6) Centre 52% 50% 50% 

 (7-10) Droite 55% 44% 46% 
  Echelle d'occupation du répondant   

Indépendants 59% 42% 48% 
Cadres directeurs 55% 40% 46% 
Autres employés 58% 48% 49% 
Ouvriers 51% 54% 52% 
Femmes-hommes au foyer 45% 52% 44% 
Chômeurs 49% 64% 44% 
Retraités 47% 46% 45% 

 Etudiants 48% 48% 44% 
 Appartenance UE        

Bonne chose  56% 48% 48% 
Mauvaise chose  40% 48% 43% 
Ni bonne ni mauvaise  49% 52% 49% 

  

 

 

Quand on analyse les résultats obtenus à ces questions dans les différentes 

catégories de la population, on observe des différences également importantes. 
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Analyse sociodémographique 

 

♦ Répartition hommes/femmes : plus de la moitié des hommes (53%) 

souhaitent voir la croissance économique dominer le débat électoral pour 48% des 

femmes. Le chômage et l’inflation sont cités dans des proportions similaires par 

les deux catégories. 

 

♦ Par classes âge : La croissance économique est le thème le plus 

fréquemment évoqué par toutes les catégories d’âge, à l’exception des 

répondants âgés de moins de 25 ans qui placent le chômage (51%) en 

tête de leurs priorités, devant la croissance économique (46%) et le pouvoir 

d’achat (45%). Ces résultats s’expliquent par le taux de chômage élevé des moins 

de 25 ans dans l’Union européenne. En novembre 200810, le taux de chômage de 

cette catégorie était, en effet, de 16,4% pour 7,2% en moyenne dans l’Union.  

 

♦ Par catégories socioprofessionnelles : Une majorité des indépendants (59%, 

+ 4 points), des employés (58%, + 9 points) et des cadres (55%, + 6 points) 

citent la croissance pour 45% des personnes au foyer (+ 6 points), 47% des 

retraités (+ 6 points) et 48% des étudiants (+ 5 points). D’un autre côté, 64% 

des chômeurs (+ 2 points) et 54% des ouvriers (+ 2 points) font référence au 

chômage pour 40% des cadres (+ 2 points) et 42% des indépendants (- 1 point). 

Il est intéressant de noter que les ouvriers sont la seule catégorie professionnelle             

où les trois thèmes liés à l’économie sont mentionnés par plus de la moitié des 

répondants. En effet, 54% d’entre eux évoquent le chômage, 52% l’inflation et 

51% la croissance économique. Ces résultats soulignent les difficultés actuelles 

ressenties par cette catégorie de la population qui semble plus fortement ressentir 

la crise économique actuelle, sans doute parce qu’elle augmente la précarité de sa 

situation professionnelle.  

 

♦ Selon l'échelle gauche / droite : Les répondants qui se situent à droite sur 

l’échelle politique sont plus nombreux que ceux de gauche à plébisciter la 

croissance économique (55% pour 50%). On observe le schéma inverse pour le 

chômage : 50% des répondants se déclarant de gauche souhaitent que la 

campagne électorale se concentre sur ce thème pour 44% de ceux se situant à 

droite. Néanmoins, une différence majeure par rapport au printemps 2008 est à 

noter : désormais – et c’est là certainement un effet de la forte dégradation de la 

situation économique – les citoyens européens se considérant  de gauche citent à 
                                           
10http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009/PGE_
CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_01/3-08012009-FR-AP.PDF 
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égalité le chômage (50%, + 1 points) et la croissance économique (50%, + 7 

points). 

 

 

Thèmes de campagne et sentiment d'appartenance à l'UE 

 

Lorsque l'on croise les réponses sur les thèmes de campagne (QD6T) avec le sentiment 

d'appartenance à l'UE, les résultats s'avèrent intéressants. En effet, 56% des répondants 

déclarant que l’appartenance à l’Union européenne est une bonne chose citent la croissance 

économique pour seulement 40% de ceux qui pensent que c’est une mauvaise chose, soit une 

différence de 16 points de pourcentage. Le chômage est, lui, évoqué par la même proportion 

de répondants des deux catégories (48%). Ces résultats peuvent s’expliquer par deux raisons. 

Tout d’abord les répondants plutôt « eurosceptiques » sont des répondants au profil 

sociologique souvent plus fragile et donc enclins à citer ce qui les touche en premier lieu, le 

chômage. D’autre part, ces citoyens considèrent peut-être que la croissance économique est 

un sujet plutôt national qu’européen. Ils sont donc moins nombreux à souhaiter que ce sujet 

soit débattu dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections européennes. 

 

Au final, on voit bien que la crise économique et financière a eu un impact important sur les 

souhaits des répondants sur les thèmes de campagne pour les élections européennes de 

2009 : les thématiques économiques, déjà prépondérantes lors de la vague précédente, sont 

renforcées au détriment des sujets globaux et sécuritaires. 

 

Les candidats aux élections européennes devront donc se montrer convaincants sur ces sujets 

qui touchent tous les pays et catégories de la population européenne et montrer par quel 

moyen l’Union européenne, et notamment le Parlement européen, pourront répondre à leurs 

inquiétudes. 
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1.2 Connaissance de la date et intérêt pour les élections européennes 

 

Nous allons maintenant tenter de mesurer la sensibilisation des citoyens européens à ces 

élections à moins d’un an du scrutin en étudiant les deux éléments suivants : la connaissance 

de la date des élections et l’intérêt que les répondants y portent. 

 

1.2.1 La date des prochaines élections 
 

A l’automne 2008, à un peu plus de six mois des élections européennes, les citoyens 

européens sont désormais 26% à savoir que ces élections auront lieu en 2009 pour 

16% lors de la vague précédente11. Si on note donc une amélioration de 10 points de 

pourcentage de la connaissance de l’année des prochaines élections européennes, il faut 

également noter que près de trois répondants sur quatre ne savent toujours pas que les 

élections auront lieu dans quelques mois. 

 

 

 

 

 

Plus de deux tiers des répondants  (67%, - 8 points) ne savent pas répondre à la question et 

7% répondent une autre année (- 2 points).  

 

Malgré une amélioration sensible, ces résultats confirment néanmoins une faible 

sensibilisation des Européens à cet événement qui reste peu présent dans les 

médias. 

                                           
11 QD3 A votre avis, quand auront lieu les prochaines élections européennes, ici en (NOTRE PAYS) ? 
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Comparaison entre Etats membres 

 

 

 

 

 

La majorité absolue des répondants au Luxembourg (56%) et à Malte (55%) sait qu’elles 

auront lieu en 2009. C’est également le cas de près de la moitié des Belges (47%), des Grecs 

(47%), des Estoniens (45%) et des Slovaques (45%).  

 

En revanche, moins de 15% des répondants connaissent la date de cet événement en Espagne 

(14%), au Royaume-Uni (14%), en Lituanie (12%) et en Finlande (9%). 

 

Le classement demeure le même quand il s’agit de donner la date exacte : 36% des 

Luxembourgeois, 33% des Maltais, 27% des Belges et 19% des Grecs savent qu’elles auront 

lieu en juin 2009. 

 

A noter que la connaissance de la date progresse dans tous les pays de l’Union européenne, 

excepté la Lituanie où elle reste stable. 
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QD3 A votre avis, quand auront lieu les prochaines élections européennes, ici 
en (NOTRE PAYS) ?  

  

  2009 Autres NSP 

 UE27 26% 7% 67% 
  Sexe       

Homme 31% 7% 62% 

 Femme 22% 6% 72% 
  Age       

15-24 21% 7% 72% 
25-39 25% 8% 67% 
40-54 29% 7% 64% 

 55 + 27% 6% 67% 
  Age de fin d'études       

15- 19% 5% 76% 
16-19 26% 6% 68% 
20+ 34% 9% 57% 

 Tjs étudiant 24% 7% 69% 
  Echelle d'occupation du répondant     

Indépendants 34% 6% 60% 
Cadres directeurs 38% 8% 54% 
Autres employés 30% 9% 61% 
Ouvriers 22% 8% 70% 
Femmes-hommes au foyer 17% 3% 80% 
Chômeurs 18% 6% 76% 
Retraités 26% 6% 68% 

 Etudiants 24% 7% 69% 
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Analyse  sociodémographique 

 

♦ Répartition hommes/femmes : les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à connaître l’année des élections européennes : 31% pour 22% des 

femmes. 

 

♦ Par classes âge : les répondants âgés entre 40 et 54 ans semblent être les 

mieux informés : 29% d’entre eux savent que les élections se tiendront en 2009. 

Les répondants les plus jeunes (15-24 ans) qui sont les moins bien 

informés : seuls 21% d’entre eux peuvent citer l’année 2009.  

 

♦ Par niveau d'éducation : la proportion de répondants qui connaissent la 

date des prochaines élections européennes croît avec le niveau 

d’éducation. Ainsi 34% des répondants ayant étudié jusqu’à l’âge de 20 ans ou 

au-delà savent que ces élections auront lieu en 2009 pour seulement 19% de ceux 

qui ont arrêté les études avant l’âge de 16 ans.  

 

♦ Par catégorie socioprofessionnelle : près de quatre cadres dirigeants sur dix 

(38%) connaissent la date de cet événement. C’est désormais la catégorie 

d’occupation qui en a la meilleure connaissance, devant les indépendants (34%) 

et les employés (30%). A l’autre bout de l’échelle, on retrouve à nouveau les 

personnes au foyer (17%) et les chômeurs (18%). 

 

On note une progression de la connaissance de la date des élections européennes dans chaque 

catégorie. 

 

D’une manière générale, on voit donc une amélioration globale de la connaissance des 

élections européennes. Pour la première fois depuis la vague EB68 (Automne 2007), le taux de 

réponse « ne sait pas » est en baisse, perdant 8 points de pourcentage (67%). 

 

1.2.2 L’intérêt pour les élections européennes 
 

Comme lors de la dernière vague, on a ensuite donné la date exacte des prochaines élections 

européennes aux répondants auxquels on a demandé s’ils étaient intéressés par cet 

événement12. A nouveau, une majorité absolue de citoyens européens disent de ne pas être 

intéressés par les élections européennes (54%, + 3 points) contre 44% (- 2 points) qui se 

déclarent intéressés.  

La baisse de l’intérêt pour les élections peut sans doute s’expliquer par plusieurs facteurs : 
                                           
12 QD4 Les prochaines élections européennes auront lieu en juin 2009. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) ou 
pas intéressé(e) par ces élections ? 
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♦ Tout d’abord, comme au printemps 2008, la campagne électorale pour juin 

2009 n’a toujours pas débuté, et le scrutin n’est donc encore que faiblement 

médiatisé. Par ailleurs, des événements tels que la Présidence française de l’Union 

européenne ou l’élection présidentielle américaine ont peut-être éclipsé ces 

élections. 

 

♦ D’autre part, la crise économique et financière qui a accaparé le paysage 

médiatique de cet automne 2008 a certainement prédominé dans l’esprit des 

citoyens européens et ainsi laissé peu de place à ces élections, encore lointaines. 

 

Cependant, il n’en demeure pas moins qu’un recul de l’intérêt pour les élections 

européennes, à moins d’un an du scrutin, est un élément inquiétant. 
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Comparaison entre Etats membres 

 

Dans sept pays, une majorité – absolue ou relative – de citoyens disent être 

intéressés par l’événement. Ainsi six répondants sur dix en Irlande et aux Pays-Bas (60%), 

57% des Maltais, 53% des Roumains, 52% des Grecs, 51% des Danois et 49% des Italiens 

sont ainsi « très » ou « plutôt » intéressés. Il convient de souligner qu’au printemps 2008, ce 

sont les répondants de onze Etats membres qui se déclaraient majoritairement intéressés par 

l’événement.  

A Chypre, au Luxembourg, en Hongrie, en Slovénie, en Espagne, en Finlande et en Suède, le 

désintérêt est désormais le sentiment majoritaire. 

 

En Lettonie, huit répondants sur dix (80%) ne sont pas intéressés par les élections 

européennes. C’est également le cas de 74% des répondants en République Tchèque, 65% en 

Slovaquie et 64% au Royaume-Uni. Il est intéressant de noter que ces quatre pays étaient 

également les pays où le taux de désintérêt pour ces élections était le plus fort au printemps 

2008. 
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QD4 Les prochaines élections européennes auront lieu en juin 2009. Dans 
quelle mesure êtes-vous intéressé(e) ou pas intéressé(e) par ces élections ? 

  

  
Total 

"Interessé" 
Total  

"Pas interessé" NSP 

 UE27 44% 54% 2% 
  Sexe       

Homme 47% 51% 2% 

 Femme 39% 58% 3% 
  Age       

15-24 40% 57% 3% 
25-39 44% 54% 2% 
40-54 45% 53% 2% 

 55 + 44% 54% 2% 
  Age de fin d'études       

15- 33% 65% 2% 
16-19 42% 56% 2% 
20+ 57% 42% 1% 

 Tjs étudiant 43% 53% 4% 
  Confiance UE       

Plutôt confiance 57% 41% 2% 
 Plutôt pas confiance 31% 67% 2% 

  

 

 

Analyse sociodémographique 

 

♦ Répartition hommes/ femmes : les hommes sont plus nombreux que les femmes à 

être intéressés par l’événement : 47% d’entre eux se disent intéressés pour 39% 

des femmes. A noter que les résultats obtenus chez les hommes se sont inversés 

par rapport à la dernière vague avec désormais une majorité d’entre eux à ne pas 

être intéressés (51%). 

 

♦ Par classes d'âge : les répondants les plus jeunes (15-24 ans) sont ceux qui se 

montrent les moins intéressés : 57% d’entre eux semblent indifférents à l’égard 

du prochain scrutin européen. 

 

♦ Par niveau d'éducation : les citoyens européens ayant fait des études 

supérieures (57%) se déclarent majoritairement intéressés par cet 

événement pour seulement 33% de ceux qui ont arrêté l’école avant l’âge de 16 

ans. 
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Intérêt pour les élections et confiance dans l'UE 

 

Lorsque l'on croise les réponses sur l’intérêt pour les élections (QD4) avec le sentiment de 

confiance dans l'UE, 57% des répondants qui font confiance à l’Union européenne 

disent être intéressés par les élections de juin 2009 pour seulement 31% de ceux qui ne 

lui font pas confiance. Il faut souligner que l’intérêt de la première catégorie a baissé de six 

points de pourcentage par rapport au printemps 2008 alors que celui de la deuxième s’est 

stabilisé. 
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QD5 Pourriez-vous me dire quelle est la probabilité que vous votiez aux prochaines 
élections européennes en Juin 2009? 

15%

4%

5%

4%

10%

6%

7%

9%

6%

28%

6%

1. Tout à fait certain de ne pas voter

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Tout à fait certain d'aller voter

NSP

+1

+1

+1

+1

=

=

-1

-1

   -3

+1

*Ecart en points de pourcentage par rapport à la vague précédente (EB69 printemps 2008)

1.3 La probabilité du vote 

 

Ensuite, nous avons demandé aux Européens s’ils pensaient se rendre aux urnes en juin 2009. 

Nous leur avons ainsi demandé de situer sur une échelle de 1 à 10 la probabilité qu’ils aillent 

voter aux élections européennes13. Nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

♦ Plus d’un tiers des répondants (34%) ont répondu « 10 » ou « 9 », c’est-à-

dire qu’ils étaient tout à fait certains ou presque d’aller voter. 

 

♦ 15% des citoyens européens ont répondu « 1 », c’est-à-dire qu’ils étaient tout à 

fait certains de ne pas aller voter. 

 

 

 

Par rapport à la vague précédente, on observe une légère baisse du nombre répondants 

déclarant être certains d’aller voter. On passe, en effet, de 37% à 34%, soit une baisse de 3 

                                           
13 QD5 Pourriez-vous me dire quelle est la probabilité que vous votiez aux prochaines élections européennes en Juin 
2009 ? Veuillez utiliser cette échelle qui va de 1 à 10, où '1' signifie que vous êtes "tout à fait certain(e) de ne pas aller 
voter" et '10' que vous êtes "tout à fait certain(e) d'aller voter". Vous pouvez utiliser les chiffres entre 1 et 10 pour 
nuancer votre réponse. 
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points de pourcentage. D’un autre côté, le nombre de citoyens européens certains de ne pas 

aller voter augmente d’un point de pourcentage, évoluant de 14% à 15%. 

 

Il convient, cependant, de rappeler que ces résultats n’indiquent pas un taux de 

participation. A plus de six mois des élections européennes, et surtout à un moment 

où la campagne n’est toujours pas d’actualité, il faut considérer ces résultats comme 

une tendance. 

 

Ces résultats viennent souligner ce que nous avons déjà observé dans l’analyse de l’intérêt 

pour les élections européennes : la quasi-absence médiatique des élections de juin 2009, et 

une préoccupation centrée sur des problématiques économiques. 
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Comparaison entre Etats membres 

 

Une majorité des répondants en Belgique (61%), aux Pays-Bas (59%), au Danemark (57%), 

au Luxembourg (56%) et en France (50%) déclarent être sûrs de voter en juin 2009. Il faut 

bien sûr rappeler qu’au Luxembourg et qu’en Belgique le vote est obligatoire, ce qui participe à 

expliquer ce taux élevé. 

 

En revanche, moins de 25% des citoyens européens disent qu’ils iront voter en Slovaquie 

(23%), au Royaume-Uni (21%), en Autriche (21%), en Pologne (19%) et au Portugal (14%). 

On peut noter que, dans ces pays – l’Autriche mise à part –, on trouve également des taux 

d’intérêts assez faibles pour le scrutin de 2009.  

 

QD5 Pourriez-vous me dire quelle est la probabilité que vous votiez aux 
prochaines élections européenne en Juin 2009 ?  

  

  
1. Tout à fait 

certain de ne pas 
voter 

9.10. Tout à fait 
certain  

d'aller voter 

 UE27 15% 34% 
  Sexe     

Homme 15% 35% 

 Femme 15% 33% 
  Age     

15-24 23% 24% 
25-39 13% 31% 
40-54 12% 37% 

 55 + 14% 39% 
  Age de fin d'études     

15- 18% 28% 
16-19 15% 32% 
20+ 6% 48% 

 Tjs étudiant 24% 29% 
  Echelle Gauche-Droite     

(1-4) Gauche 11% 41% 
(5-6) Centre 14% 33% 

 (7-10) Droite 11% 38% 
  Echelle d'occupation du répondant   

Indépendants 12% 37% 
Cadres directeurs 6% 49% 
Autres employés 10% 33% 
Ouvriers 15% 29% 
Femmes-hommes au foyer 15% 27% 
Chômeurs 23% 21% 
Retraités 15% 38% 

 Etudiants 24% 29% 
  Confiance UE     

Plutôt confiance 9% 41% 
 Plutôt pas confiance 20% 28% 
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Analyse sociodémographique    

 

♦ Répartition hommes/ femmes : les hommes sont un peu plus nombreux que les 

femmes à répondre qu’ils sont certains de voter : 35% pour 33% des femmes. 

Cependant ils sont autant à déclarer qu’ils n’iront pas voter (15%). 

 

♦ Par classes d'âge : l’âge constitue à nouveau une variable discriminante pour la 

probabilité du vote. Les répondants les plus âgés (55 ans et plus) sont, en effet, 

les plus nombreux à être certains d’aller voter : 39% d’entre eux pour 24% des 

15-24 ans. 

 

♦ Par niveau d'éducation : plus le répondant a étudié plus il est certain de se rendre 

aux urnes. Ainsi 48% des répondants ayant étudié jusqu’à l’âge de 20 ans et plus 

répondent qu’ils sont certains d’aller voter pour seulement 28% de ceux qui ont 

arrêté d’étudier avant l’âge de 16 ans, soit une différence de 20 points de 

pourcentage. Cette différence peut s’expliquer par le fait que les citoyens les plus 

éduqués font aussi partie des citoyens qui se mobilisent généralement lors 

d’échéances électorales.  

 

♦ Sur l'échelle gauche/droite : les répondants qui se disent de gauche (41%) sont 

les plus nombreux à dire qu’ils iront voter en juin 2009. Suivent les électeurs de 

droite (38%) et ceux du centre (33%), qui sont parfois moins politisés. 

 

♦ Par catégories socio professionnelles : quand on étudie la variable d’occupation, 

on note la même tendance que celle étudiée au printemps 2008 : Près de la moitié 

des cadres directeurs (49%) disent qu’ils se rendront aux urnes pour 21% des 

chômeurs et 27% des personnes au foyer. 
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Probabilité du vote et confiance dans l'UE 

 

Lorsque l'on croise les réponses sur la probabilité du vote (QD5) avec le sentiment de 

confiance dans l'UE, on obtient les résultats suivants : 41% des citoyens ayant confiance dans 

l’Union européenne sont certains d’aller voter, pour 28% des citoyens qui n’ont pas confiance 

dans l’Union.  

 

Pour le moment, ce sont donc des catégories plutôt favorables à l’Union européenne qui 

pensent se déplacer en juin 2009. 
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* * * 

 
Si la connaissance de la date des élections européennes progresse sensiblement, l’intérêt est 

toujours minoritaire au sein de l’opinion publique européenne, et même en légère baisse par 

rapport à la vague précédente. 

 

Pour le moment, plus d’un tiers des répondants se déclarent tout à fait certains d’aller voter. 

Cette information n’a néanmoins pour l’instant qu’une valeur indicative. En effet, à plus de six 

mois du scrutin, dans un contexte non électoral et à un moment où la campagne n’a pas 

encore été lancée, il n’est pas possible de déterminer un taux de participation. 

 

Les Européens, fortement marqués par la crise économique et financière, attendent cependant 

des hommes politiques européens qu’ils leur apportent des solutions économiques et sociales 

pour les sortir d’un certain marasme économique.  

 

Les candidats aux élections européennes devront donc être capables de démontrer que leur 

action au sein du Parlement aura un impact sur la vie économique et sociale de l’Union pour 

encourager les citoyens à se rendre aux urnes. 
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2. L’UNION EUROPÉENNE ET LES CITOYENS : CITOYENNETÉ, IDENTITÉ, 

ET ATTENTES 

 

Après s’être intéressés aux élections européennes de juin 2009, nous allons dans cette 

deuxième partie nous concentrer sur les réponses des Européens aux questions relatives à la 

citoyenneté et l’identité européenne, à la construction européenne et aux priorités politiques 

de l’Union. L’analyse de ces questions, qui sont des indicateurs de l’état de l’opinion publique 

européenne à l’égard de l’Union, peut également apporter un éclairage supplémentaire sur la 

première partie consacrée aux élections européennes. Elles permettent de donner une idée de 

l’état d’esprit des citoyens européens à un peu plus de six mois de l’élection de leurs 

représentants au Parlement européen. 

2.1  Citoyenneté et identité 

2.1.1 La citoyenneté européenne 
 
Dans la perspective des élections européennes, il nous a semblé nécessaire de connaître le 

sentiment des répondants à l’égard du concept de « citoyenneté européenne ». Nous avons 

ainsi demandé aux répondants quels étaient les éléments qui renforceraient le plus leur 

sentiment d’être des citoyens européens14. Citée par près de quatre répondants sur dix, 

l’harmonisation du système de protection sociale (39%) est l’élément qui arrive en tête. 

Suivent « un service civil de lutte contre les catastrophes naturelles européennes et 

internationales » (24%) et « un Président de l’UE directement élu par les citoyens des Etats 

membres » (20%).  

 

Les autres items sont cités par des proportions plus faibles de répondants :  

 

♦ Le « droit de voter à toutes les élections dans le pays de résidence » (19%), « un 

cours d’éducation civique européen » (18%), et « une carte d’identité 

européenne » (18%) sont cités par un peu moins de 20% des interviewés. 

 

♦ Moins de 10% des répondants mentionnent « des ambassades européennes dans 

les pays extérieurs à l’Union européenne » (8%) et « une équipe olympique 

européenne » (5%). A noter qu’une très faible proportion d’interviewés répond 

spontanément qu’ils ne souhaitent pas devenir des citoyens européens (5%). 

 

Ce sont donc par des politiques concrètes plutôt que par des symboles que les 

Européens s’approprient la citoyenneté européenne. 

 
                                           
14 QD20 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui renforceraient le plus votre sentiment d’être un citoyen 
européen ? (MAX. 3 REPONSES) 
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QD20 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui renforceraient le plus 
votre sentiment d’être un citoyen européen ? (MAX. 3 REPONSES) - % UE

8%

5%

5%

8%

18%

18%

19%

20%

24%

39%

1%

10%NSP

Aucun de ceux-là (SPONTANE)

Autre (SPONTANE)

Une équipe olympique européenne

Je ne veux pas être un citoyen européen (SPONTANE)

Des ambassades européennes dans les pays à l’extérieur
de l’UE 

Une carte d'identité européenne en complément de la carte
d'identité nationale 

Un cours d’éducation civique européenne dès l’école
primaire 

Avoir le droit de voter à toutes les élections organisées
dans l’Etat membre où vous vivez

Un Président de l’UE directement élu par les citoyens des
Etats membres 

Un service civil de lutte contre les catastrophes naturelles
européennes et internationales 

Un système de protection sociale européen harmonisé
entre les Etats membres (santé, retraites...)

 

 

 

L’harmonisation des systèmes sociaux semble faire l’unanimité dans les Etats 

membres de l’Union européenne. Ce thème arrive en tête dans 22 Etats membres. 

 

 Seuls l’Irlande, Malte, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède citent un autre élément en 

premier. Les Irlandais mettent ainsi en avant le droit de voter à toutes les élections organisées 

dans l’Etat membre de résidence (35%). Les Finlandais mentionnent en premier le droit de 

voter ainsi que le service de lutte contre les catastrophes naturelles (28% chacun). Les 

Suédois font aussi référence le plus souvent au service civil (41%). Les Maltais citent 

davantage la carte d’identité européenne (32%), tandis que les Néerlandais choisissent 

d’abord les cours d’éducation civique européens (39%). 

 

Comparaison entre Etats membres 

 

Cependant, les résultats varient fortement par pays. En effet, l’homogénéisation des politiques 

sociales est d’un côté citée par six répondants sur dix ou plus en Hongrie (65%), en Slovaquie 

(61%) et en Grèce (60%) alors qu’il est cité par moins d’un quart des répondants au 

Royaume-Uni (21%), en Finlande (22%) et à Malte (24%).  
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Les résultats au Royaume-Uni sont relativement paradoxaux. Ainsi, si l’harmonisation de la 

protection sociale est l’item le plus souvent cité par les Britanniques, c’est avec le score le plus 

faible de toute l’Union européenne (21%). D’autre part, 20% d’entre eux ont répondu 

spontanément qu’ils ne voulaient pas être des citoyens européens. Ils se différencient ici des 

autres répondants européens, qui sont 5% en moyenne à donner cette réponse sans qu’elle 

leur soit suggérée. 

 

Enfin, près de la moitié des répondants des douze Etats membres qui ont adhéré le plus 

récemment à l’Union européenne (49%) citent l’homogénéisation des systèmes sociaux pour 

36% des pays les plus anciens.  

 

Les résultats obtenus pour le service civil sont également très variables d’un pays à l’autre. 

41% des Suédois, 37% des Néerlandais et des Danois le mentionnent pour seulement 10% 

des Lettons et des Estoniens. 

 

La dimension politique est assez forte auprès des Français et des Luxembourgeois (29% 

chacun), des Allemands (27%) et des Grecs et des Italiens (26% chacun) qui pensent que le 

fait d’élire un Président de l’Union européenne renforceraient la citoyenneté européenne. Cet 

élément est nettement moins prononcé pour les Britanniques (8%), les Lettons (10%) et les 

Lituaniens (11%).  
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QD20 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui renforceraient le plus votre sentiment d’être un citoyen 
européen ? 

  

  

Un système de 
protection sociale 

européen 
harmonisé entre 

les Etats 
membres (santé, 

retraites...)  

Un service civil 
de lutte contre 

les catastrophes 
naturelles 

européennes et 
internationales  

Un Président 
de l’UE 

directement 
élu par les 

citoyens des 
Etats 

membres  

Avoir le droit 
de voter à 
toutes les 
élections 

organisées 
dans l’Etat 
membre où 
vous vivez 

Une carte 
d'identité 

européenne en 
complément de 

la carte 
d'identité 
nationale  

 UE27 39% 24% 20% 19% 18% 
  Sexe           

Homme 39% 24% 22% 20% 19% 

 Femme 39% 24% 18% 17% 17% 
  Age            

15-24 33% 22% 21% 21% 24% 
25-39 40% 24% 20% 19% 20% 
40-54 41% 25% 20% 19% 17% 

 55 + 39% 24% 20% 16% 14% 
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Analyse sociodémographique 

 

♦ Répartition hommes / femmes : les hommes sont plus nombreux que les femmes 

à penser qu’un président de l’Union élu par les Européens renforcerait leur 

sentiment d’être citoyens : 22% pour 18% des femmes. Ils citent également plus 

souvent le droit de voter à toutes les élections (20% pour 17%) et la carte 

d’identité (19% pour 17%). Cependant, d’une manière générale, le sexe ne crée 

pas de clivage majeur sur cette question. 

 

♦ Par classes d'âge : l’harmonisation des systèmes sociaux arrive en tête 

dans toutes les catégories d’âge. Elle est cependant le plus fréquemment 

mentionnée par les répondants âgés entre 40 et 54 ans (41%).  

 

 Le droit de vote aux élections dans le lieu de résidence et la carte d’identité 

européenne sont plus souvent cités par les répondants les plus jeunes : 

respectivement 21% et 24%. 
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2.1.2 L’identité européenne 
 
Après nous être penchés sur le concept de citoyenneté européenne, nous allons aborder la 

question de l’identité européenne. Moins personnelle que la question sur la citoyenneté, celle 

de l’identité relève plus de l’appréciation objective. 

 

L’euro et les valeurs démocratiques semblent être les deux éléments fondamentaux 

de l’identité européenne15. 10 ans seulement après sa création, quatre répondants 

européens sur dix citent ainsi « la monnaie unique, l’euro » comme un des éléments qui 

paraissent les plus importants pour définir l’identité européenne. Outre son importance 

économique, l’euro a donc bien joué aussi un rôle rassembleur majeur. 

 

QD21 Plusieurs éléments peuvent constituer l'identité européenne. 
Parmi les suivants, lesquels vous paraissent les plus importants pour 
constituer l’identité européenne ? (ROTATION - MAX. 3 REPONSES)

40%

37%

24%

23%

22%

17%

15%

12%

7%

5%

8%

1%

La monnaie unique, l’euro

Les valeurs démocratiques

L’histoire

Les succés de l’économie européenne 

La culture

La géographie

Le drapeau européen

La devise de l’UE : « unité dans la diversité »

L’hymne européen

Autres (SPONTANE)

Aucun (SPONTANE)

NSP

 

 

37% des citoyens européens mentionnent ensuite les valeurs démocratiques comme élément 

majeur de l’identité européenne. Rappelons que devenir membre de l’Union européenne 

nécessite aujourd’hui de remplir les conditions pour passer à l’euro (à moyen terme) et de 
                                           
15 QD21 Plusieurs éléments peuvent constituer l'identité européenne. Parmi les suivants, lesquels vous paraissent les 
plus importants pour constituer l’identité européenne ? (ROTATION - MAX. 3 REPONSES) 
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satisfaire un certain nombre de valeurs démocratiques. Dans un second temps, plus d’un 

répondant sur cinq fait référence à l’histoire (24%), au succès de l’économie européenne 

(23%) et à la culture (22%).  

 

17% des citoyens européens citent la géographie. Cet élément est important dans la mesure 

où les débats sur l’élargissement portent souvent sur cet aspect : quelles sont, et surtout où 

doivent s’arrêter les frontières de l’Europe.  

 

Cette fois encore, les symboles semblent être plus marginaux : drapeau (15%), devise (12%), 

hymne (7%) semblent moins importants pour constituer l’identité européen pour les 

Européens. 
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Comparaison entre Etats membres 

 

♦ Plus de six répondants sur dix citent l’euro en Belgique (66%), en Finlande (65%), 

en Slovaquie et aux Pays-Bas (63% chacun), pour seulement 27% des Danois, 26% 

des Polonais et 17% des Britanniques. Il est intéressant de noter le score élevé 

obtenu en Slovaquie alors que ce pays était lors de l’enquête sur le point de 

rejoindre la zone euro. Notons que le Danemark, la Pologne et le Royaume-Uni n’ont 

pas adopté la monnaie unique. 

 

♦ Les répondants de la zone euro (46%) sont près de la moitié à privilégier la 

monnaie unique pour 29% des citoyens de l’Union européenne ayant conservé leur 

monnaie nationale. Ces derniers placent en premier dans leur hiérarchie les valeurs 

démocratiques (32%), avec une intensité moindre que dans la zone euro, où elles 

sont citées par 40% des répondants. 
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♦ D’un autre côté, les valeurs démocratiques sont privilégiées une majorité 

absolue de répondants en Suède (61%), au Danemark (60%) et en Allemagne 

(53%). Loin derrière, on retrouve les Lettons qui sont 22% à donner cette réponse 

et 23% des Britanniques.  

 

♦ Enfin, près de la moitié des Danois (49%) mentionnent l’histoire pour moins d’un 

répondant sur cinq en Italie (17%), en Lituanie (18%), en République Tchèque 

(18%), au Royaume-Uni (19%), en Lettonie (19%) et en Belgique (19%). 
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 Il est intéressant de noter que les pays qui ont adhéré à l’Union européenne à 

partir de 2004 (27%) sont plus nombreux à faire référence à l’histoire comme 

valeur constitutive de l’identité européenne que les pays les plus anciens (23%). 

 

♦ La géographie, critère souvent débattu lors des discussions concernant pour 

l’adhésion d’un pays à l’Union européenne, est citée par un nombre très 

légèrement supérieur de répondants dans les Etats membres les plus récents que 

dans les plus anciens : 19% pour 17% des quinze pays qui ont adhéré avant 

2004. 
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2.2 Les Européens et la construction européenne 

 
Après avoir analysé les concepts de citoyenneté et d’identité européenne, nous nous sommes 

intéressés à l’opinion des Européens sur le processus de construction européenne16. Jugée 

indispensable pour répondre aux défis mondiaux, ce processus doit se poursuivre pour plus de 

la moitié des Européens.  

 

2.2.1 La construction européenne actuelle 
 

Le jugement des Européens sur le processus de construction européenne actuel est 

majoritairement positif : 

 

♦ Plus de 7 répondants sur 10 disent que l’Union européenne est indispensable pour 

répondre aux défis mondiaux (73%) et que ce qui rapproche les citoyens de 

l’Union est plus important que ce qui les sépare (72%). 

 

♦ Cependant, quelques points nuancent cet enthousiasme : une majorité des 

citoyens européens pensent qu’elle a grandi trop vite (56%) et qu’elle manque 

actuellement d’idées (42%). 

 

QD16 Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les 
affirmations suivantes à propos de la construction européenne.  

42%

56%

72%

73%

38%

32%

17%

16%

20%

12%

11%

11%

Aujourd’hui, l’UE manque
d’idées, de projets

L'UE a grandi trop vite

Ce qui rapproche les
citoyens des différents
pays est plus important
que ce qui les sépare

L’UE est indispensable
pour répondre aux défis
mondiaux (changement
climatique, terrorisme,

etc.)

D'accord Pas d'accord NSP

 
                                           
16 QD16.1 Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes à propos de la 
construction européenne. 1. L'UE a grandi trop vite ; 2. Ce qui rapproche les citoyens des différents pays est plus 
important que ce qui les sépare ; 3. Aujourd’hui, l’UE manque d’idées, de projets ; L’UE est  indispensable pour 
répondre aux défis mondiaux (changement climatique, terrorisme, etc.) 
QD17 Selon vous, si vous tenez compte de l’ensemble des éléments que vous connaissez, laquelle de ces deux 
opinions se rapproche le plus de ce que vous pensez ? 
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Comparaison entre Etats membres 

 

♦ Les vingt-sept pays de l’Union européenne sont tous majoritairement 

d’accord sur le fait que l’Union européenne soit indispensable pour 

répondre aux défis de la mondialisation. Le plus grand nombre de répondants 

qui se déclarent d’accord avec cette affirmation (« plutôt d’accord » + « tout à fait 

d’accord ») se trouve à Chypre, en Allemagne (87% chacun) et en Belgique 

(86%). La Finlande (49%) et l’Irlande (47%) sont les deux seuls pays où moins de 

la moitié des répondants se disent d’accord. La crise actuelle a montré la 

vulnérabilité des économies et l’Union européenne peut ainsi apparaître 

aux yeux des citoyens européens comme un recours. 

 

♦ On retrouve la même tendance pour l’affirmation « ce qui rapproche les 

citoyens des différents pays est plus important que ce qui les sépare ». La 

majorité des répondants dans tous les pays de l’Union européenne sont 

majoritairement d’accord. Les pays où les taux de réponse d’accord sont les plus 

élevés sont la Slovaquie (90%), la Finlande (87%) et l’Allemagne (84%).  

 

♦ 24 Etats membres sur 27 pensent majoritairement que l’Union européenne a 

grandi trop vite. 83% des Luxembourgeois, 73% des Chypriotes et 72% des 

Grecs sont d’accord. Seules la Pologne (51%), la Slovénie (49%) et l’Italie (45%) 

déclarent en majorité ne pas être d’accord avec cette affirmation. A noter la 

différence importante entre les Etats membres les plus anciens – qui ont 

adhéré avant 2004 - qui sont 60% à le penser pour 44% des pays qui ont 

rejoint l’Union le plus récemment. 

 

♦ Les citoyens européens sont enfin beaucoup plus partagés quand il s’agit de 

donner un avis sur l’affirmation « Aujourd’hui l’Union manque d’idées et de 

projets ». 13 Etats membres pensent en majorité que l’Union est en panne 

d’idées alors que les 14 autres disent l’inverse. La France (61%) – pays qui 

occupait la Présidence de l’Union européenne pendant le terrain de l’enquête –, la 

Grèce (58%) et l’Autriche (54%) sont les pays les plus critiques. D’un autre côté 

58% des Suédois, 54% des Tchèques qui allaient à partir du 1er janvier 2009 

occuper la Présidence et succéder à la France, 52% des Néerlandais et des 

Bulgares ne pensent pas que l’Union soit en manque de projets. 
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QD16.3 Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec 
les affirmations suivantes à propos de la construction européenne.  

Aujourd’hui, l’UE manque d’idées, de projets 

  
  Total  

"D'accord" 
Total 

"Pas d'accord" 
NSP 

 UE27 42% 38% 20% 
  Sexe        

Homme 44% 41% 15% 

 Femme  40% 35% 25% 
  Age        

15-24 39% 40% 21% 
25-39 43% 39% 18% 
40-54 44% 39% 17% 

 55 + 42% 33% 25% 
  

 

 

Analyse sociodémographique 

 

L’analyse sociodémographique ne démontre pas de clivage majeur sur cette question ; on 

observe toutefois les différences suivantes pour l’item « Aujourd’hui, l’UE manque d’idées, de 

projets » : 

 

♦ Les hommes sont plus critiques que les femmes : 44% sont d’accord pour 40% 

des femmes. 

 

♦ Les répondants les jeunes sont les moins nombreux à penser que l’Union est en 

panne d’idées (39%). 44% des répondants âgés entre 40 et 54 ans le pensent. 
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2.2.2 L’avenir de la construction européenne 
 
 
Après avoir vu le portrait dressé par les Européens du statut actuel de la construction 

européenne, nous allons maintenant étudier la manière dont ils envisagent son avenir. Plus 

de la moitié des citoyens européens (54%) souhaitent que la construction 

européenne se poursuive contre 19% des Européens qui disent qu’elle a été trop 

loin. 16% déclarent spontanément être en faveur du statu quo : selon eux, la 

construction européenne ne doit ni aller plus loin ni revenir en arrière. 11% des répondants ne 

formulent pas de réponses à cette question. Bien qu’assez critiques sur le manque 

d’imagination qui, selon eux, caractérise l’Union européenne aujourd’hui, les Européens 

souhaitent que le processus continue sa marche en avant. 
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Comparaison entre Etats membres 

 

Dans les vingt-sept pays de l’Union européenne, la majorité des répondants veulent que la 

construction européenne aille plus loin. La Slovaquie (80%), la Pologne (75%) et la Slovénie 

(70%) – trois pays ayant adhéré en 2004 – sont les plus nombreux à souhaiter que le 

processus se poursuive. Cette proportion descend à 37% au Royaume-Uni, 35% en Autriche et 

34% en Irlande.  

 

Les répondants du Royaume-Uni (34%), de l’Autriche (30%), de la France et de la Finlande 

(26% pour les deux pays) sont les plus nombreux à penser que la construction européenne est 

allée trop loin et qu’il faut revenir en arrière. Seuls 7% des Polonais et des Tchèques, 5% des 

Slovaques et 4% des Bulgares le veulent. 

 

Enfin les Luxembourgeois (31%), les Irlandais (29%) et les Allemands (28%) sont ceux qui 

prônent le plus souvent la stabilité dans le processus de construction européenne. Il est 

important de rappeler que cette réponse n’est pas suggérée aux répondants. Ce sont donc des 

scores dont l’importance doit être soulignée. 
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Analyse sociodémographique 

 

♦ Répartition hommes / femmes : les hommes sont plus nombreux que les femmes 

à vouloir que la construction européenne se poursuive : 57% pour 50% des 

femmes. C’est un résultat en ligne avec ce qu’on observe habituellement dans 

l’Eurobaromètre : l’ « europhilie » plus forte des hommes. 

 

♦ Par classe d'âge : plus le répondant est jeune plus il veut voir le processus aller 

plus loin : 58% des 15-24 ans le souhaitent pour 48% des 55 ans et plus. 

 

Les résultats à ces deux questions mettent en évidence le soutien global des Européens à la 

construction de l’Union européenne. Ils demeurent néanmoins critiques sur deux points : le 

rythme du processus qu’ils jugent trop rapide et le manque d’innovation politique. 

 

La construction 
européenne doit se 

poursuivre

La construction 
européenne a été 
trop loin, il faut 

revenir en arrière

La construction 
européenne ne doit 
pas aller plus loin, ni 

revenir en arrière 
(SPONTANE)

UE27 54% 19% 16%
Sexe
Homme 57% 20% 15%

Femme 50% 19% 18%

Age
15-24 58% 15% 15%
25-39 57% 19% 15%
40-54 55% 19% 18%
55 + 48% 21% 18%

QD17 Selon vous, si vous tenez compte de l’ensemble des éléments que vous connaissez, 
laquelle de ces deux opinions se rapproche le plus de ce que vous pensez ?
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2.2.3 Les objectifs de la construction européenne 
 

Nous avons cherché à savoir ce que les Européens identifiaient comme étant les objectifs 

principaux poursuivis par la construction européenne17. A cette question, 23% des répondants 

déclarent que le développement de l’économie et la croissance de l’Union européenne est le 

but principal du processus de construction européenne devant l’amélioration du niveau de vie 

de tous les citoyens de l’Union européenne (18%) et la préservation de la paix et de la stabilité 

(16%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
17 QD18ab A l’heure actuelle, quel est selon vous l’objectif principal de la construction européenne ? 

9%

4%

5%

7%

8%

9%

16%

18%

23%

1%

NSP

Autres réponses (SPONTANE)

Aider les pays les plus pauvres hors de l’Union
européenne à se développer

Promouvoir la démocratie et les droits de
l’homme dans le monde

Protéger les citoyens européens contre les
effets négatifs de la globalisation  SPLIT A/Faire

bénéficier les citoyens européens des effets
positifs de la mondialisation SPLIT B

Lutter contre les menaces globales (terrorisme,
changement climatique)

Faire de l’UE un acteur diplomatique majeur de
la scène internationale

Préserver la paix et la stabilité

Améliorer le niveau de vie de tous les citoyens
de l’UE

Développer l’économie et la croissance de l’UE

5%

7%

9%

9%

6%

17%

23%

17%

1%

6%

La construction européenne et les citoyens de l’Union 

Objectifs perçus QD18ab Objectifs souhaités QD19ab 
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Nous avons ensuite demandé aux citoyens européens quels étaient les objectifs qu’ils 

souhaiteraient que la construction européenne poursuive18.  

 

En tête de leur priorité pour l’avenir, les Européens mettent en avant l’amélioration de leur 

niveau de vie (23%). Ce but passe avant le développement de l’économie et la préservation de 

la paix (17% chacun). 

 

On observe donc une relative distorsion entre les objectifs perçus et les objectifs 

souhaités. 

 

Ainsi les Européens souhaitent que l’amélioration de leur niveau de vie soit désormais mise en 

avant dans le développement de l’Union européenne. Les Européens veulent que 

l’intégration européenne poursuive désormais des objectifs sociaux plutôt 

qu’économiques. 

 

La préservation de la paix, élément qui a présidé à la création de la Communauté 

européenne dans les années 50, demeure pour les Européens un objectif très important.  

  

Enfin les Européens, qui sont 9% à identifier la volonté de faire de l’Union européenne un 

acteur diplomatique majeur comme un des buts recherchés par l’intégration européenne, 

ne sont que 6% à le souhaiter. 

 

Les préoccupations sociales et économiques et la paix sont donc les deux moteurs de 

la construction européenne. S’ils voient bien que les intérêts économiques, par la création 

du marché unique, ont été les objectifs principaux de l’intégration européenne, ils veulent 

désormais que l’on s’intéresse davantage à l’amélioration de leur niveau de vie.  

La crise actuelle, qui augmente la précarité des Européens, renforce la volonté de voir la 

construction européenne se concentrer sur le niveau de vie des citoyens de l’Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
18 QD19ab Et quel devrait être l’objectif principal de la construction européenne ? 
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Nous allons maintenant étudier les résultats par pays à ces deux questions. Nous allons nous 

intéresser aux trois items qui arrivent en tête dans ces deux questions et faire le parallèle 

entre objectifs identifiés et objectifs souhaités : 

 

 « Développer l’économie et la croissance de l’UE » 

 

♦ Cet item est le plus fréquemment cité comme objectif identifié en Suède (39%), 

aux Pays-Bas et à Chypre (33% chacun). Il n’est cependant mentionné que par 

moins d’un répondant sur cinq en République tchèque (19%), en Espagne (18%), 

en Estonie (18%), au Royaume-Uni (15%) et au Portugal (12%). 

 

♦ D’un autre côté, cette réponse est donnée le plus souvent comme objectif 

souhaité en Irlande (26%) et en Lituanie (23%). Les répondants au Royaume-Uni, 

en Finlande (12% pour les deux pays) et à Malte (11%) sont les moins nombreux 

à souhaiter que cet objectif soit poursuivi. 

 

Cet item est moins cité comme objectif souhaité que comme objectif identifié par vingt-quatre 

Etats membres sur vingt-sept. Les distorsions les plus importantes sont observées en Suède  

(-21 points de pourcentage) et en Finlande (-18 points). 

  

Le Portugal est le seul Etat membre où le développement de l’économie est plus mentionné en 

tant que priorité pour l’avenir (15%) qu’en tant que priorité actuelle (12%). Les Lituaniens 

(23%) et les Lettons (22%) sont autant à le citer comme objectif perçu que comme objectif à 

poursuivre. 
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Développer l’économie et la croissance de l’UE 

 Objectifs perçus Objectifs souhaités 

Différence en 
points de 

pourcentage 
UE27 23% 17% -6 
    

SE 39% 18% -21 
CY 33% 17% -16 
NL 33% 21% -12 
FR 31% 15% -16 
LU 31% 15% -16 
EL 30% 22% -8 
IE 30% 26% -4 
FI 30% 12% -18 
BG 29% 22% -7 
SK 29% 21% -8 
RO 27% 20% -7 
MT 25% 11% -14 
PL 25% 20% -5 
SI 25% 16% -9 
BE 24% 19% -5 
DK 23% 13% -10 
DE 23% 19% -4 
LT 23% 23% 0 
LV 22% 22% 0 
HU 22% 19% -3 
IT 21% 17% -4 
AT 20% 14% -6 
CZ 19% 15% -4 
EE 18% 16% -2 
ES 18% 13% -5 
UK 15% 12% -3 
PT 12% 15% +3 

*En gras, les résultats les plus élevés par colonne 

 

 « Améliorer le niveau de vie des citoyens » 

 

♦ L’amélioration du niveau de vie est considérée comme un objectif actuel de la 

construction européenne par 28% des Bulgares et des Lettons, et 27% des 

Portugais et des Slovaques. Moins de 15% des répondants en Allemagne (14%), 

aux Pays-Bas (13%), au Danemark (12%) et en Suède (9%) l’identifient ainsi. 

 

♦ Cette réponse est, en revanche, donnée comme objectif à privilégier par 43% des 

Bulgares, 40% des Slovènes et 38% des Slovaques. Les Danois (15%), les 

Suédois et les Allemands (17% chacun) font le moins souvent référence à cet 

objectif pour le futur de l’Union européenne. 
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Lorsque l’on compare les objectifs souhaités et les objectifs identifiés pour « améliorer le 

niveau de vie des citoyens », on observe le phénomène inverse que celui noté pour l’item 

précédent. Vingt-quatre Etats membres de l’Union européenne la mentionnent plus 

fréquemment comme but à poursuivre que comme objectif identifié. Cet item passe de 15% à 

36% en Grèce, soit un écart de 21 points de pourcentage. Cet écart est de 19 points de 

pourcentage en Slovénie et de 15 points en Bulgarie. Dans ces pays, il existe donc une volonté 

forte de voir une modification des priorités du Parlement européen à cet égard. 

  

En revanche, à Malte (- 2 points) et au Portugal (- 1 point), les répondants en font plus 

souvent mention comme un élément identifié. Les résultats sont stables en Espagne (19% 

pour les deux questions). 

 

Améliorer le niveau de vie des citoyens 

 
Objectifs perçus Objectifs souhaités 

Différence en 
points de 

pourcentage 
UE27 18% 23% +5 
    
BG 28% 43% +15 
LV 28% 35% +7 
PT 27% 26% -1 
SK 27% 40% +13 
MT 26% 24% -2 
RO 26% 31% +5 
BE 24% 30% +6 
PL 22% 29% +7 
CZ 21% 29% +8 
LT 21% 25% +4 
CY 20% 27% +7 
LU 20% 28% +8 
HU 20% 31% +11 
ES 19% 19% 0 
IT 19% 21% +2 
SI 19% 38% +19 
FR 18% 26% +8 
IE 18% 24% +6 
EE 17% 20% +3 
AT 16% 25% +9 
UK 16% 21% +5 
EL 15% 36% +21 
FI 15% 21% +6 
DE 14% 17% +3 
NL 13% 19% +6 
DK 12% 15% +3 
SE 9% 17% +8 

*En gras, les résultats les plus élevés par colonne 

 

 

 



Spécial EUROBAROMETRE 303                                                                                                   Les élections européennes 2009 
 
 

 
 - 47 - 

 « Préserver la paix et la stabilité » 

 

♦ Les trois pays où les citoyens sont les plus nombreux à citer la paix comme 

objectif principal que la construction européenne poursuit actuellement sont 

l’Estonie (29%), l’Allemagne (25%) et la Finlande (23%). A noter que pour les 

deux premiers pays, c’est la réponse la plus souvent donnée devant l’amélioration 

du niveau de vie et le développement de la croissance économique. Moins de 10% 

des répondants en Bulgarie, en Irlande, à Chypre (8% chacun), à Malte et en 

Roumanie (7% pour ces deux pays) l’identifient comme objectif principal. 

 

♦ Il est intéressant de voir que ce sont les trois pays qui identifient le plus 

fréquemment cet élément sont aussi ceux qui sont les plus nombreux à souhaiter 

qu’il soit au centre de la construction européenne : l’Estonie (28%), l’Allemagne et 

la Finlande (26% chacun). L’Irlande (9%), la Roumanie (8%) et la Bulgarie (6%) 

sont les pays qui souhaitent le moins souvent que la paix soit le moteur de l’Union 

européenne. 

 

Les distorsions entre statut et souhait sont les plus importantes à Malte (7% objectif identifié, 

17% objectif souhaité) et à Chypre (8% objectif identifié, 18% objectif souhaité), soit un écart 

de 10 points de pourcentage. Ce qui est essentiel, dans ce cas-là, c’est l’écart important entre 

les deux résultats et non le niveau absolu. L’Estonie (28%), l’Allemagne ou encore la Finlande 

(26% pour les deux) citent bien plus souvent la paix comme un objectif souhaité mais l’écart 

avec l’objectif identifié est  faible dans ces pays (respectivement +1, -1, +3). 

 

On peut supposer ainsi que ces deux pays (Malte et Chypre), situés à la frontière avec le 

Proche-Orient et donc très exposés avec les conflits qui y règnent actuellement, sont les plus 

vulnérables et ressentent ainsi plus fortement le besoin d’agir pour établir la paix dans cette 

région du monde pour leur sécurité. Ils ont peut-être un regard plus critique que les autres 

pays sur le rôle de l’Union européenne dans ces conflits. 
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Préserver la paix et la stabilité 

 
Objectifs perçus Objectifs souhaités 

Différence en 
points de 

pourcentage 
UE27 16% 17% -1 

    
EE 29% 28% +1 
DE 25% 26% -1 
FI 23% 26% -3 
DK 21% 21% 0 
SI 20% 17% +3 
CZ 19% 18% +1 
LT 19% 19% 0 
ES 18% 21% -3 
NL 17% 19% -2 
AT 17% 20% -3 
SE 17% 22% -5 
BE 16% 18% -2 
HU 16% 15% +1 
PL 16% 15% +1 
PT 16% 16% 0 
LV 14% 17% -3 
FR 13% 14% -1 
LU 12% 21% -9 
SK 12% 11% +1 
UK 12% 15% -3 
EL 11% 11% 0 
IT 10% 11% -1 
BG 8% 6% 2 
IE 8% 9% -1 
CY 8% 18% -10 
MT 7% 17% -10 
RO 7% 8% -1 

*En gras, les résultats les plus élevés par colonne 
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2.3.  Le rejet du traité de Lisbonne 

 
Le 12 juin 2008, les Irlandais, invités à se prononcer par référendum sur le traité de Lisbonne, 

ont finalement rejeté le texte. Le non l’a ainsi emporté, avec 53,4% des voix contre 46,6% en 

faveur du oui19. Le traité de Lisbonne qui se substituait au projet de constitution européenne 

était donc bloqué, l’Europe se retrouvait comme en 2005 dans une sorte d’impasse 

institutionnelle. 

 

Nous avons ainsi demandé aux citoyens européens ce qui, en termes de couverture 

médiatique de l’Union européenne et plus particulièrement au sujet de l’Irlande, les 

avait marqués ces derniers mois20. Pour cela, on a utilisé la technique de la « question 

ouverte », c’est-à-dire que l’intervieweur ne suggère aucune réponse au répondant et note 

tout ce qu’il dit. Les réponses sont ensuite recodées.  

 

Une majorité relative des répondants déclarent n’avoir rien vu, ni entendu ni lu à ce 

sujet (28%), ne formulent pas de réponse (28%). Seuls 16% des citoyens 

européens répondent « le rejet du traité de Lisbonne par les Irlandais ». Il convient 

également de souligner que 8% des Européens sont capables d’évoquer le sujet en répondant 

« le référendum en Irlande », 4% en citant « la nécessité de refaire voter les Irlandais » et 3% 

en mentionnant le « blocage de la construction européenne ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
19 Voir les chiffres officiels donnés par le gouvernement irlandais : 
http://www.electionsireland.org/results/referendum/refresult.cfm?ref=2008R 
20 QD14 Ces derniers mois, les médias européens ont beaucoup parlé de l’Union européenne, et plus précisément de 
l’Irlande. A quelle occasion ? Pouvez-vous me dire de quoi il s’agissait ? (NE PAS SUGGÉRER) 
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QD14 Ces derniers mois, les médias européens ont beaucoup parlé de l’Union 
européenne, et plus précisément de l’Irlande. A quelle occasion ? Pouvez-vous 

me dire de quoi il s’agissait ? (NE RIEN SUGGERER)

28%

4%

3%

4%

8%

13%

16%

28%

NSP

Autre 

Le blocage de la construction européenne

La nécessité de refaire voter les Irlandais

Le référendum en Irlande (sans autre précision)

A lu, vu, entendu quelque chose, mais ne se souvient
pas de quoi

Le rejet du traité de Lisbonne par les Irlandais

N'a rien lu, vu ou entendu sur ce sujet

 

 

 

 

Comparaison entre Etats membres 

 

♦ Logiquement, l’Irlande est le pays le mieux informé. C’est le seul pays où 

plus de la moitié des répondants (60%) donnent la réponse « le rejet du 

traité de Lisbonne par les Irlandais ». Ensuite 11% parlent du « référendum 

en Irlande » (sans autre précision), 6% évoquent la « nécessité de refaire voter 

les Irlandais » et 2% répondent un « blocage de la construction européenne ». 

Enfin, une part relativement importante ne semble pas informée : 19% ne 

formulent pas de réponse, 4% disent n’avoir rien lu ni vu à ce sujet et enfin 3% 

disent avoir lu quelque chose mais ne se souviennent pas de quoi il s’agissait. 

 

♦ Six autres pays de l’Union européenne répondent également « le rejet du 

traité de Lisbonne par les Irlandais » en premier. C’est le cas du Danemark 

(46%), de l’Autriche (39%), de la Slovénie (33%), du Luxembourg (31%), de la 

Slovaquie et de l’Allemagne (28% chacun).  

 

♦ Les répondants les moins bien informés sont les citoyens grecs, avec 70% qui 

déclarent n’avoir rien vu ni entendu à ce sujet ces derniers mois. Ils sont 51% en 

Espagne, 49% à Chypre et 48% en Lettonie. 



Spécial EUROBAROMETRE 303                                                                                                   Les élections européennes 2009 
 
 

 
 - 51 - 

Analyse sociodémographique 

 

♦ Les hommes sont mieux informés que les femmes au sujet du rejet du 

traité de Lisbonne. Ils sont ainsi 20% donner la réponse « le rejet du traité de 

Lisbonne » pour 12% des femmes. A nouveau, le niveau d’information des 

hommes sur les questions relatives à la construction européenne et aux sujets 

d’actualité relatifs à l’Union est supérieur à celui des femmes. 

  

♦ L’âge et l’éducation sont également deux paramètres discriminants. Les plus 

jeunes (15-24 ans) sont les moins nombreux à donner d’emblée la bonne 

réponse de manière précise : 10% pour 19% des 40-54 ans. D’autre part, ceux 

qui ont fait des études supérieures sont 26% à s’en souvenir précisément pour 

seulement 9% de ceux qui ont arrêté les études avant l’âge de 16 ans. 
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QD13 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être 
défendues en priorité par le Parlement européen ? (ROTATION - MAX. 3 REPONSES) - % UE

17%

27%

28%

32%

41%

36%

58%

16%

22%

26%

28%

33%

36%

53%

1%

4%

3%

6%
NSP

Aucune de celles-ci (SPONTANE)

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

La protection des minorités 

Le dialogue entre les cultures
et les religions

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

L'égalité homme\ femme

La solidarité entre Etats
membres de l’UE

La protection des droits de
l'homme dans le monde

EB68.1 EB70.1

2.4. Le Parlement européen : valeurs, politiques et priorités 

 
Le Parlement européen partage le pouvoir législatif européen avec le Conseil. Dans cet 

exercice législatif, il vise à garantir le respect d’un certain nombre de valeurs. On va traiter 

dans un premier temps des valeurs et ensuite des politiques défendues par le Parlement. 

 
2.4.1 Le Parlement et les valeurs 
 
Plus de la moitié des Européens (53%) veulent que la protection des droits dans le monde soit 

défendue au sein du Parlement21. Suivent la solidarité entre Etats membres de l’Union 

européenne (36%) et l’égalité homme/femme (33%). Les autres réponses sont citées par 

moins de 3 répondants sur 10. 

 

 

 

 

                                           
21 QD13 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en priorité par le 
Parlement européen ? (ROTATION - MAX. 3 REPONSES) 
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Par rapport à la vague précédente (EB68), presque tous les items sont cités par des 

proportions moins importantes des interviewés. 

 

Ainsi la protection des droits de l’homme qui était cité à l’automne 2007 par 58% des 

répondants perd 5 points de pourcentage. L’égalité homme-femme chute de 8 points alors 

que la solidarité entre Etats membres de l’Union européenne reste stable (36%). Cette 

dernière valeur devance donc à présent l’égalité entre les sexes dans les valeurs prioritaires à 

défendre au Parlement. 
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Comparaison entre Etats membres 

 

Dans 26 Etats membres sur 27, la protection des droits de l’homme dans le monde est l’item le 

plus cité. La Bulgarie fait figure d’exception, les Bulgares citant en premier, mais d’une courte 

tête seulement, la solidarité entre Etats membres de l’Union européenne (56%), pour 55% 

pour les droits de l’homme (55%). 

 

 

 

 

 

♦  Les trois pays qui font le plus référence à la protection des droits de l’homme 

sont Chypre (82%), la Suède (71%) et la Finlande (69%). En revanche, dans quatre 

Etats membres, Malte (39%), l’Italie (41%), le Royaume-Uni (43%) et le Portugal 

(44%), moins de la moitié des répondants mentionnent les droits de l’homme comme 

valeur à défendre au Parlement européen. 
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♦ La solidarité entre Etats membres de l’Union européenne est citée par plus de la 

moitié des Slovaques, des Bulgares (56% chacun) et des Grecs (52%). Elle n’est en 

revanche mentionnée que par 21% des Britanniques, 26% des Maltais 27% des 

Portugais. 

 

♦ L’égalité homme-femme est vue comme une priorité à défendre par le Parlement par 

57% des Suédois et 54% des Français, ainsi que par la moitié des Chypriotes et des 

Luxembourgeois (50% chacun). Ils sont cependant moins d’un répondant italien et 

letton sur cinq (19%) à en être partisans. 
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La protection 
des droits de 

l'homme dans le 
monde

La solidarité 
entre Etats 

membres de l’UE

L'égalité 
homme\ femme

La solidarité 
entre l’UE et les 

pays pauvres 
dans le monde

Le dialogue 
entre les 

cultures et les 
religions

La protection 
des minorités 

L'abolition de la 
peine de mort 

partout dans le 
monde

Aucune de 
celles-ci 

(SPONTANE)
NSP

UE27 53% 36% 33% 28% 26% 22% 16% 3% 6%

BE 52% 37% 44% 31% 27% 30% 16% 1% 2%
BG 55% 56% 28% 21% 27% 15% 5% 1% 13%
CZ 57% 50% 30% 24% 18% 10% 5% 4% 3%
DK 68% 28% 42% 36% 43% 17% 23% 2% 3%
DE 59% 41% 34% 30% 30% 25% 26% 2% 2%
EE 58% 41% 24% 21% 25% 25% 6% 2% 14%
EL 63% 52% 27% 45% 22% 28% 14% 0% 0%
ES 51% 28% 33% 28% 22% 23% 14% 2% 9%
FR 60% 36% 54% 35% 27% 21% 20% 1% 2%
IE 51% 36% 36% 18% 22% 36% 17% 1% 12%
IT 41% 36% 19% 24% 28% 26% 20% 4% 9%
CY 82% 46% 50% 45% 26% 16% 10% 0% 2%
LV 62% 34% 19% 29% 16% 12% 4% 3% 6%
LT 65% 35% 25% 24% 17% 13% 10% 1% 7%
LU 58% 37% 50% 32% 21% 27% 18% 1% 2%
HU 57% 43% 23% 31% 29% 27% 5% 3% 6%
MT 39% 26% 36% 25% 24% 31% 6% 0% 11%
NL 64% 37% 42% 28% 36% 29% 22% 1% 3%
AT 54% 45% 42% 26% 15% 23% 32% 5% 3%
PL 53% 40% 26% 24% 19% 14% 8% 3% 7%
PT 44% 27% 36% 27% 21% 30% 17% 1% 11%
RO 53% 50% 30% 33% 29% 21% 11% 0% 6%
SI 60% 44% 41% 23% 26% 21% 16% 1% 2%
SK 59% 56% 35% 33% 28% 16% 9% 1% 3%
FI 69% 38% 37% 33% 26% 30% 22% 0% 2%
SE 71% 31% 57% 34% 28% 22% 21% 1% 2%
UK 43% 21% 25% 21% 23% 19% 9% 9% 14%

QD13 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en priorité par le Parlement européen ? (ROTATION - MAX. 3 
REPONSES)

 

 

 

* En gras les résultats les plus élevés par pays, En italique les résultats les plus bas par pays, le rectangle gris les résultats les plus élevés par item et le rectangle aux bords noirs les 

résultats les plus bas par item. 
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QD13 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, 
devraient être défendues en priorité par le Parlement européen ? 

(ROTATION - MAX. 3 REPONSES) 

  

  

La protection 
des droits de 
l'homme dans 

le monde 

La solidarité 
entre Etats 

membres de 
l’UE 

L'égalité 
homme\ 
femme 

 UE27 53% 36% 33% 
  Sexe       

Homme 52% 40% 29% 

 
Femme 55% 33% 37% 

  Age        
15-24 52% 32% 34% 
25-39 55% 36% 32% 
40-54 55% 39% 34% 

 55 + 51% 37% 33% 
  

 

 

Analyse sociodémographique 

 

♦ Les hommes établissent une hiérarchie similaire de valeurs que celle 

établie par la moyenne européenne. Les femmes citent plus souvent 

l’égalité homme-femme (37%) que la solidarité entre Etats membres de 

l’Union européenne (33%). Elles sont plus nombreuses à faire référence à 

l’égalité entre les sexes : 37% pour 29% des hommes, soit un écart de 8 points 

de pourcentage. Elles mentionnent aussi plus souvent la protection des droits de 

l’homme dans le monde : 55% pour 52% des hommes. 

 

♦ Les répondants les plus jeunes placent, comme les femmes, l’égalité entre 

les sexes (34%) devant la solidarité entre Etats membres (32%) dans les 

valeurs que le Parlement doit défendre en priorité. Les autres catégories d’âge se 

conforment à la hiérarchie établie par l’ensemble des Européens en moyenne. On 

peut enfin noter que les répondants les plus âgés attachent plus d’importance que 

les plus jeunes à la solidarité entre Etats membres : 39% des 40-54 ans et 37% 

des 55 ans et plus citent cet item, pour 32% des moins de 25 ans. 
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2.4.2 Les politiques défendues par le Parlement européen 
 

Le Parlement européen défend un certain nombre de politiques. Nous avons ainsi demandé aux 

répondants lesquelles ils souhaitaient voir développer en priorité22.  

 

Les citoyens citent le plus fréquemment « une politique de sécurité et de défense permettant à 

l’UE de faire face aux crises internationales » (36%). Ils font référence ensuite à « une 

protection renforcée du consommateur et de la santé publique » (33%) et « une lutte efficace 

contre le changement climatique » (31%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
22 QD12 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 ? (MAX. 4 REPONSES) 
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QD12 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 ? (MAX. 4 REPONSES) 

 EB68  EB70 
Item Résultat Item Résultat 
Une politique de défense 
commune 

28% 

Une politique de sécurité 
et de défense permettant 
à l'UE de faire face aux 
crises internationales 36% 

Une protection renforcée 
du consommateur et de 
la santé publique 39% 

Une protection renforcée 
du consommateur et de 
la santé publique 33% 

Une lutte efficace contre 
le changement climatique 40% 

Une lutte efficace contre 
le changement climatique 31% 

Une politique énergétique 
commune 

31% 

Une politique énergétique 
commune visant à 
assurer l'indépendance 
énergétique de l'UE 30% 

La lutte contre le 
terrorisme dans le 
respect des libertés 
individuelles 44% 

La lutte contre le 
terrorisme dans le 
respect des libertés 
individuelles 29% 

Une politique étrangère 
commune 

29% 

Une politique étrangère 
permettant à l'UE de 
parler d'une seule voix 
sur la scène 
internationale 29% 

La coordination des 
politiques économiques, 
budgétaires et fiscales 23% 

La coordination des 
politiques économiques, 
budgétaires et fiscales 26% 

Une agriculture 
respectueuse de 
l'environnement 

26% 

Une agriculture 
respectueuse de 
l'environnement et 
contribuant à l'équilibre 
alimentaire mondial 25% 

Une politique 
d'immigration commune 

25% 

Une politique concertée 
de l'immigration avec les 
pays d'origine 19% 

La recherche scientifique 
et le développement 
(R&D) 

20% 

Une politique de 
recherche et de 
développement (R&D) 
assurant compétitivité et 
innovation 14% 

La recherche d'un modèle 
social européen 12% 

L'affirmation d'un modèle 
social européen 11% 

NSP 5% NSP 9% 
*Les items ayant été modifiés sont en italique 

 

 

Les évolutions dans la hiérarchie des priorités par rapport à la vague EB68 sont importantes.  
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La politique de sécurité et de défense progresse de 8 points, passant de 28% à 36%. Le 

conflit récent en Géorgie a certainement contribué à influencer les Européens qui 

voient désormais la politique de sécurité et de défense comme la politique que les 

députés doivent défendre en priorité au sein du Parlement européen. 

 

Le contexte de crise actuelle, et l’omniprésence des thèmes liés à ce phénomène dans les 

médias, peut également avoir eu un impact sur les résultats obtenus par cet item. En effet, cet 

item se terminant par « faire face aux crises internationales », on peut faire l’hypothèse que 

les répondants ont pu avoir à l’esprit la lutte contre la crise financière actuelle. 

 

Cette question a été posée à l’automne 2007, mais de nombreux items étaient libellés 

différemment. Nous présentons ci-dessus un graphique évolutif afin d’enrichir l’analyse mais le 

lecteur devra cependant garder à l’esprit ces modifications dans le libellé des items : ces 

changements participent à expliquer les évolutions. 

 

La lutte contre le terrorisme, qui était alors citée par le plus souvent (44%), est désormais 

mentionnée en cinquième position des priorités par 29% des Européens. Elle perd donc 15 

points de pourcentage par rapport à l’automne 2007. 

 

La lutte contre le changement climatique qui était la deuxième politique la plus mentionnée est 

désormais en troisième place dans l’ordre des priorités des Européens. Elle passe ainsi de 40% 

à 31%, soit une baisse de 9 points de pourcentage. 

 

La protection renforcée du consommateur et en matière de santé publique arrive désormais en 

deuxième position dans la liste des priorités. Elle était, à l’automne 2007, la priorité numéro 

trois des Européens, citée alors par 39% des répondants.  
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Une politique de 
sécurité et de 

défense permettant 
à l'UE de faire face 

aux crises 
internationales

Une protection 
renforcée du 

consommateur et 
de la santé 
publique

Une lutte 
efficace 
contre le 

changement 
climatique

Une politique 
énergétique 

commune visant à 
assurer 

l'indépendance 
énergétique de l'UE

Une politique 
étrangère 

permettant à l'UE 
de parler d'une 
seule voix sur la 

scène 
internationale

La lutte contre le 
terrorisme dans 
le respect des 

libertés 
individuelles

La coordination 
des politiques 
économiques, 
budgétaires et 

fiscales 

Une agriculture 
respectueuse de 

l'environnement et 
contribuant à 

l'équilibre 
alimentaire mondial

Une politique de 
recherche et de 
développement 
(R&D) assurant 
compétitivité et 

innovation

Une politique 
concertée de 
l'immigration 
avec les pays 

d'origine

L'affirmation 
d'un modèle 

social européen
NSP

UE27 36% 33% 31% 30% 29% 29% 26% 25% 14% 19% 11% 9%

BE 39% 38% 39% 35% 28% 27% 32% 25% 14% 18% 17% 3%
BG 33% 46% 18% 34% 32% 37% 21% 35% 9% 7% 19% 14%
CZ 44% 34% 20% 30% 29% 34% 28% 28% 15% 18% 16% 5%
DK 39% 30% 59% 31% 27% 47% 6% 31% 21% 29% 11% 4%
DE 40% 29% 42% 43% 45% 29% 29% 20% 16% 24% 15% 3%
EE 46% 30% 12% 33% 33% 16% 37% 26% 14% 9% 12% 17%
EL 46% 56% 39% 28% 39% 31% 32% 38% 12% 10% 9% 1%
ES 35% 37% 24% 13% 22% 35% 20% 22% 11% 14% 6% 12%
FR 37% 42% 36% 22% 33% 29% 31% 33% 18% 20% 15% 5%
IE 28% 33% 34% 26% 30% 30% 25% 32% 18% 19% 9% 15%
IT 36% 35% 20% 30% 30% 24% 21% 15% 17% 16% 7% 10%
CY 54% 68% 44% 24% 39% 39% 19% 37% 9% 17% 10% 3%
LV 32% 32% 13% 30% 18% 14% 46% 35% 11% 9% 9% 8%
LT 31% 26% 16% 42% 22% 17% 49% 19% 8% 10% 12% 12%
LU 41% 34% 37% 32% 37% 28% 13% 26% 12% 14% 14% 8%
HU 37% 29% 30% 52% 15% 18% 50% 42% 13% 9% 17% 7%
MT 19% 35% 31% 30% 13% 18% 14% 18% 6% 31% 3% 23%
NL 40% 28% 42% 33% 41% 41% 30% 29% 12% 31% 11% 4%
AT 41% 36% 47% 41% 27% 25% 27% 31% 17% 28% 21% 4%
PL 33% 33% 18% 37% 20% 19% 27% 21% 10% 9% 11% 13%
PT 35% 31% 24% 20% 15% 25% 21% 24% 11% 7% 18% 22%
RO 51% 33% 23% 33% 34% 22% 25% 41% 10% 7% 9% 8%
SI 23% 49% 49% 24% 18% 16% 34% 29% 19% 8% 31% 3%
SK 54% 45% 31% 39% 33% 34% 28% 34% 12% 5% 15% 3%
FI 36% 33% 53% 38% 27% 22% 22% 41% 14% 8% 15% 4%
SE 35% 23% 72% 35% 33% 35% 12% 37% 24% 26% 8% 2%
UK 23% 20% 27% 19% 17% 34% 21% 18% 9% 29% 3% 23%

QD12 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 ? (MAX. 4 REPONSES)

 
 

 

* En gras les résultats les plus élevés par pays, En italique les résultats les plus bas par pays, le rectangle gris les résultats les plus élevés par item et le rectangle aux bords noirs les résultats les plus bas par item. 
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Comparaison entre Etats membres 

 

♦ Le développement d’une politique de sécurité et de défense est la principale 

priorité dans huit Etats membres. C’est notamment le cas de 54% de 

Slovaques et de Chypriotes, et de 51% de Roumains. Elle n’est, en revanche, citée 

que par 19% de Maltais et 23% de Britanniques et de Slovènes.  

 

♦ Sept Etats membres mentionnent la politique de protection du 

consommateur en tête de leurs priorités. Plus des deux tiers des répondants 

à Chypre (68%) souhaitent la voir  au centre des débats du Parlement européen. 

Ils sont également 56% en Grèce et 49% en Slovénie. A noter qu’au Royaume-

Uni, seuls 20% des répondants le souhaitent. 
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♦ Les pays nordiques plébiscitent la lutte contre le changement climatique : 

Suède (72%), Danemark (59%), Finlande (53%). Ces résultats viennent 

confirmer les résultats obtenus à la question des thèmes de campagne étudiée 

précédemment où ces trois pays avaient massivement cité cette réponse et 

affirmé, comme très souvent dans l’Eurobaromètre, leur attachement aux 

problématiques environnementales. La politique de lutte contre le changement 

climatique arrive également en tête en Slovénie (49% à égalité avec la protection 

du consommateur), en Autriche (47%), aux Pays-Bas (42%), en Belgique (39%, à 

égalité avec la politique de sécurité et de défense) et en Irlande (34%). En 

revanche, cette problématique semble nettement moins prégnante dans les Etats 

Baltes.  

 

♦ « Une politique énergétique commune visant à assurer l’indépendance 

énergétique de l’UE »  atteint le niveau de 52% en Hongrie La dépendance 

énergétique de la plupart des pays d’Europe centrale et orientale à l’égard de la 

Russie, et les problèmes récents que cela a engendrés, peuvent certainement 

expliquer ce résultat.  

 

♦ « Une politique étrangère permettant à l’UE de parler d’une seule voix sur 

la scène internationale » est citée en premier lieu par les allemands (45%). Les 

37% des nouveaux Etats membres citent cet item pour 28% des plus anciens. La 

situation géographique de ces états, pour la plupart situés à proximité de la 

Russie, peut éventuellement participer à expliquer cette différence. 

 

♦ La lutte contre le terrorisme arrive en tête au Royaume-Uni, avec 34% des 

répondants de ce pays qui le citent. C’est le seul item, avec la politique concertée 

de l’immigration, où les Britanniques sont au-dessus de la moyenne européenne. 

 

♦ « La coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales » 

est avancée  par près de la moitié des Lituaniens (49%) et des Lettons (46%)  
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Analyse  sociodémographique 

 

♦  Répartition hommes/femmes : les hommes sont plus nombreux que les femmes à 

citer des items liés à la politique étrangère ou à la défense de l’Union européenne. 

33% font référence à une politique étrangère de l’Union européenne pour 26% 

des femmes et enfin 32% évoquent la stratégie d’énergie commune pour 28% des 

femmes. Cependant, les femmes mentionnent plus fréquemment l’amélioration de 

la protection du consommateur : 35% pour 31% des hommes. 

 

♦ Par classes d'âge : plus le répondant est âgé, plus il aura tendance à privilégier la 

politique de sécurité et défense : 37% des répondants âgés de 40 ans et plus pour 

34% des moins de 25 ans. A l’inverse, le changement climatique est soutenu par 

33% des moins de 40 ans pour seulement 28% de 55 ans et plus. 

 

♦ Sur l'échelle gauche-droite : 37% des répondants qui disent se situer à gauche sur 

l’échelle politique souhaite que la lutte contre le réchauffement de la planète soit 

mise en avant lors des débats parlementaires pour 30% des répondants de droite, 

soit une différence de 7 points de pourcentage. Les répondants de droite sont, 

eux, plus nombreux à citer la politique de sécurité et de défense : 40% pour 35% 

des citoyens européens de gauche.  
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QD12 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 ? (MAX. 4 REPONSES) 

  

  

Une politique de 
sécurité et de 

défense permettant 
à l'UE de faire face 

aux crises 
internationales 

Une protection 
renforcée du 

consommateur 
et de la santé 

publique 

Une lutte 
efficace 
contre le 

changement 
climatique 

Une politique 
énergétique 
commune 

visant à assurer 
l'indépendance 
énergétique de 

l'UE 

Une politique 
étrangère 

permettant à 
l'UE de parler 

d'une seule voix 
sur la scène 

internationale 

 UE27 36% 33% 31% 30% 29% 
  Sexe            

Homme  37% 31% 31% 32% 33% 

 
Femme  35% 35% 31% 28% 26% 

  Age            
15-24 34% 32% 33% 25% 24% 
25-39 36% 35% 33% 31% 28% 
40-54 37% 34% 31% 32% 33% 

 55 + 37% 31% 28% 30% 30% 
  Echelle Gauche-Droite           

(1-4) Gauche  35% 34% 37% 31% 32% 
(5-6) Centre  38% 33% 32% 31% 31% 

 (7-10) Droite  40% 32% 30% 34% 31% 
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2.4.3 Le soutien aux politiques européennes 
 
Enfin, on a testé les Européens sur trois politiques qui relèvent actuellement de la politique 

nationale et non de la politique communautaire : le système de protection sociale, le système 

d’impôts et de taxation et le système éducatif. Nous leur avons demandé précisément s’ils 

étaient en faveur de l’harmonisation de ces politiques au niveau de l’Union européenne23. 

 

 

                                           
23 QD22 Aujourd’hui, chaque Etat membre de l’Union européenne est responsable de son propre …. Dans quelle 
mesure seriez-vous favorable ou opposé(e) à l’harmonisation du … au sein de l’Union européenne ? 1. Système de 
protection sociale ; 2. Système d’impôts et de taxation ; 3. Système éducatif 
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Dans les trois cas, les Européens se déclarent favorables à l’harmonisation de ces politiques au 

niveau européen. Près de 2 répondants sur 3 souhaitent que le système éducatif (65%) et que 

la politique de protection sociale (64%) soient harmonisés au niveau de l’Union. Plus de la 

moitié des Européens (54%) veulent que la politique fiscale devienne une politique 

européenne. 

 

Ces résultats témoignent de la volonté globale des citoyens de l’Union d’aller vers 

plus d’intégration européenne. 

 

Comparaison entre Etats membres 

 

  Le « système éducatif » 

 

♦ Les Européens interrogés sont quasiment unanimes à souhaiter que le système 

éducatif soit harmonisé au niveau de l’Union européenne. La majorité des 

répondants dans vingt-six pays y est favorable. Seuls les Finlandais y sont 

opposés : 57% contre 41% qui sont favorables. 

 

♦ La Slovaquie (82%), la Slovénie (81%) et la Grèce (80%) sont les trois pays où le 

taux de répondants favorables est le plus élevé. 

 

♦ Il faut souligner que les sondés des Etats membres ayant adhéré depuis 2004 sont 

plus nombreux à être favorables : 69% pour 64% des Etats membres les plus 

anciens. 

 

 Le « système de protection sociale » 

 

♦ On retrouve la même tendance observée pour l’harmonisation de la protection 

sociale. A nouveau, la Finlande est le seul pays à être majoritairement opposé à 

cette homogénéisation : 57% contre 40% qui sont favorables. Les répondants 

néerlandais sont partagés : 49% sont favorables et 49% sont opposés. 

 

♦ La Slovaquie est à nouveau le pays qui recueille le taux de soutien le plus fort : 

90% des répondants slovaques se disent favorables à une harmonisation des 

systèmes de protection sociale dans l’Union européenne contre 7% qui sont 

opposés. Plus de huit répondants sur dix y sont également favorables en Hongrie 

(89%), en Grèce (85%), en Slovénie (82%) et en Roumanie (81%). 
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 Le « système d’impôts et de taxation » 

 

♦ Cette question divise davantage les Européens. Vingt Etats membres sont 

majoritairement favorables à une harmonisation fiscale européenne, cinq sont 

majoritairement opposés et deux sont partagés. 

 

♦ Plus de sept répondants sur dix soutiennent une harmonisation fiscale au niveau 

européen en Hongrie (77%), en Slovaquie (74%), en Grèce (73%) et en 

Roumanie (71%). Bien que majoritairement favorables, les répondants maltais 

(39%) et espagnols (46%) sont moins de la moitié à soutenir une 

homogénéisation européenne du système d’impôts et de taxation. 

 

♦ D’un autre côté, les Luxembourgeois (61%), les Finlandais (60%), les Néerlandais 

et les Danois (56% chacun), les Britanniques (51%) et les Irlandais (43%) se 

déclarent en majorité opposés à un système d’impôts harmonisés au niveau de 
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l’Union. On peut penser à plusieurs raisons pour expliquer cette opposition. D’un 

côté, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou l’Irlande bénéficient d’une 

politique fiscale avantageuse et ont certainement peur de perdre ces avantages. 

Aussi, on peut supposer que le Royaume-Uni ou la Finlande, ont ainsi  peur der 

perdre une part de souveraineté nationale. Enfin, les Danois qui ont une des 

fiscalités les plus élevées de l’Union mais un système économique jugé performant 

ont peut-être peur qu’une politique fiscale européenne leur soit, au final, moins 

bénéfique. 

 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que la Finlande est le seul pays à être 

majoritairement opposé à l’harmonisation européenne des trois politiques 

nationales étudiées. On retrouve  dans ces résultats,  comme dans les enquêtes 

Eurobaromètre récentes, une nouvelle indication des réticences finlandaises à 

l'égard de l'intégration européenne.  

 

♦ Les pays ayant adhéré à l’Union à partir de 2004 sont 60% à se déclarer en faveur 

d’une harmonisation fiscale pour 52% des Etats membres les plus anciens. 
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QD22.2 Aujourd’hui, chaque Etat membre de l’Union européenne est responsable 
de son propre …. Dans quelle mesure seriez-vous favorable ou opposé(e) à 

l’harmonisation du … au sein de l’Union européenne ?  

Système d’impôts et de taxation 

  

  
Total 

"Favorable" 
Total 

"Opposé(e)" NSP 

 UE27 54% 35% 11% 
  Sexe       

Homme 57% 34% 9% 

 Femme 52% 36% 12% 
  Age       

15-24 54% 33% 13% 
25-39 58% 32% 10% 
40-54 56% 36% 8% 

 55 + 51% 36% 13% 
  Appartenance UE       

Une bonne chose 63% 29% 8% 
Une mauvaise chose 37% 54% 9% 

 Une chose ni bonne ni mauvaise 51% 37% 12% 
  Euro       

Favorable 64% 28% 8% 
 Opposé(e) 41% 48% 11% 

  

 

 

Analyse sociodémographique 

 

♦ Les hommes soutiennent plus fortement l’harmonisation du système d’impôts au 

niveau de l’Union européenne : 57% pour 52% des femmes. Il est intéressant de 

noter que c’est également le cas pour les deux autres politiques testées. 

 

♦ Les répondants les plus âgés sont ceux qui se prononcent le moins en faveur de 

l’harmonisation de la fiscalité : 51% pour 58% des répondants âgés de 25 à 39 

ans. 

 

                                                

♦ Enfin, logiquement, les résultats évoluent fortement selon la manière de voir 

l’appartenance de son pays à l’Union : cette question crée un clivage europhile/ 

eurosceptique : 63% des citoyens qui déclarent qu’appartenir à l’Union est une 

bonne chose sont favorables à une politique fiscale commune pour 37% des 

répondants qui disent que c’est une mauvaise chose. De même, les citoyens qui 

soutiennent l’euro sont majoritairement en faveur d’une fiscalité européenne : 
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64% pour 41% de ceux qui sont opposés à la monnaie unique. On peut souligner 

que la tendance est la même pour les autres politiques nationales étudiées. 
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* * * 

 
Les Européens souhaitent que l’harmonisation de la protection sociale soit mise au cœur de 

l’idée de citoyenneté européenne. Dans un contexte de crise, les Européens entendent jouer la 

solidarité et non la division.  

 

L’identité européenne est définie par deux éléments majeurs : l’euro et les valeurs 

démocratiques. En dix ans, l’euro a su s’imposer comme un élément rassembleur du peuple 

européen. Son importance symbolique et fédératrice a, semble-t-il, dépassé son rôle 

économique. 

  

Les Européens soutiennent donc globalement la construction de l’Union européenne. Bien qu’ils 

soient critiques quant à sa capacité à innover, ils pensent que l’Union est indispensable pour 

répondre aux défis mondiaux actuels. Le contexte de crise économique dans lequel l’enquête a 

été réalisée renforce incontestablement ce sentiment que l’Union européenne peut jouer un 

rôle pour protéger ses citoyens. 

 

La construction européenne doit désormais faire plus de place à des objectifs sociaux, en 

privilégiant des politiques concrètes comme l’harmonisation du système de protection sociale. 

Elle doit néanmoins poursuivre également les deux objectifs fondamentaux qu’elle s’était fixée 

à ses débuts : la croissance économique et la paix. 
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3. LES EUROPEENS ET LE PARLEMENT : INFORMATION, IMAGE ET ROLE  
Les deux premières parties de ce rapport ont été consacrées aux prochaines élections 

européennes de 2009 et à l’opinion des Européens sur le processus de construction 

européenne. La troisième partie se penche sur les activités et le rôle du Parlement européen 

dans l’Union européenne. Le Parlement est la seule institution européenne dont les 

représentants sont directement élus par les citoyens de l’Union. L’image qu’ont les citoyens 

européens du Parlement européen, de son rôle et de ses missions est aussi un élément qui 

peut être déterminant dans la perspective des élections de juin 2009.  

3.1  Le niveau d’information à l’égard du Parlement européen 

 
Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au niveau d’information des citoyens 

européens au sujet du Parlement et de ses activités.  

 
3.1.1 Le Parlement dans les médias 
 

 

 

 

 

Moins de la moitié des répondants européens déclarent avoir lu dans les journaux, vu sur 

Internet ou entendu à la radio ou à la télévision quelque chose au sujet du Parlement 

européen (44%), contre 53% qui disent l’inverse24. Par rapport à l’automne 2007, on observe 

une légère progression du souvenir médiatique du Parlement européen auprès des citoyens de 

                                           
24 QD1 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 ? 
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l’Union. Lors de la vague EB68, ils étaient 42% à se rappeler qu’on avait parlé du Parlement 

européen. On note donc une progression de deux points de pourcentage. 

 

Cette légère progression – que l’on avait constatée également à l’automne 2007 par rapport à 

la vague EB57 (Printemps 2002) – ne doit néanmoins pas masquer le fait que ce résultat est 

assez peu satisfaisant. Une majorité des répondants n’ont en effet pas le souvenir que le 

Parlement européen ait reçu un traitement de la part de leurs médias nationaux. A près de six 

mois des élections européennes, cette donnée est un peu préoccupante. En effet, si la majorité 

des Européens n’ont pas le souvenir d’avoir lu ou entendu quelque chose au sujet du 

Parlement européen on peut s’interroger sur leur capacité à se rendre aux urnes en juin 2009.  

 

On peut cependant nuancer ces résultats en arguant que les élections américaines ou la crise 

financière et internationale ont monopolisé le paysage médiatique durant l’automne 2008 et 

que l’activité du Parlement européen a été reléguée au second plan.  

 

Cependant, il faut également tenir compte du fait que ces prochains mois, la campagne des 

élections européennes permettra au Parlement de bénéficier d’une meilleure couverture 

médiatique.  
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Comparaison entre Etats membres 

 

♦ Dans dix-sept Etats membres sur vingt-sept, une majorité de répondants se 

souvient d’informations relatives au Parlement européen.  

 

♦ Plus de sept répondants sur dix en Slovaquie (72%), et plus de six répondants sur 

dix en Slovénie (67%), au Luxembourg (66%), à Malte (65%) et en Finlande 

(62%) disent avoir lu ou entendu récemment quelque chose au sujet du 

Parlement. On observe une nette progression en Slovaquie dont le taux de 

souvenir médiatique passe de 65% à 72%. On peut supposer que le passage de la 

Slovaquie à l’euro le 1er janvier 2009 a entraîné une plus grande couverture 

médiatique de l’Union européenne en général, et donc du Parlement européen. 

 

♦ En revanche, moins de quatre citoyens sur dix en France (38%), en Italie (34%) 

et au Royaume-Uni (28%) se rappellent avoir entendu parler du Parlement dans 

les médias. Il est intéressant de noter qu’en France, ce résultat, bien qu’un des 

plus faibles d’Europe, progresse de 11 points de pourcentage par rapport à 
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l’automne 2007 (27% à l’époque). La Présidence français de l’Union européenne 

du deuxième semestre 2008 a certainement eu un effet positif de la visibilité des 

institutions européennes dans les médias français et qu’ainsi le Parlement ait 

bénéficié de cette plus large couverture des activités de l’Union européenne. 

 

♦ Le Parlement européen semble bénéficier d’une meilleure couverture médiatique 

dans les pays ayant adhéré après 2004 : 50% des citoyens de ces pays répondent 

ont entendu parler du Parlement européen récemment, pour seulement 43% des 

quinze Etats membres les plus anciens. Ces derniers ont pourtant une plus longue 

expérience du Parlement que les nouveaux Etats membres qui n’ont de députés 

européens que depuis 2004, voire 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie. 
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QD1 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 ?  
    Oui Non NSP 
 UE27 44% 53% 3% 
  Sexe       

Homme 50% 47% 3% 

 Femme 39% 58% 3% 
  Age       

15-24 39% 58% 3% 
25-39 45% 52% 3% 
40-54 47% 50% 3% 

 55 + 45% 52% 3% 
  Age de fin d'études     

15- 35% 62% 3% 
16-19 43% 54% 3% 
20+ 57% 41% 2% 

 Tjrs étudiant 43% 53% 4% 
  Connection Internet à la maison     

Oui 50% 48% 2% 
 Non 38% 58% 4% 
  Confiance dans l'UE     

Plutôt confiance 52% 45% 3% 
 Plutôt pas confiance 38% 59% 3% 

 
 

Analyse sociodémographique 

 

♦ Répartition hommes/femmes : les hommes sont plus nombreux que les femmes à 

déclarer qu’ils ont lu ou vu quelque chose au sujet du Parlement européen : 50% 

pour 39% des femmes. A nouveau, les hommes déclarent être mieux informés 

que les femmes sur les questions relatives à l’Union européenne. 

 

♦ Par classe d'âges : les répondants les plus jeunes (15-24 ans) sont ceux qui se 

souviennent le moins souvent de la présence du Parlement dans les médias : 39% 

pour 47% des citoyens âgés entre 40 et 54 ans. Il convient cependant de 

souligner que le souvenir est minoritaire dans chaque catégorie d’âge. 

 

♦ Par niveau d'éducation : plus le répondant a étudié plus il dit avoir lu ou entendu 

parler du Parlement européen dans les médias. Ainsi 57% de ceux qui ont fait des 

études supérieures s’en rappellent pour seulement 35% de ceux qui ont arrêté les 

études avant l’âge de 16 ans. Il existe donc une différence de plus de 20 points de 

pourcentage entre les deux catégories. Ce clivage fort peut être expliqué par 

plusieurs raisons. Tout d’abord, on peut considérer que les répondants qui ont le 

moins étudié sont aussi ceux qui ont le moins accès aux sources d’information. 

Ensuite, on peut supposer que les répondants les moins éduqués consomment des 
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médias moins élitistes telles que la télévision qui traite assez peu des sujets 

relatifs à l’Union européenne. Le souvenir de l’information relative au Parlement 

européen est plus fort chez les hommes, ceux qui ont fait des études supérieures 

et qui sont favorables à l’Union 

 

♦ Par niveau d'accès aux nouvelles technologies : le recours à Internet semble 

également influencer le niveau d’information reçue. La moitié des répondants qui 

disent avoir accès à Internet à la maison déclarent avoir lu ou vu quelque chose 

sur le Parlement européen pour seulement 38% de ceux qui n’ont pas Internet 

chez eux.  

 

Souvenir médiatique et confiance dans l'UE 

 

Lorsque l’on croise cette question du souvenir médiatique avec celle de la confiance dans 

l’Union européenne, on perçoit également un clivage important sur cette question. Plus de la 

moitié des répondants qui ont confiance dans l’Union se souviennent d’avoir entendu parler du 

Parlement dans les médias (52%) pour seulement 38% de ceux qui n’ont pas confiance.  

 
 

On peut ainsi s’interroger sur la couverture médiatique fait par les médias « grand publics », et 

notamment la télévision. Il semble que l’on y traite assez peu de la vie politique européenne.  
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3.1.2 Le niveau d’information subjectif  
 

Après avoir vu que la couverture médiatique du Parlement européen demeurait faible, nous 

allons étudier le niveau d’information subjectif des citoyens, c’est-à-dire la manière dont ils se 

sentent informés à son sujet25. 23% des citoyens européens se déclarent bien informés sur les 

activités du Parlement européen (dont 2% « très bien informés » et 21% « assez bien 

informés ») contre 73% qui s’estiment mal informés (dont 45% « assez mal informés » et 

28% « très mal informés »).  

 

 

 

 

Une large majorité des Européens s’estime donc mal informée sur le travail du 

Parlement européen. Ces résultats s’inscrivent dans la logique de ceux obtenus aux autres 

questions d’information étudiées dans ce rapport : le souvenir médiatique et la connaissance 

de la date des élections européennes qui demeurent assez faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
25 QD2 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou très mal informé(e) sur les 
activités du Parlement européen ? 
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Comparaison entre Etats membres 

 

 

 

 

 

L’analyse des résultats par pays montre que s’il existe des différences importantes, dans tous 

les Etats membres, moins d’un citoyen sur deux se considère bien informé sur le Parlement 

européen : 

 

♦ Les trois Etats membres où les répondants se déclarent les mieux 

informés sur le Parlement européen sont le Luxembourg (42%), l’Irlande 

(40%) et Malte (36%). Il faut souligner le lien entre cette question et celle de la 

connaissance de la date des élections européennes. Le Luxembourg et Malte 
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étaient en effet les deux pays dans lesquels les citoyens étaient les mieux 

informés sur la date des élections. En Irlande, les nombreux débats ayant émaillé 

la campagne sur le référendum sur l’adoption du traité de Lisbonne, quelques 

mois avant la réalisation de cette enquête, ont très certainement amélioré le 

sentiment d’information. 

 

♦ Dans dix-huit Etats membres sur vingt-sept, moins d’un répondant sur 

quatre pense qu’il est bien informé. L’Espagne et le Royaume-Uni (19% 

chacun) sont les deux pays où ce résultat est le plus faible. Notons que seuls 14% 

des répondants dans ces deux pays savent que les élections européennes se 

tiendront en 2009. 

 

QD2 D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou très 
mal informé(e) sur les activités du Parlement européen ?  

  
  

Total  "Bien 
informé(e)" 

Total  "Mal 
informé(e)" 

NSP 

 UE27 23% 73% 4% 
  Sexe       

Homme 28% 69% 3% 

 Femme 19% 77% 4% 
  Age       

15-24 21% 75% 4% 
25-39 21% 75% 4% 
40-54 24% 73% 3% 

 55 + 25% 72% 3% 
  Age de fin d'études       

15- 16% 81% 3% 
16-19 23% 73% 4% 
20+ 31% 67% 2% 

 Tjrs étudiant 23% 73% 4% 
  Confiance dans l'UE     

Plutôt confiance 31% 67% 2% 
 Plutôt pas confiance 18% 79% 3% 

 

                                                  

Analyse sociodémographique 

 

Si toutes les catégories démographiques se déclarent majoritairement mal informées au sujet 

des missions du Parlement européen, nous pouvons distinguer les différences suivantes : 

 

♦ Les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer être bien informés sur 

le Parlement : 28% pour 19% des femmes. 

 

♦ Plus le répondant avance en âge plus il se dit bien informé sur les activités du 

Parlement : 25% des 55 ans et plus pour 21% des moins de 40 ans. 
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♦ Logiquement, le niveau d’information subjective croît avec le niveau d’études : 

31% de ceux qui ont fait des études supérieures se disent bien informés pour 

seulement 16% de ceux qui n’en ont pas fait. 

 

♦ Enfin, 31% des citoyens européens qui ont confiance dans l’Union se disent bien 

informés pour seulement 18% de ceux qui n’ont pas confiance. 

 

On retrouve ainsi les mêmes clivages démographiques autour de cette question qu’autour de la 

question de la présence dans les médias d’informations relatives au Parlement européen. 
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3.2  L’image du Parlement européen 

 

Dans un premier temps, nous avons observé le déficit d’information que les citoyens 

européens perçoivent à l’égard du Parlement européen. Nous allons maintenant nous 

intéresser à leur perception de cette institution à travers deux indicateurs d’image : un 

indicateur d’ensemble et un indicateur détaillé. Malgré le manque évident d’information, quelle 

image dégage le Parlement européen ? 

 

3.2.1 L’image d’ensemble du Parlement européen  
 

Les Européens ont une vision majoritairement neutre du Parlement européen26. C’est 

le cas de plus de quatre européens sur dix (43%) contre 34% qui en ont une image 

positive (dont 31% « assez positive ») et 17% qui en ont une image négative. Il 

convient de signaler une baisse de 5 points de pourcentage des opinions positives par 

rapport à l’Automne 2007. 

 

 

 

 

 

On peut supposer que, mal informés sur les activités et le rôle du Parlement européen, les 

répondants n’ont pas une opinion tranchée sur cette institution. Ils lui laissent finalement le 

bénéfice du doute et sont peu nombreux à adopter des positions critiques. 

                                           
26 QD8 En général, diriez-vous que vous avez une image très positive, assez positive, neutre, assez négative ou très 
négative du Parlement européen ? 
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QD8 En général, diriez-vous que vous avez une image très positive, 
 assez positive, neutre, assez négative ou très négative du Parlement 

européen ?  

 
Neutre   

Total 
"Positive" 

  
Total 

"Négative" 
  NSP 

 

EB70 
Evol. 

EB68 - 
EB70 

 EB70 
Evol. 

EB68 - 
EB70. 

 EB70 

Evol. 
EB68 

- 
EB70. 

 EB70 

Evol. 
EB68 

- 
EB70. 

UE27  43% +2  34% -5  17% +2  6% +1 

            

BE 52% +6  33% -9  14% +4  1% -1 

BG 27% +5  57% 2  6% 0  10% -7 

CZ 46% +1  34% -3  15% -1  5% +3 

DK 49% -3  30% -4  17% +5  4% +2 

DE 47% -1  33% -1  16% +1  4% +1 

EE 57% +6  29% -7  4% 0  10% +1 

EL 50% +12  37% -14  13% +2  0% 0 

ES 39% +7  44% -9  7% 0  10% +2 

FR 54% +2  24% -7  18% +4  4% +1 

IE 31% +5  50% -7  11% +3  8% -1 

IT 36% 0  38% -8  18% +4  8% +4 

CY 38% +2  49% -2  7% +2  6% -2 

LV 57% +6  22% -9  12% +5  9% -2 

LT 39% +2  52% -4  5% 0  4% +2 

LU 49% +5  33% -8  15% +2  3% +1 

HU 49% +5  32% -8  16% +2  3% +1 

MT 34% +6  48% -5  8% -3  10% +2 

NL 45% -5  31% 1  22% +3  2% +1 

AT 43% +2  24% -1  29% -2  4% +1 

PL 49% +3  35% -9  10% +5  6% +1 

PT 33% -6  42% -3  17% +6  8% +3 

RO 31% +9  57% -6  4% +1  8% -4 

SI 41% +11  51% -11  5% 0  3% 0 

SK 45% +5  44% -4  8% -2  3% +1 

FI 60% +9  20% -5  18% -5  2% +1 

SE 39% +3  35% -1  21% -3  5% +1 

UK 39% 0  17% -2  36% +1  8% +1 
 

* En gras, le résultat le plus élevé par pays ; En gris, les évolutions les plus fortes par item 
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Comparaison entre Etats membres 

 

♦ Dans dix-sept Etats membres sur vingt-sept, la majorité des répondants 

déclarent qu’ils ont une image neutre du Parlement européen. Parmi ces 

pays, 60% des Finlandais, 57% des Lettons et des Estoniens donnent cette 

réponse. A l’opposé, seuls 27% des Bulgares, 31% des Roumains et des Irlandais 

ont une impression de neutralité quand on leur parle du Parlement européen. Par 

rapport à la vague EB68, notons une évolution importante de cette réponse en 

Grèce (+12 points de pourcentage), en Slovénie (+ 11 points), en Finlande et en 

Roumanie (+ 9 points chacun).  

 

♦ Le Parlement jouit d’une image positive auprès de la moitie ou plus de la 

moitié des répondants en Bulgarie, en Roumanie (57% chacun), en Lituanie 

(52%), en Slovénie (51%) et en Irlande (50%). A noter que les Irlandais ont 

majoritairement une image positive du Parlement européen et, pourtant, ils ont 

rejeté par référendum le traité de Lisbonne. Seuls 22% des Lettons, 20% des 

Finlandais et 17% des Britanniques le pensent. On peut noter l’enthousiasme des 

Roumains et des Bulgares qui ont élus leurs premiers représentants au Parlement 

européen en 2007. Hormis la Bulgares (+ 2 points) et les Pays-Bas (+ 1 point), on 

observe une baisse des opinions positives dans tous les pays de l’Union 

européenne. On note les plus fortes diminutions en Grèce (-14 points), en 

Slovénie (-11 points), en Belgique, en Espagne, en Lettonie et en Pologne (- 9 

points dans ces quatre pays). Il est intéressant de noter que l’augmentation des 

réponses « neutre » se fait au détriment des réponses « positives » en Grèce et 

en Slovénie 

 

♦ Les seuls pays où les répondants sont plus nombreux à avoir une image 

négative du Parlement qu’une image positive sont L’Autriche et le Royaume-

Uni. Ainsi 36% des Britanniques et 29% des Autrichiens en ont une image 

négative contre respectivement 17% et 24% qui en ont une image positive. Par 

rapport à l’automne 2007, le Portugal (+6 points), le Danemark, la Lettonie et la 

Pologne (+5 points chacun) sont les pays où l’image du Parlement s’est le plus 

détériorée. A noter une baisse importante de cet item en Finlande (- 5 points).  

 

♦ Les répondants qui ne formulent pas de réponses sont moins nombreux 

que lors de la vague précédente dans deux pays. En Bulgarie, on passe de 

17% à 10%, en Roumanie de 12% à 8%. Cette évolution peut s’expliquer par 

l’intégration progressive du traitement de l’activité du Parlement dans les médias 

nationaux de ces pays. 
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QD8 En général, diriez-vous que vous avez une image très positive, 
 assez positive, neutre, assez négative ou très négative du Parlement 

européen ?  

    
Neutre 

Total 
"Positive" 

Total 
"Négative" 

NSP 

 UE27 43% 34% 17% 6% 
  Sexe         

Homme 41% 37% 18% 4% 

 Femme 46% 31% 16% 7% 
  Age         

15-24 44% 37% 11% 8% 
25-39 45% 35% 15% 5% 
40-54 44% 34% 18% 4% 

 55 + 42% 32% 19% 7% 
  Information Parlement européen      

Bien informé 32% 55% 12% 1% 
 Mal informé 47% 27% 19% 7% 

 

 

 

Analyse sociodémographique 

 

♦ Répartition hommes/femmes : les hommes sont plus nombreux à avoir une image 

positive (37%) du parlement européen que les (31%) des femmes. Les femmes 

ont une vision plus neutre que celle des hommes : 46% pour 41% des hommes. 

On note que les femmes étaient les moins bien informées au sujet du Parlement. 

Moins le répondant est informé plus il semble enclin à donner une réponse neutre 

quand on lui demande d’évaluer l’image du Parlement. 

 

♦ Par classe d'âges : plus le répondant est jeune plus il a une image positive du 

Parlement européen : 37% des moins de 25 ans pour 32% des plus de 55 ans. 

 

Image et information subjective 

 

Le croisement de cette question avec celle de l’information subjective (QD2) au sujet du 

Parlement européen confirme le lien entre l’image et l’information. 55% des répondants qui se 

disent bien informés au sujet du Parlement en ont une image positive pour 27% des 

répondants mal informés. En revanche, près de la moitié des citoyens qui disent être mal 

informés au sujet du Parlement en ont une image « neutre » (47%) pour 32% des répondants 

bien informés. 
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3.2.2 L’image détaillée du Parlement européen 
 

Pour approfondir cette question d'image de l'institution, une liste de mots et d’expressions a 

été soumise aux répondants. Il leur a été demandé s'ils décrivaient bien ou mal l’idée qu’ils se 

faisaient du Parlement européen27.  

 
Malgré une image globalement neutre, les Européens ont, dans l’ensemble, une vision positive 

mais critique du Parlement : 

 

♦ Le Parlement européen est ainsi jugé démocratique (66%), est efficace (43%) et 

est plutôt dynamique (44%) ; 

 

♦ Une majorité le juge cependant méconnu (51%), technocratique (40%) et qu’il 

n’est pas à l’écoute des citoyens (43%) 

 
Par rapport à la vague EB68, les résultats sont assez stables. On observe néanmoins une 

baisse de 4 points de pourcentage pour l’item « méconnu » et de 3 points pour l’item 

« démocratique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
27 QD7 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. 1. Dynamique ; 2. Démocratique ; 3. A l’écoute des citoyens 
européens ; 4. Méconnu ; 5. Inefficace ; 6. Technocratique 
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Les réponses données par les Européens pour chaque qualificatif sont ensuite classées dans 

deux catégories différentes : une première dans laquelle on étudie les termes qui témoignent 

d’une opinion positive des Européens, une deuxième où les Européens sont majoritairement 

négatifs. Ainsi nous allons étudier les réponses à l’item « inefficace » dans la première 

catégorie car les répondants sont majoritairement convaincus que ce terme s’applique mal 

quand on évoque le Parlement européen. Inversement, nous analyserons les réponses à l’item 

« à l’écoute des citoyens européens » dans la deuxième catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QD7 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. 

%UE - Décrit bien

32%

38%

42%

45%

55%

69%

34%

40%

40%

44%

51%

66%

Inefficace

Technocratique

A l’écoute des citoyens européens

Dynamique 

Méconnu

Démocratique

EB68 EB70
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Les aspects positifs du Parlement européen 

 

♦ « Démocratique » : 

 

Les citoyens identifient bien la nature première du Parlement : son caractère démocratique. 

Les deux tiers des répondants disent ainsi que l’adjectif « démocratique » décrit 

bien le Parlement européen (66%) contre 19% qui disent qu’il le décrit mal. Notons 

que 15% des répondants ne formulent pas de réponse. Par rapport, à l’automne 2007, nous 

notons néanmoins une baisse de 3 points de pourcentage pour la réponse « décrit bien ».  

 

QD7.2 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.  
Démocratique/ 

  Total "Décrit bien" Total "Décrit mal" NSP 
UE27  66% 19% 15% 
    
BE 73% 21% 6% 
BG 70% 10% 20% 
CZ 73% 17% 10% 
DK 72% 20% 8% 
DE 75% 19% 6% 
EE 62% 13% 25% 
EL 69% 31% 0% 
ES 70% 9% 21% 
FR 62% 21% 17% 
IE 61% 14% 25% 
IT 62% 22% 16% 
CY 68% 9% 23% 
LV 51% 21% 28% 
LT 63% 9% 28% 
LU 64% 21% 15% 
HU 67% 19% 14% 
MT 72% 7% 21% 
NL 74% 20% 6% 
AT 59% 33% 8% 
PL 74% 7% 19% 
PT 62% 14% 24% 
RO 73% 9% 18% 
SI 72% 17% 11% 
SK 81% 10% 9% 
FI 57% 36% 7% 
SE 72% 21% 7% 
UK 45% 31% 24% 

*En gras, les résultats les plus élevés par pays 
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                                     Comparaison par Etats membres 

 

Lorsque l’on analyse les résultats par pays, on voit bien qu’une majorité absolue de 

répondants dans les vingt-sept Etats membres de l’Union européenne conviennent 

que le terme démocratique décrit bien le Parlement.  

 

Plus de huit répondants sur dix le pensent en Slovaquie (81%), trois-quarts des répondants en 

Allemagne (75%), 74% en Pologne et aux Pays-Bas. Il est intéressant de noter que les 

répondants slovaques font également partie de ceux qui sont les mieux informés dans l’Union 

au sujet du Parlement européen (72% se rappellent avoir entendu parler du Parlement dans 

les médias pour 44% de l’ensemble des Européens ; 33% d’entre eux s’estiment bien informés 

pour 23% de l’ensemble des Européens). 

 

D’un autre côté, moins de six répondants sur dix le pensent en Autriche (59%), en Finlande 

(57%), en Lettonie (51%). Le Royaume-Uni est, enfin, le seul pays où les répondants sont 

moins de la moitié à penser que le Parlement européen est démocratique (45%). On peut 

noter que l’on observe dans ces pays des tendances déjà étudiées précédemment dans ce 

rapport. Ces pays se distinguent, en effet, généralement des autres par une attitude négative 

à l’égard des affaires politiques européennes. 

 

Enfin, 72% des répondants des Etats membres ayant adhéré à partir de 2004 le jugent 

démocratique, pour 64% des quinze pays les plus anciens. On observe donc à nouveau un 

enthousiasme plus fort pour le Parlement auprès des nouveaux pays.  

 

D’un point de vue sociodémographique, les hommes sont plus nombreux que les femmes à le 

considérer démocratique : 69% pour 63% des femmes. Les femmes, elles, sont plus 

nombreuses à ne pas formuler de réponses : 19% pour 12% des hommes. 

 

♦ « Inefficace » : 

 

Une majorité relative des Européens pensent que le terme « inefficace » s’applique 

mal au Parlement (43%) contre plus d’un tiers qui disent qu’il s’applique bien (34%). Plus 

de deux répondants sur dix ne donnent pas de réponse (23%). On observe une relative 

stabilité par rapport aux résultats obtenus à l’automne 2007. 

 

Vingt Etats membres sur vingt-sept sont majoritairement convaincus que le 

Parlement est efficace. Les Slovaques, les Hongrois, les Slovènes et les Lituaniens sont les 

plus enthousiastes : 58% des répondants dans ces quatre pays disent que le terme 

« inefficace » s’applique mal. 
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Notons que les sept pays où les Européens expriment en majorité des doutes quant à 

l’efficacité du Parlement européen sont tous des pays qui ont adhéré avant 2004. Plus de la 

moitié des Néerlandais (55%), des Suédois (51%) et des Finlandais (51%) jugent ainsi son 

action inefficace. 

 

Symétriquement, les répondants des Etats membres les plus récents sont ainsi plus de 

la moitié à dire que le Parlement européen est efficace (54%) pour seulement 40% 

des pays qui ont adhéré avant 2004. Comme souvent, dans l’Eurobaromètre, pour les 

indicateurs ayant trait à l’Union européenne, les nouveaux Etats membres sont plus 

enthousiastes. Rappelons que ces pays n’ont l’expérience du Parlement européen que depuis 

cinq ans (deux ans pour la Roumanie et la Bulgarie). 

 

QD7.5 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.  
Inefficace 

  Total "Décrit bien" Total "Décrit mal" NSP 
UE27  34% 43% 23% 
    
BE 37% 53% 10% 
BG 8% 56% 36% 
CZ 27% 56% 17% 
DK 48% 39% 13% 
DE 48% 35% 17% 
EE 24% 47% 29% 
EL 45% 55% 0% 
ES 22% 41% 37% 
FR 32% 47% 21% 
IE 32% 38% 30% 
IT 27% 52% 21% 
CY 25% 40% 35% 
LV 28% 39% 33% 
LT 13% 58% 29% 
LU 27% 55% 18% 
HU 24% 58% 18% 
MT 15% 55% 30% 
NL 55% 32% 13% 
AT 42% 41% 17% 
PL 18% 53% 29% 
PT 20% 46% 34% 
RO 15% 53% 32% 
SI 25% 58% 17% 
SK 25% 58% 17% 
FI 51% 40% 9% 
SE 51% 30% 19% 
UK 48% 24% 28% 

*En gras, les résultats les plus élevés par pays 
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♦  « Dynamique » : 

 

Près de la moitié des citoyens européens (44%) jugent enfin que le Parlement 

européen renvoie une image dynamique contre plus d’un tiers qui pensent l’inverse 

(36%). A nouveau, on note un nombre important de répondants qui ne se prononcent pas 

(20%). 

 

Lorsque l’on regarde les résultats par pays, on observe des tendances similaires à la question 

de l’efficacité. Les pays qui déclaraient que le Parlement était efficace sont aussi ceux qui 

majoritairement pensent qu’il est dynamique, et inversement. 

 

QD7.1 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.  
Dynamique 

  Total "Décrit bien" Total "Décrit mal" NSP 
UE27  44% 36% 20% 
    
BE 48% 43% 9% 
BG 61% 14% 25% 
CZ 54% 31% 15% 
DK 40% 50% 10% 
DE 43% 45% 12% 
EE 41% 25% 34% 
EL 64% 36% 0% 
ES 54% 15% 31% 
FR 34% 46% 20% 
IE 46% 26% 28% 
IT 51% 30% 19% 
CY 64% 10% 26% 
LV 37% 31% 32% 
LT 47% 17% 36% 
LU 46% 40% 14% 
HU 55% 28% 17% 
MT 55% 10% 35% 
NL 25% 65% 10% 
AT 45% 46% 9% 
PL 52% 23% 25% 
PT 55% 19% 26% 
RO 62% 13% 25% 
SI 59% 24% 17% 
SK 69% 20% 11% 
FI 44% 49% 7% 
SE 36% 42% 22% 
UK 22% 52% 26% 

*En gras, les résultats les plus élevés par pays 
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La France est le seul pays à suivre une logique différente : en effet, 47% des répondants de 

son pays déclarent que le Parlement européen était efficace alors que 46% d’entre eux 

pensent qu’il n’est pas dynamique. 
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Les aspects négatifs du Parlement européen 

 

♦ « Méconnu » : 

 

Plus de la moitié des Européens (51%) pensent que le terme «méconnu» décrit bien 

le Parlement européen contre 37% qui pensent l’inverse. Ces réponses s’inscrivent ainsi 

dans la lignée de celles données pour les questions d’information où l’on avait pu constater la 

faiblesse de la couverture médiatique des activités de cette institution et les problèmes 

d’information des Européens. 

 

On touche ici à un des problèmes fondamentaux du Parlement européen : la faible 

visibilité de son travail. 

 

QD7.4 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.  
Méconnu 

  Total "Décrit bien" Total "Décrit mal" NSP 
UE27  51% 37% 12% 
    
BE 57% 40% 3% 
BG 37% 41% 22% 
CZ 44% 47% 9% 
DK 57% 37% 6% 
DE 58% 37% 5% 
EE 33% 44% 23% 
EL 46% 54% 0% 
ES 54% 29% 17% 
FR 60% 30% 10% 
IE 29% 47% 24% 
IT 49% 37% 14% 
CY 25% 55% 20% 
LV 40% 36% 24% 
LT 15% 54% 31% 
LU 25% 55% 20% 
HU 54% 39% 7% 
MT 14% 65% 21% 
NL 65% 31% 4% 
AT 43% 52% 5% 
PL 38% 47% 15% 
PT 21% 56% 23% 
RO 35% 42% 23% 
SI 38% 50% 12% 
SK 37% 53% 10% 
FI 68% 29% 3% 
SE 44% 47% 9% 
UK 59% 25% 16% 

*En gras, les résultats les plus élevés par pays 
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Onze Etats membres sur vingt-sept pensent majoritairement que le travail et le rôle du 

Parlement européen est méconnu. Parmi ces pays, on retrouve une majorité d’Etats qui ont 

adhéré avant 2004 : la Hongrie (54%) et la Lettonie (40%) sont les seuls nouveaux Etats 

membres où les répondants sont plus nombreux à penser que le Parlement est méconnu. 

 

♦ « A l’écoute des citoyens » : 

 

Les Européens sont plus partagés sur le terme « à l’écoute des citoyens » : 43% 

pensent qu’il décrit mal le Parlement contre 40% qui déclarent qu’il le décrit bien. A 

noter que sur cette question qui les concerne, pourtant, directement, une proportion 

importante de répondants ne se prononce pas (17%). On note une évolution négative des 

résultats concernant cet aspect : à l’automne 2007, une majorité relative des Européens 

(42%) pensait qu’il était proche des citoyens européens contre 41% qui disaient le contraire. 

 

Néanmoins, on peut observer à travers ces résultats l’autre problème majeur du 

Parlement européen en termes d’image : sa distance avec les Européens. 
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QD7.3 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.  
A l’écoute des citoyens européens 

  Total "Décrit bien" Total "Décrit mal" NSP 
UE27 40% 43% 17% 
    
BE 43% 51% 6% 
BG 50% 20% 30% 
CZ 44% 43% 13% 
DK 47% 44% 9% 
DE 34% 58% 8% 
EE 48% 27% 25% 
EL 40% 60% 0% 
ES 47% 26% 27% 
FR 31% 53% 16% 
IE 40% 34% 26% 
IT 44% 39% 17% 
CY 56% 17% 27% 
LV 40% 32% 28% 
LT 50% 18% 32% 
LU 38% 48% 14% 
HU 53% 34% 13% 
MT 63% 18% 19% 
NL 34% 58% 8% 
AT 29% 62% 9% 
PL 49% 24% 27% 
PT 39% 35% 26% 
RO 57% 19% 24% 
SI 53% 34% 13% 
SK 65% 24% 11% 
FI 31% 64% 5% 
SE 47% 43% 10% 
UK 32% 46% 22% 

*En gras, les résultats les plus élevés par pays 

 

Les résultats par pays suivent les tendances observées lors de précédentes questions 

d’image : les interviewés des pays ayant adhéré avant l’élargissement de 2004 sont, 

en général, les plus critiques quand il s’agit de décrire le rôle du parlement 

européen. Plus de six répondants sur dix en Finlande (64%) et en Autriche (62%) pensent 

que le Parlement n’est pas à l’écoute des citoyens européens. Ces résultats ne sont pas 

surprenants dans ces pays enclins généralement à une attitude sceptique et critique à l’égard 

de l’Union européenne. 

 

En revanche, plus de six répondants sur dix en Slovaquie (65%) et à Malte (63%) disent que 

le Parlement européen est proche de leurs attentes. A nouveau la Slovaquie, qui a adopté la 

monnaie unique depuis le 1er janvier 2009, est un des pays les plus enthousiastes à l’égard du 

Parlement européen. Cette vague Eurobaromètre montre en général une progression des 
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sentiments positifs de la Slovaquie à l’égard de l’Union européenne. On est en droit de se 

demander si cela a un lien avec la perspective, quelques semaines après la réalisation de 

l’enquête, de l’entrée dans la zone euro et les espoirs que cela peut susciter. 

 

♦ « Technocratique » : 

 

Enfin, une majorité relative des Européens (40%) considèrent que le Parlement 

européen est « technocratique », contre un quart qui pense le contraire et 35% qui 

ne formulent pas de réponses à cette question. Ce taux élevé de « sans réponses » témoigne 

peut-être d’une faible compréhension du terme par les répondants de l’enquête. 

 

D’emblée, on peut observer la contradiction entre cette réponse et celle donnée à l’adjectif  

« démocratique ». Les Européens pensent en effet que le Parlement européen est à la fois 

démocratique et technocratique.  

 

Rappelons que ces deux termes ont des définitions opposées : la démocratie signifie que 

chaque citoyen a le droit de s’exprimer dans la vie publique; la technocratie implique au 

contraire que l’on laisse les actions politiques aux seuls experts.  

 

On peut donc considérer que les réponses des Européens sont assez paradoxales sur 

cette question. 

 

On peut néanmoins expliquer cette contradiction par la raison suivante : le Parlement 

européen, dont les membres sont élus au suffrage universel direct, est une institution par 

définition démocratique. Cependant, lorsque l’on observe son mode de fonctionnement, basé 

plus sur la négociation que sur le conflit politique permanent, les Européens peuvent avoir 

l’image d’une institution qui cherche à  parvenir au consensus sur des politiques précises.  

 

En d’autres termes, la communication du Parlement axée sur la performance et 

l’efficacité lui donne une image plus neutre – ce que nous avons vu précédemment – 

et d’une certaine manière apolitique. Le pendant négatif de ce fonctionnement 

consensuel est que les Européens ont parfois plus l’impression d’avoir des 

représentants experts que des représentants qui défendent des idées politiques, d’où 

le résultat élevé obtenu pour l’adjectif technocratique. 

Cependant, on peut nuancer notre analyse par le fait que plus d’un tiers des Européens (35%) 

ne formulent pas de réponses à cette question. Le terme technocratique est en effet un terme 

complexe pour les répondants les moins éduqués : près de la moitié des répondants ayant 

arrêté les études avant l’âge de 16 ans ne donnent pas de réponses (47%). 
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QD7.6 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.  
Technocratique 

  Total "Décrit bien" Total "Décrit mal" NSP 
UE27  40% 25% 35% 
    
BE 62% 27% 11% 
BG 13% 38% 49% 
CZ 42% 27% 31% 
DK 56% 22% 22% 
DE 54% 26% 20% 
EE 32% 27% 41% 
EL 67% 31% 2% 
ES 30% 19% 51% 
FR 57% 18% 25% 
IE 36% 20% 44% 
IT 33% 32% 35% 
CY 50% 9% 41% 
LV 28% 23% 49% 
LT 20% 28% 52% 
LU 42% 25% 33% 
HU 26% 29% 45% 
MT 17% 13% 70% 
NL 50% 24% 26% 
AT 52% 30% 18% 
PL 20% 31% 49% 
PT 31% 25% 44% 
RO 23% 32% 45% 
SI 32% 40% 28% 
SK 34% 36% 30% 
FI 53% 19% 28% 
SE 50% 18% 32% 
UK 34% 15% 51% 

*En gras, les résultats les plus élevés par pays 
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Comparaison entre Etats membres 

 

Plus de deux tiers des Grecs (67%) jugent que le Parlement européen a un fonctionnement 

technocratique. 62% des Belges ainsi que 57% des Français le pensent aussi. 

 

La Slovénie (40%) et la Slovaquie (36%) sont les deux seuls pays où une majorité de 

répondants disent que le Parlement n’est pas technocratique.  

 

Enfin, sept répondants sur dix à Malte (70%) ne formulent pas de réponses. C’est le cas aussi 

de plus de la moitié des Lituaniens (52%), des Espagnols et des Britanniques (51% chacun). Il 

semble donc qu’il y ait un réel problème de compréhension du terme « technocratique », au 

moins dans ces pays. 

 

Analyse sociodémographique 

 

L’analyse des résultats par catégorie sociodémographique fait apparaître les différences 

suivantes : 

 

♦ Les hommes sont plus critiques que les femmes : 44% jugent le Parlement 

européen technocratique pour 37% des femmes. Notons qu’ils étaient également 

plus nombreux à considérer qu’il était démocratique. Les hommes disent 

également plus souvent que le terme « technocratique » s’applique mal à l’idée 

qu’ils se font du Parlement européen : 26% pour 23% des femmes. Cependant, 

les femmes sont plus nombreuses à ne pas formuler de réponses : 40% pour 30% 

des hommes.  

 

♦ Plus le répondant a étudié, plus il est enclin à dire que le fonctionnement du 

Parlement est technocratique : 53% de ceux qui ont fait des études supérieures 

pour 31% des répondants les moins éduqués. Les Européens les mieux informés 

et les mieux éduqués sont donc aussi ceux qui perçoivent le Parlement comme 

technocratique. Cependant, ils ont aussi légèrement plus tendance à déclarer qu’il 

n’est pas technocratique : 25% de ceux qui ont étudié au-delà de l’âge de 16 ans 

pour 22% de ceux qui ont arrêté leurs études avant. Cependant, les répondants 

qui n’ont pas fait d’études supérieurs sont bien plus nombreux à ne pas donner de 

réponses : 47% pour 22% des répondants ayant étudié jusqu’à l’âge de 20 ans et 

au-delà. 

 

Les femmes et les répondants les moins éduqués sont donc les plus nombreux à ne pas 

répondre à cette question. 
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 Il  est  donc important, pour améliorer l'image de l'institution, que l'information sur 

ses activités soit développée au plus près des citoyens : en effet, les mieux informés 

sont ceux qui ont, en général, une image plus positive du Parlement européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécial EUROBAROMETRE 303                                                                                                   Les élections européennes 2009 
 
 

 
 - 101 - 

3.3 Le rôle et la confiance dans le Parlement européen 

 
Après avoir fait un bilan de l’image du Parlement européen et ainsi avoir vu que cette 

institution avait une image neutre et insuffisamment définie, nous allons étudier la confiance 

que les Européens lui accordent et le rôle qu’ils lui confèrent. 

 

3.3.1 La confiance dans le Parlement européen 
 

Le Parlement européen est l’institution européenne qui bénéficie du meilleur taux de 

confiance au sein de l’Union28. Plus de la moitié des Européens disent avoir confiance dans 

le Parlement européen (51%) contre 31% qui n’ont pas confiance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parlement européen devance donc en termes de confiance les autres institutions 

européennes : la Banque centrale européenne (48%), la Commission européenne (47%) et le 

Conseil de l’Union européenne (42%). 

 

                                           
28 QA18.1 Et pour chacune d'entre elles, pourriez-vous me dire si vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance 
en elle ? Le Parlement européen 

 

48%

47%

42%

30% 22%

51% 31%

30%

29% 29%

23%

18%

0% 100%

Oui Non NSP

QA18 Et pour chacune d'entre elles, pourriez-vous me dire si vous avez 
plutôt confiance ou plutôt pas confiance en elle ? - %UE27

Le Parlement 
européen

La Banque centrale 
européenne

La Commission 
européenne

Le Conseil de l'Union 
européenne
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Cependant, il convient de souligner qu’elle est légèrement en baisse par rapport à la vague 

précédente (EB69, automne 2008). Elle était, en effet, alors à 52%, soit une baisse d’un point 

de pourcentage. Notons également que le nombre de personnes qui n’ont pas confiance 

augmente plus sensiblement, passant de 27% à 31%. 

 

Malgré une image assez neutre et un manque d’informations, les Européens ont 

majoritairement confiance dans le travail du Parlement. Cette confiance peut 

s’expliquer par la légitimité démocratique qu’ils sont une large majorité à apprécier. 

 

Répartition par Etats membres 

 

 Là aussi, on observe des variations importantes d’un pays à l’autre : 

 

♦ Sept Slovaques sur dix ont confiance dans le Parlement européen. Suivent 65% 

des Belges et 64% des Luxembourgeois et des Maltais. Ces résultats sont à mettre 

en parallèle avec le niveau d’information dans ces pays, observés précédemment. 

Ils confirment à nouveau que l’information et la communication sont des variables 

clés qui influencent très largement l’image et la confiance. 

 

♦ En revanche, moins de la moitié des Allemands (47%), des Lettons (41%) et des 

Britanniques (27%) déclarent lui faire confiance. 

 

Analyse sociodémographique 

 

♦ Les hommes sont plus nombreux que les femmes à faire confiance au Parlement 

européen : 53% pour 49% des femmes. 

 

♦ Plus le répondant est jeune, plus il aura tendance à avoir confiance dans le 

Parlement : 55% des moins de 25 ans ont confiance dans le Parlement européen 

pour 48% des 55 ans et plus. 
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3.3.2 Le rôle du Parlement européen 
 

Les Européens qui ont majoritairement confiance dans le Parlement européen, lui confèrent 

également un rôle essentiel au sein de l’Union européenne. Ils souhaitent également lui voir 

exercer un rôle encore plus important. 

 

 Le rôle identifié - 

 

Tout d’abord nous avons demandé aux Européens d’évaluer le rôle joué par le Parlement dans 

la mécanique institutionnelle européenne29. Sept répondants sur dix déclarent qu’il joue un rôle 

« très important » ou « important » contre 17% qui disent qu’il n’est « pas très important » ou 

« pas du tout important ». 

 

 

 

 

 

Bien que largement majoritaire, l’importance du rôle identifié est en baisse par rapport à 

l’automne 2007. En effet, 70% le jugent désormais important alors que 75% le considéraient 

important. C’est l’intensité du jugement qui diminue : 18% le jugeaient « très important » à 

l’automne 2007 pour 13% lors de cette vague.  

 

 

                                           
29 QD9 A votre avis, le Parlement européen joue-t-il un rôle … dans la vie de l'Union européenne ? 
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Les médias, durant la crise financière, ont largement mis en avant le rôle des 

gouvernements et leurs propositions pour élaborer des plans de relance. Le 

Parlement a pu pâtir de cette large exposition des institutions nationales. 
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Comparaison par Etats membres 

 

Le rôle important du Parlement européen est souligné par plus de la moitié des 

répondants dans tous les Etats membres de l’Union. Cependant, les différences restent 

importantes : 

 

♦ Plus de huit répondants sur dix le pensent en Slovénie (85%), en Slovaquie (84%) 

et à Chypre (83%). A l’autre bout de l’échelle, seuls 52% des Britanniques lui 

accordent un rôle important. 

 

♦ A nouveau, les Etats membres les plus récents sont ceux qui sont les 

enthousiastes au sujet du Parlement européen: 77% d’entre eux pour 69% des 

pays qui y ont adhéré avant 2004. Restent que dans tous les Etats membres, la 

majorité absolue des répondants jugent que le Parlement joue un rôle important. 

                                                      

Analyse sociodémographique 

 

A nouveau, l’analyse sociodémographique révèle les mêmes clivages observés tout au long de 

notre enquête : les hommes (72%) et les jeunes (73%) sont plus positifs que les femmes 

(67%) et les plus âgés (66% des 55 ans et plus). 
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 Le rôle souhaité - 

 

Les Européens souhaitent majoritairement que le Parlement européen joue un rôle plus 

important (44%) contre 14% qui veulent que son rôle soit moins important et 24% qui 

prônent la stabilité. 18% ne formulent pas de réponses à cette question30.  

 

 

 

 

 

 

On peut noter que l’importance souhaitée a légèrement diminué (- 4 points de pourcentage) 

au profit des autres opinions par rapport à l’année passée. En effet, les Européens sont plus 

nombreux à souhaiter que son rôle soit moins important (+ 2 points) ou qu’il reste le même (+ 

2 points). 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
30 QD10 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important ou moins important 
qu’à l’heure actuelle ? 
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Plus important Moins important Le même (SPONTANE) NSP

UE27 44% 14% 24% 18%

BE 51% 16% 26% 7%
BG 40% 4% 30% 26%
CZ 44% 14% 27% 15%
DK 46% 23% 21% 10%
DE 43% 16% 26% 15%
EE 47% 13% 18% 22%
EL 66% 11% 22% 1%
ES 42% 7% 28% 23%
FR 56% 10% 16% 18%
IE 24% 11% 41% 24%
IT 37% 12% 30% 21%
CY 74% 0% 9% 17%
LV 49% 12% 18% 21%
LT 46% 10% 28% 16%
LU 40% 14% 34% 12%
HU 41% 15% 31% 13%
MT 57% 5% 19% 19%
NL 57% 13% 20% 10%
AT 31% 23% 37% 9%
PL 38% 9% 29% 24%
PT 39% 12% 27% 22%
RO 53% 12% 20% 15%
SI 49% 10% 32% 9%
SK 48% 14% 29% 9%
FI 49% 20% 20% 11%
SE 41% 13% 24% 22%
UK 37% 28% 16% 19%

 QD10 Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important ou moins 
important qu’à l’heure actuelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En gras les résultats les plus élevés par pays, En italique les résultats les plus bas par pays, le rectangle gris les résultats les plus élevés par item et le rectangle aux bords noirs les 

résultats les plus bas par item 
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Les résultats par pays montrent les mêmes tendances que celles étudiées à l’automne 2007 : 

 

♦ L’Irlande et l’Autriche sont les deux seuls pays de l’Union européenne à être en 

faveur du statu quo. 41% des Irlandais et 37% des Autrichiens répondent 

spontanément – cet item ne leur a en effet pas été suggéré quand la question leur 

a été posée – qu’ils veulent que le rôle du Parlement reste le même. Il est 

intéressant d’étudier le résultat irlandais à la lumière de leur actualité récente. Les 

Irlandais se prononçaient, lors de la vague EB68, en majorité également pour le 

statu quo (34%). On peut supposer que leur volonté constante, entre l’automne 

2007 et l’automne 2008, de ne pas élargir le rôle du Parlement est un des facteurs 

d’explication du rejet du traité de Lisbonne en juin 2008. Ce traité prévoit, en 

effet, l’accroissement des pouvoirs du Parlement.  

 

♦ Le souhait d’un accroissement des pouvoirs l’emporte néanmoins dans tous les 

autres pays de l’Union européenne. 

 

Les Européens souhaitent donc majoritairement voir le Parlement jouer un rôle plus important 

dans la vie politique européenne. Notons que si le traité de Lisbonne était finalement adopté, 

le Parlement aurait le pouvoir de co-légiférer sur la quasi-totalité des compétences 

communautaires (y compris dans le domaine de la PAC jusqu'ici réservé au Conseil européen) 

ou encore de fixer avec le Conseil la totalité des dépenses de l'Union (y compris les dépenses 

agricoles jusqu'ici décidées par le seul Conseil). 

 

Les résultats démontrent que les Européens, malgré un manque d’information 

évident, ont de fortes attentes à l’égard du Parlement européen : ils jugent son rôle 

important, et expriment clairement le souhait de voir ce rôle prendre encore de 

l’ampleur. Gageons qu’un meilleur niveau d’information renforcera encore ces 

opinions favorables. 
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CONCLUSION 
 

 La mobilisation et les thèmes économique et sociaux : deux enjeux majeurs pour 

les élections européennes - 

 

Dans un contexte économique particulièrement négatif, les Européens sont avant tout 

préoccupés par la situation économique et sociale de leur pays. Les élections européennes, 

encore très faiblement médiatisées, ne sont pas, ou du moins pas encore, un enjeu prioritaire 

dans l’esprit des citoyens de l’Union. L’analyse des résultats obtenus à cette enquête laisse 

entrevoir que pour accroître cet intérêt il est crucial d’accroître l’information des citoyens, et 

d’axer la campagne électorale sur les thèmes économiques et sociaux. 

 

En effet, pour le moment, les Européens, peu informés sur les élections européennes sont pour 

l’instant faiblement mobilisés par l’événement. On peut supposer néanmoins que la campagne 

électorale réveillera leur intérêt.  

 

D’autre part, les Européens souhaitent voir les thèmes économiques et sociaux dominer les 

débats lors de la campagne électorale : la croissance économique, le chômage et l’inflation. 

Ces trois enjeux avaient déjà été soulignés lors de l’analyse de la vague EB69, ils se sont 

désormais largement imposés dans l’esprit des Européens. 

 

On peut ainsi déduire que la capacité des candidats aux élections de juin 2009 à faire émerger 

dans le débat ces questions qui touchent de près les citoyens européens sera essentielle pour 

les inciter à se rendre aux urnes. Leur capacité à expliquer dans quelle mesure leur action au 

sein du Parlement européen pourra permettre le retour à la croissance en Europe sera 

également décisive. 

 

 Les citoyens européens sont critiques mais soutiennent majoritairement l’Union 

européenne - 

 

D’autre part, bien que critiques, les Européens soutiennent majoritairement la construction 

européenne et pensent que l’Union est essentielle pour se confronter aux défis mondiaux 

actuels que sont la crise économique et financière, le changement climatique, 

l’approvisionnement énergétique ou encore la lutte contre le terrorisme. Les citoyens 

européens attendent majoritairement des réponses européennes à ces enjeux.  

 

L’Union est ainsi considérée comme un rempart à la crise et le Parlement est l’institution 

démocratique au sein de laquelle des décisions concrètes visant à améliorer la vie des citoyens 

peuvent être prises. 
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 Le Parlement européen : une institution peu connue et à l’image neutre mais dont 

le rôle est important - 

 

Enfin, notre analyse souligne le déficit en termes d’information dont souffre le Parlement 

européen. Les citoyens se disent en effet majoritairement mal informés au sujet de ces 

activités et de son travail au quotidien. Dans la perspective des élections européennes de juin 

2009, on peut donc espérer que les travaux du Parlement européen, son rôle au sein de l'UE et 

ses combats futurs soient mis au centre du débat électoral.  

 

Le Parlement européen possède dans ce contexte une image globalement neutre auprès des 

citoyens européens. Il demeure néanmoins l’institution européenne dans laquelle les 

Européens ont le plus confiance. Les Européens ont aussi le sentiment qu’il joue un rôle 

important dans la vie politique de l’Union européenne et souhaitent même que ce rôle 

devienne encore plus important. 

 

Le traité de Lisbonne, qui prévoit un accroissement des pouvoirs du Parlement européen, 

pourrait, s’il était finalement adopté répondre aux attentes des citoyens européens. Une forte 

mobilisation lors des élections de juin 2009 – à l’heure actuelle peu probable - pourrait 

également asseoir encore davantage sa légitimité démocratique et son pouvoir au sein des 

institutions politiques de l’Union. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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EUROBAROMETRE SPECIAL 303 

« Les élections européennes » 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

Entre le 6 octobre et le 6 novembre 2008, TNS Opinion & Social, un consortium créé entre 

Taylor Nelson Sofres et EOS Gallup Europe, a réalisé la vague 70.1 de l'EUROBAROMETRE à la 

demande de la COMMISSION EUROPEENNE, direction générale de la communication, unité 

« Recherche et Analyse Politique ». 

 

L'EUROBAROMETRE SPECIAL 303 fait partie de la vague 70.1 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. 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. 
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ABREVIATIONS PAYS INSTITUTS 
N°  

ENQUETES 
DATES 

TERRAIN 
POPULATION 

15+ 
BE Belgique TNS Dimarso 1.002 10/10/2008 06/11/2008 8.786.805 
BG Bulgarie TNS BBSS 1.006 09/10/2008 20/10/2008 6.647.375 
CZ Rép. Tchèque TNS Aisa 1.026 06/10/2008 22/10/2008 8.571.710 
DK Danemark TNS Gallup DK 1.029 06/10/2008 02/11/2008 4.432.931 
DE Allemagne TNS Infratest 1.526 10/10/2008 02/11/2008 64.546.096 
EE Estonie Emor 1.000 10/10/2008 03/11/2008 887.094 
EL Grèce TNS ICAP 1.000 10/10/2008 02/11/2008 8.691.304 
ES Espagne TNS Demoscopia 1.000 09/10/2008 06/11/2008 38.536.844 
FR France TNS Sofres 1.027 06/10/2008 31/10/2008 46.425.653 
IE Irlande TNS MRBI 1.000 06/10/2008 31/10/2008 3.375.399 
IT Italie TNS Infratest 1.061 08/10/2008 24/10/2008 48.892.559 
CY Rép. de Chypre Synovate 503 08/10/2008 02/11/2008 638.900 
LV Lettonie TNS Latvia 1.002 10/10/2008 04/11/2008 1.444.884 
LT Lituanie TNS Gallup Lithuania 1.011 09/10/2008 28/10/2008 2.846.756 
LU Luxembourg TNS ILReS 500 06/10/2008 03/11/2008 388.914 
HU Hongrie TNS Hungary 1.002 10/10/2008 02/11/2008 8.320.614 
MT Malte MISCO 500 09/10/2008 03/11/2008 335.476 
NL Pays-Bas TNS NIPO 1.041 09/10/2008 05/11/2008 13.017.690 
AT Autriche Österreichisches Gallup-Institut 1.003 06/10/2008 28/10/2008 7.004.205 
PL Pologne TNS OBOP 1.000 11/10/2008 31/10/2008 32.155.805 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1.000 11/10/2008 03/11/2008 8.080.915 
RO Roumanie TNS CSOP 1.053 07/10/2008 03/11/2008 18.246.731 
SI Slovénie RM PLUS 1.006 07/10/2008 04/11/2008 1.729.298 
SK Slovaquie TNS AISA SK 1.006 09/10/2008 26/11/2008 4.316.438 
FI Finlande TNS Gallup Oy 1.004 15/10/2008 06/11/2008 4.353.495 
SE Suède TNS GALLUP 1.002 13/10/2008 03/11/2008 7.562.263 
UK Royaume-Uni TNS UK 1.308 07/10/2008 02/11/2008 50.519.877 

TOTAL   26.618 06/10/2008 06/11/2008 400.756.031 
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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 : 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




