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PARLEMÈTRE 2019: DIX CONSTATATIONS CLÉS
Le soutien en faveur de l’appartenance à l’Union européenne atteint des sommets
En progression depuis sept ans, le soutien des citoyens en faveur de l’appartenance
à l’Union européenne est considérable: près de six Européens sur dix voient d’un œil
favorable l’appartenance de leur pays à l’Union européenne.

Les citoyens sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans l’Union
Les élections européennes de 2019 ont contribué de manière positive à renforcer le
sentiment de satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie dans l’Union
européenne: 52 % des Européens (+3 points) partagent ce sentiment.

Les Européens réclament un Parlement plus fort
Les citoyens européens souhaitent que le Parlement joue un rôle plus important à
l’avenir. Quelques mois après les élections européennes, 58 % des répondants réclament un Parlement plus influent, soit sept points de plus qu’au printemps 2019 et
quatorze points de plus qu’en septembre 2015 - cet indicateur atteint son niveau le
plus élevé depuis 2007.

L’image du Parlement européen en évolution
L’image qu’ont les citoyens du Parlement européen reste essentiellement neutre (46
%, +3 points). Cependant, une étude plus attentive des données montre que l’écart se
creuse entre les Européens qui ont une image positive du Parlement européen (33 %,
+1 point) et ceux qui en ont une image négative (19 %, -2 points).

«Ma voix compte dans l’Union européenne», un retour au niveau d’avant les élections
au niveau d’avant les élections. Si le sentiment des citoyens que leur «voix compte» est
largement liée à la dynamique des élections, il illustre également le souhait constant
des citoyens européens d’être entendus.
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Les priorités-clés du changement climatique, de la pauvreté, du terrorisme et du chômage
Une majorité d’Européens réclament une action européenne concrète dans les domaines du changement climatique, de la lutte contre la pauvreté, du terrorisme et du
chômage. S’agissant de la défense des valeurs européennes, ils sont une nette majorité
à estimer que les droits de l’homme dans le monde, la liberté d’expression et l’égalité
entre les hommes et les femmes doivent être préservés en tant que valeurs fondamentales de l’Union.

Le changement climatique: première question environnementale aux yeux des citoyens européens
Interrogés sur un ensemble de questions liées à l’environnement, une majorité absolue de citoyens européens considèrent le changement climatique comme le principal
problème environnemental à ce jour, devant la pollution atmosphérique, la déforestation et l’accroissement du volume de déchets.

L’action des jeunes en faveur du climat porte ses fruits
Près de six Européens sur dix estiment que les manifestations des jeunes en faveur de
l’action climatique ont eu une incidence politique directe tant au niveau de l’Union
que sur les politiques nationales.

Plus d’informations? Oui, s’il vous plaît!
Les trois quarts des citoyens européens (77 %) souhaiteraient obtenir davantage
d’informations sur les activités des institutions européennes. Principaux intérêts: les
incidences concrètes de la législation de l’Union aux niveaux local, régional et national,
ainsi que de plus amples informations sur les activités du Parlement européen et de
ses députés.

Désireux de s’impliquer
Trois répondants sur dix se sentiraient encouragés à s’impliquer davantage dans les
activités des députés de leur pays s’ils recevaient davantage d’informations sur leurs
rôles et leurs activités, ou s’ils les voyaient plus souvent dans les médias.
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LE SOUTIEN EN FAVEUR DE L’APPARTENANCE À L’UNION TOUJOURS À SON COMBLE

E

n progression presque continue entre 2011 et 2018, le soutien des citoyens en faveur de l’appartenance à l’Union européenne est stable et élevé. Près de six Européens sur dix (59 %, =)

voient d’un œil favorable l’appartenance de leur pays à l’Union européenne, ce qui permet à cet
indicateur clé traditionnel de l’Eurobaromètre d’atteindre des sommets pour la troisième année
consécutive1.

Une majorité de répondants de 25 États membres estiment que l’appartenance de leur pays à l’Union est
une «bonne chose». En ce qui concerne le soutien affiché par ces pays, les valeurs s’échelonnent entre 81
% en Irlande et au Luxembourg et 42 % au Royaume-Uni. Dans les trois États membres restants, à savoir en
Italie, en République tchèque et en Slovaquie, une majorité de répondants estiment que l’appartenance à
l’Union n’est ni bonne ni mauvaise pour leur pays.
Par rapport à juin 2019, on relève en France une nette progression en faveur de l’appartenance à l’Union,
où la part des opinions positives a augmenté de 6 points pour s’établir à 58 %. En Grèce, ce soutien a
progressé de cinq points pour s’établir à 59 %, tandis qu’en Lettonie, il a progressé de quatre points pour
s’établir à 59 %. En revanche, il a faibli en Lituanie (-8 points), au Royaume-Uni (-7 points), en Pologne et à
Chypre (-5 points dans les deux cas).

1 Il se situe entre 57 % et 62 % depuis mars 2017.
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Dans le contexte du Brexit, le Royaume-Uni est le seul pays à enregistrer une progression considérable des
opinions indécises en ce qui concerne l’appartenance à l’Union: 31 % des Britanniques interrogés (soit 11
points de plus qu’en juin 2019) estiment que l’appartenance à l’Union n’est ni bonne ni mauvaise pour le
Royaume-Uni.
Les jeunes restent de manière générale les plus grands partisans de l’Union européenne par rapport à
d’autres groupes d’âge. 64 % des 15-24 ans pensent que l’appartenance à l’Union est une «bonne chose»,
contre 54 % des Européens âgés de 55 ans et plus. Pourtant, cette enquête indique également que le
soutien des jeunes est en recul de 6 points par rapport à juin 2019. Il est trop tôt pour savoir s’il s’agit là
d’un premier indice de distanciation des jeunes. Néanmoins, le recul du soutien des jeunes en faveur de
l’Union prouve certainement qu’on ne saurait tenir pour acquis leur soutien, notamment leur participation
électorale et plus particulièrement leur intérêt général pour la cause.

UN SENTIMENT DE SATISFACTION PLUS FORT À L’ÉGARD
DE LA DÉMOCRATIE DE L’UNION EUROPÉENNE

A

lors que le soutien en faveur de l’appartenance à l’Union demeure stable, le sentiment
général d’optimisme quant à l’avenir de l’Union tend toujours, lentement mais sûrement, à

progresser.
La part des citoyens qui estiment que l’Union est sur la bonne voie est de 32 %, soit 5 points de plus qu’au
printemps 2019, ce qui confirme la tendance positive observée depuis novembre 2011. La part des citoyens qui estiment que les choses vont dans la mauvaise direction au sein de l’Union est corrélativement en
baisse de 5 points; elle correspond à une majorité relative de 46 % des répondants.
Dans le même temps, les élections européennes récentes et la participation active des citoyens à ce scrutin ont contribué de manière positive à renforcer le sentiment de satisfaction à l’égard du fonctionnement
de la démocratie dans l’Union européenne.
Des indices montrant que les citoyens ont confiance dans le processus démocratique européen et qu’ils
l’apprécient se dégageaient déjà des enquêtes Eurobaromètre précédentes, et sont corroborés, en particulier, par les résultats du présent Parlemètre concernant différents aspects de la démocratie européenne.
52 % des Européens sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans l’Union européenne et 56
% partagent cette opinion en ce qui concerne leur propre pays. Au cours des douze derniers mois, ce
sentiment a progressé en ce qui concerne le processus démocratique de l’Union, tandis que l’évolution est
moins notable s’agissant du fonctionnement de la démocratie au niveau national.
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La part nationale des citoyens satisfaits du fonctionnement de la démocratie de l’Union passe presque du
simple au double d’un État membre à l’autre. Ce sont l’Irlande (77 %), le Danemark (77 %) et la Pologne (73
%) qui affichent les niveaux de satisfaction les plus élevés, tandis que l’Espagne et le Royaume-Uni (45 %
pour chaque pays), l’Italie (44 %) et la Grèce (34 %) sont les pays où les citoyens sont les moins satisfaits du
processus démocratique de l’Union.
S’agissant des systèmes nationaux, la part de réponses exprimant une satisfaction varie presque du simple
au triple, avec d’un côté la Roumanie (34 %), la Croatie (33 %) et la Grèce (32 %), et de l’autre le Danemark
(93 %), le Luxembourg (84 %) et les Pays-Bas (83 %) qui affichent les pourcentages les plus élevés en ce qui
concerne la satisfaction des citoyens à l’égard des processus démocratiques.
Dans quatorze pays, le niveau général de satisfaction à l’égard de la démocratie européenne est supérieur
à celui exprimé pour la démocratie nationale. Ces différences sont particulièrement frappantes s’agissant
de la Roumanie, de la Croatie, de la Lituanie, de la Bulgarie, de la Lettonie et de la Pologne. En ce qui concerne les évolutions nationales, ce sont la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et l’Espagne qui enregistrent
les plus fortes progressions depuis le printemps 2019 au regard du soutien en faveur de la démocratie
européenne (respectivement +13 points, +11 points, +10 points et +9 points). Il convient de replacer ces
augmentations dans leur contexte, en tenant compte des évolutions politiques spécifiques, telles que, par
exemple, la position de l’Union européenne sur le respect de l’état de droit en Hongrie et en Pologne ou
le climat politique incertain en Espagne.

INTÉRÊT ACCRU POUR LES AFFAIRES EUROPÉENNES

L

’attention croissante portée aux affaires européennes par les citoyens comme par les médias
au cours de l’année écoulée permet également de mieux évaluer l’évolution de l’opinion pub-

lique sur l’Union européenne.
À la question de savoir si l’intérêt personnel qu’ils portaient aux affaires européennes avait changé au
cours des douze derniers mois, une large majorité des répondants ont répondu qu’il était resté identique
(62 %). Cependant, 22 % des Européens affirment qu’il s’est renforcé, alors que 15 % d’entre eux seulement
affirment le contraire.
Au niveau national, l’intérêt pour les questions européennes s’est renforcé de manière considérable en
Irlande (45 %) et au Royaume-Uni (43 %), ce qui fait en partie écho au discours public national dominé par
le débat sur le Brexit. À l’inverse, l’Italie et la Roumanie se distinguent en ce que respectivement 27 % et
22 % de leurs citoyens affirment que l’intérêt qu’ils portent aux affaires européennes a faibli au cours de
l’année écoulée.
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Il existe une corrélation claire entre le regain de l’intérêt public pour les sujets liés à l’Union européenne et
leur traitement médiatique accru. De manière générale, presque un Européen sur deux n’a observé aucun
changement en ce qui concerne le traitement médiatique, mais 36 % des Européens admettent que le
traitement médiatique des sujets liés à l’Union a progressé, tandis que 11 % estiment qu’il a diminué.

L’OPINION DES CITOYENS SUR LE PARLEMENT EUROPÉEN ÉVOLUE

D

ans un contexte de confiance accrue dans la démocratie européenne et d’un intérêt croissant
pour les questions liées à l’Union, le Parlement européen semble bénéficier d’un regain de

confiance.
Si l’image qu’ont les citoyens du Parlement européen reste essentiellement neutre (46 %, +3 points), l’écart
tend à se creuser entre les Européens qui ont une image positive du Parlement européen (33 %, +1 point)
et ceux qui en ont une image négative (19 %, -2 points).
C’est en Irlande que les répondants ayant une image positive du Parlement européen sont les plus nombreux (52 %). Viennent ensuite le Danemark (49 %), le Portugal (49 %) et la Suède (48 %). La République
tchèque, la France et l’Espagne, à l’inverse, enregistrent respectivement un score «positif» de 20 %, 24 %
et 25 %.
Les citoyens qui ont une opinion «neutre» du Parlement européen sont plus souvent des femmes, des jeunes et des étudiants, ainsi que des personnes à plus faibles revenus. Dans le même temps, les cadres, ainsi
que ceux qui estiment que leur voix compte dans l’Union européenne, sont ceux qui ont de l’institution
l’image la plus positive.
Une conclusion importante peut être tirée de cette constatation: le sentiment des citoyens que leur «voix
compte» contribue de manière décisive à façonner l’opinion publique sur le Parlement européen en tant
qu’institution démocratique et directement élue et à faire basculer les opinions en faveur de l’institution.
Cela permet également de concevoir différemment l’engagement des citoyens auprès du Parlement, qui
paraît dépendre de l’opinion qu’ils ont de l’institution ainsi que, et peut-être même surtout, du sentiment
que le vote peut changer les choses, que la démocratie européenne peut apporter des réponses appropriées à leurs attentes personnelles.
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LA DEMANDE EN FAVEUR D’UN PARLEMENT EUROPÉEN
PLUS INFLUENT PLUS FORTE QUE JAMAIS

S

i les citoyens pensent que le vote peut changer les choses et que par ailleurs, leur voix compte
dans l’Union, on peut s’attendre à ce que ces positions se reflètent dans la demande en faveur

d’un Parlement européen plus influent. En effet, au cours des quatre dernières années, les personnes interrogées dans le cadre des enquêtes Eurobaromètre consécutives ont exprimé de
manière toujours plus affirmée leur souhait d’un Parlement plus influent.

Si les citoyens pensent que le vote peut changer les choses et que par ailleurs, leur voix compte dans
l’Union, on peut s’attendre à ce que ces positions se reflètent dans la demande en faveur d’un Parlement
européen plus influent. En effet, au cours des quatre dernières années, les personnes interrogées dans
le cadre des enquêtes Eurobaromètre consécutives ont exprimé de manière toujours plus affirmée leur
souhait d’un Parlement plus influent.
Depuis la première fois que cette question a été posée en 2007, la demande en faveur d’un Parlement européen plus influent n’a jamais été aussi forte que dans la présente enquête Eurobaromètre. Cinquante-huit pour cent des Européens souhaitent que le Parlement européen joue un rôle plus important, ce qui
représente sept points de plus qu’au printemps 2019 et quatorze points de plus qu’en septembre 2015.
Dans vingt-cinq États membres, une majorité relative de citoyens souhaite que l’institution soit plus influente. Les résultats s’échelonnent entre 89 % en Chypre et 39 % au Danemark.
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Il semblerait que la connaissance des activités du Parlement joue un rôle déterminant dans cet appel à
une influence accrue. Dans tous les pays - à l’exception de la Chypre, de l’Espagne, du Luxembourg et
de la Roumanie -, la proportion de citoyens qui souhaitent que le Parlement joue un rôle plus important
est nettement plus importante parmi les personnes qui ont une connaissance approfondie des activités
législatives de l’institution.
La satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie dans l’Union européenne a une incidence
similaire: plus les répondants ayant exprimé leur satisfaction à l’égard du système démocratique de l’Union
sont nombreux, plus ils souhaitent voir le Parlement européen gagner en influence.

LE SENTIMENT DES CITOYENS QUE LEUR VOIX COMPTE DANS L’UNION
EST MOINS MARQUÉ: AJUSTEMENT PRÉVISIBLE OU APPEL À AGIR?

L

a demande en faveur d’un renforcement du rôle du Parlement européen, associée à une
satisfaction croissante quant au fonctionnement de la démocratie européenne, permet de

supposer que le Parlement européen inspire toujours plus de confiance à ses citoyens. Cependant, le sentiment des citoyens que leur voix compte dans l’Union européenne est revenu au
niveau d’avant les élections.
La part des répondants qui estiment que leur voix compte dans l’Union s’établit à 49 %, soit au même
niveau qu’en février-mars 2019. Le résultat enregistré dans le cadre de l’enquête Eurobaromètre postélectorale2 était de 56 %.
Il ressort de l’enquête que le sentiment des citoyens que leur voix compte est fortement lié à la dynamique
des élections. L’adhésion au projet européen ne suffit pas à elle seule à influencer le sentiment des citoyens
que leur voix compte. Si, dans bon nombre de pays, le soutien en faveur de l’appartenance à l’Union s’accompagne d’un sentiment relativement fort des citoyens que leur voix compte, ce lien est moins évident
dans d’autres pays. Ainsi, si le sentiment général des citoyens autrichiens, croates et slovaques que leur
voix compte est assez fort, le niveau de soutien en faveur de l’appartenance à l’Union reste relativement
faible dans ces mêmes pays.

2 Les élections européennes sont-elles entrées dans une nouvelle dimension? Eurobaromètre 91.5, septembre 2019 (PE 640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

PARLEMÈTRE 2019: RÉSUMÉ

13

LES PRIORITÉS À DÉFENDRE

C

omme l’ont démontré les résultats des élections européennes, les attentes des citoyens relatives aux priorités du Parlement européen sont fortes.

En octobre 2019, 32 % des répondants ont indiqué que la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement, des océans et de la biodiversité devraient figurer en tête des priorités du Parlement européen. La lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté arrive en deuxième position (31 %), loin
devant la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée (24 %) ainsi que la lutte contre le chômage
des jeunes et la recherche du plein emploi dans tous les pays de l’Union (24 %). L’investissement dans l’enseignement supérieur et la mise en place de conditions propices à la croissance économique constituent,
selon respectivement 22 % et 18 % des répondants, la seconde catégorie de sujets d’importance.

14
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La lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté est citée dans douze pays comme principal sujet de préoccupation, au même rang que d’autres thèmes dans six de ces pays. La lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement arrivent en tête des préoccupations dans onze pays (au même
rang que d’autres sujets prioritaires dans deux pays). Le chômage des jeunes reste une préoccupation
majeure dans cinq pays, tandis que la lutte contre le terrorisme arrive en tête des préoccupations dans
trois pays. La protection des frontières extérieures ne constitue une priorité qu’en Estonie, avec la lutte
contre le terrorisme et la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. L’amélioration des droits des consommateurs ainsi que l’accès universel aux services de santé et la qualité desdits services figurent en tête
des sujets de préoccupation au Portugal et en Roumanie, au même titre que d’autres thèmes. Enfin, Malte
est le seul pays à citer le renforcement de la politique commune de migration et d’intégration comme
préoccupation majeure des citoyens.
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Comme toujours, les priorités des citoyens reflètent largement le contexte et les caractéristiques sociodémographiques des pays. Elles peuvent varier de manière considérable d’un pays à l’autre, voire,
au sein de ces pays, d’un sous-groupe sociodémographique à l’autre. S’agissant de la seule question du
changement climatique, la carte ci-dessous illustre l’écart entre les pays sur ce sujet: on enregistre ainsi 62
% de soutien en Suède, contre 14% seulement en Bulgarie.

LES VALEURS À PRÉSERVER

L

es opinions sont plus uniformes entre les pays et la tendance plus stable lorsque l’on pose la
question des valeurs que le Parlement européen devrait défendre en priorité.

La protection des droits de l’homme dans le monde reste de loin la première valeur qui vient à l’esprit
des citoyens, avec 48 % de réponses (+2 pp par rapport à septembre 2018). L’égalité entre les hommes
et les femmes, malgré une très légère baisse, est en deuxième place (38 %, =), à égalité avec la liberté
d’expression (38 %). Un Européen sur trois évoque aussi la solidarité entre les États membres de l’Union
(33 %, +3 pp), tandis que plus d’une personne sur cinq considère comme valeurs essentielles la solidarité
internationale entre l’Union européenne et les pays tiers pauvres ainsi que le dialogue interculturel ou
interreligieux (respectivement 23 %, +1 pp, et 22 %, -1 pp). Enfin, 18 % (-2 pp) des Européens citent la
protection des minorités, et 10 % des personnes interrogées considèrent l’abolition de la peine de mort
comme une valeur importante à défendre.

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ACTION POUR LE CLIMAT

L

e changement climatique et autres questions environnementales sont des thématiques qui envahissent de plus en plus notre quotidien. Des catastrophes naturelles et records de tempéra-

tures au mouvement de lycéens #FridaysForFuture qui fait descendre des millions de personnes
dans la rue, en passant par tous les débats politiques qui traitent de ces sujets, les Européens
manifestent leurs inquiétudes et exigent des mesures concrètes.
Les données de l’Eurobaromètre du Parlement témoignent de ce sentiment d’urgence en croissance exponentielle à travers plusieurs sondages réalisés sur cette période: En avril 20183, seuls 35 % des répondants
mentionnaient le changement climatique comme sujet prioritaire de la campagne pour les élections
3 «La démocratie en mouvement – À un an des élections européennes» , Eurobaromètre 89.2, mai 2018 (PE 621.866), https://www.europarl.
europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
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européennes, plaçant cette thématique en cinquième position. En février-mars20194, cle changement climatique figurait déjà en haut des priorités pour 55 % des personnes interrogées ayant dit qu’elles étaient
susceptibles de voter aux élections européennes.
Dans l’Eurobaromètre réalisé par le Parlement après les élections5 , «la lutte contre le changement climatique
et la protection de l’environnement» se sont avérées être la deuxième raison ayant encouragé les Européens
à aller voter aux élections européennes de mai 2019. Trente-sept pour cent des électeurs en moyenne dans
toute l’Union ont cité ce sujet comme leur motivation à voter, après l’économie et la croissance (44 %). En
revanche, chez les jeunes et les étudiants, le changement climatique était la première motivation à aller voter.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, PREMIÈRE PROBLÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE POUR
LES CITOYENS EUROPÉENS

L

a présente enquête continue d’étudier les attitudes et les inquiétudes des citoyens quant au
changement climatique. Plus de la moitié des répondants (52 %) jugent que le changement

climatique est la problématique environnementale la plus importante. Quand on regarde plus
dans le détail, les Européens classent la pollution atmosphérique (35 %), la pollution du milieu
marin (31 %), la déforestation et le volume croissant de déchets (28 % pour les deux) en haut de
leurs inquiétudes liées à l’environnement. En bas de la liste se trouvent les dommages environnementaux causés par le tourisme et la pollution sonore, cités dans les deux cas par moins d’un
répondant sur dix.
Si le changement climatique est un sujet dominant à l’échelle européenne, quand on regarde plus en détail
au niveau national, on constate que dans certains pays, ce sont d’autres questions environnementales qui
inquiètent davantage les répondants.
Les personnes qui placent le changement climatique au sommet de leurs inquiétudes liées à l’environnement sont généralement les jeunes (60 % appartiennent à la tranche des 15-24 ans, contre 48 % qui sont
âgés de plus de 55 ans), les étudiants (62 %), les personnes ayant un niveau d’études élevé (57 %, contre 47 %
de ceux ayant un niveau d’études moins élevé) ou des cadres supérieurs (58 %). Ces mêmes personnes ont
également tendance à voir de manière positive le Parlement européen et son rôle: 58 % de ceux ayant une
image positive du Parlement citent le changement climatique comme priorité clé, contre 44 % de ceux qui
ont une image négative du Parlement.
4 «Plus proche des citoyens, plus proche du scrutin», Eurobaromètre 91.1, avril 2019 (PE 637.932), https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
5 «Les élections européennes sont-elles entrées dans une nouvelle dimension?» Eurobaromètre 91.5, septembre 2019 (PE 640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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La pollution atmosphérique est la problématique environnementale majeure pour plus de deux tiers des
citoyens maltais (69 %) et environ la moitié des Bulgares (52 %) et des Polonais (49 %), tandis que la déforestation est la problématique la plus importante en Lituanie (63 %), en Estonie et en Roumanie (54 % pour les
deux). Par ailleurs, les répondants qui indiquent que la déforestation est une problématique importante sont
généralement des jeunes (35 % de 15-24 ans contre 27 % âgés de plus de 55 ans), qui étudient encore (34 %)
et des utilisateurs fréquents de l’internet (29 %).
Enfin, le dernier sujet considéré comme faisant partie des plus importantes problématiques par certains
Européens est le volume croissant de déchets. Il s’agit de la première problématique en Lettonie (48 %), en
Slovénie (42 %), en Slovaquie (40 %) et en Tchéquie (39 %). Il n’a pas été possible de dégager un profil clair
de l’analyse sociodémographique de ces répondants, mais il semble qu’ils sont généralement plus âgés,
contrairement aux cas décrits plus haut (30 % sont âgés de 40 ans ou plus, contre 26 % de 15-24 ans).
.
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MANIFESTATIONS DES JEUNES POUR LE CLIMAT
ET LEUR TRADUCTION ATTENDUE EN POLITIQUES

L

e mouvement #FridaysForFuture et autres activités militantes semblables ont mobilisé des millions de personnes dans toute l’Union et le monde entier au cours de l’année écoulée, et ont

fait l’objet d’une couverture médiatique intense.
L’enquête a demandé aux répondants si ces manifestations de jeunes avaient réellement contribué à davantage de mesures politiques visant à lutter contre le changement climatique – au niveau aussi bien
européen que national. Les réponses aux deux questions sont parlantes: près de six Européens sur dix se
sont dits confiants ou même convaincus que les manifestations des jeunes pour le climat avaient eu une
influence directe sur les politiques dans les deux cas.
Une majorité absolue de répondants dans 25 États membres est d’avis que ces manifestations de jeunes
pour le climat contribuent à la mise en place de nouvelles mesures pour lutter contre le changement
climatique au niveau politique dans l’Union. Parmi les plus convaincus de cette influence, on trouve les
Irlandais, avec près de trois quarts des participants (74 %), les Suédois (71 %) et les Chypriotes (70 %).
D’ailleurs, en Irlande et à Chypre, un peu plus de trois répondants sur dix pensent que ces actions auront
«sans aucun doute» des retombées positives sur les politiques de l’Union (respectivement 31 % et 35 %).
En Estonie, la différence entre ceux qui pensent que ces manifestations pourraient conduire à davantage
de mesures politiques de lutte contre le changement climatique dans l’Union (49 %) et ceux qui ne le
pensent pas (45 %) est moins flagrante. Le constat est le même pour le Royaume-Uni (47 % contre 42 %).
La Tchéquie est le seul pays dans lequel davantage de répondants sont d’avis que les actions comme les
manifestations de jeunes ne contribueraient pas à davantage de mesures politiques de l’Union visant à
lutter contre le changement climatique (52 %, contre 42 % qui pensent le contraire).
L’écart entre les États membres est plus important lorsque l’on s’intéresse aux répondants qui sont d’avis
que les manifestations de jeunes seraient susceptibles d’influer sur les mesures politiques prises contre le
changement climatique dans leur propre pays. Dans 19 pays européens, une majorité absolue de répondants est de cet avis; dans trois autres pays (Lituanie, Malte et Royaume-Uni), une majorité relative de
répondants le partage. Dans plusieurs pays, tous situés en Europe centrale ou orientale, la majorité des
répondants est d’avis que leurs politiques nationales ne sont pas susceptibles d’être influencées par des
manifestations de jeunes. En Slovénie, 52 % des répondants ne croient pas à une telle influence, contre
44 % qui pensent le contraire: en Croatie, 55 % des répondants s’opposent aux 42 % qui y croient. Les
autres pays dont la majorité a des doutes quant à l’influence directe des manifestations de jeunes sur les
politiques nationales comprennent la Lettonie (54 % contre 41 %), l’Estonie (54 % contre 40 %), la Bulgarie
(44 % contre 38 %) et la Tchéquie (58 % contre 37 %).
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L’analyse sociodémographique révèle que plus les répondants sont jeunes, plus ils ont tendance à penser
que les politiques européennes seront influencées par de telles manifestations. Les répondants appartenant à ce camp ont aussi généralement un niveau d’études plus élevé ou étudient encore, sont cadres
supérieurs ou des utilisateurs fréquents de l’internet. Ils partagent également une attitude positive envers
l’Union européenne et le Parlement européen.

JE M’IMPLIQUE!

L

es élections européennes de 2019 ont nettement renforcé l’importance – et le besoin – d’une
interaction et d’un échange permanents avec les citoyens européens. Les électeurs ont un

niveau d’études de plus en plus élevé et sont de plus en plus informés – et ils sont plus disposés
que jamais à participer à la vie politique. Les électeurs de 2019 sont plus sûrs d’eux-mêmes et
de leur pouvoir et s’investissent davantage. Face à cette assurance et à cet investissement en
hausse, les attentes quant aux conséquences positives du vote se sont accrues, ce qui a intensifié le besoin de possibilités d’échange et de débat offertes par le Parlement européen.
Le pouvoir et l’influence démocratiques du Parlement européen reposent sur le mandat que lui confient
les électeurs de l’ensemble des États membres. Il dépend de leur participation active, continue et régulière
dans les travaux qu’il mène en leur nom. Pourtant, cette participation dépend largement du niveau de
connaissances: plus les citoyens comprennent ce qu’est le Parlement européen, ce qu’il fait et ce qu’il
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représente, plus ils sont susceptibles de voter aux élections européennes, ce qui renforce de fait la légitimité démocratique du Parlement européen.
Le Parlemètre de 2019 posait aux personnes interrogées une série de questions afin de mesurer leur niveau
de connaissances sur le travail du Parlement européen, ainsi qu’évaluer leur intérêt à recevoir davantage
d’informations sur l’Union européenne et ses institutions, en particulier sur le Parlement européen et les
députés qui le composent.

CONNAISSANCES SUR LE TRAVAIL DU PARLEMENT

6

1 % des répondants pour la moyenne de l’UE ont indiqué qu’ils avaient un niveau de connaissances moyen ou élevé sur le travail du Parlement. Lorsqu’on leur a demandé de se situer sur une

échelle de un à dix (dix signifiant «je connais beaucoup de choses») pour évaluer la connaissance qu’ils
estiment avoir du travail du Parlement européen, 55 % des répondants ont indiqué avoir un niveau
de connaissances moyen (entre 4 et 7). Quelque 6 %, soit une proportion marginale des citoyens,
indiquent avoir un «niveau de connaissances élevé» (entre 8 et 10), tandis que 39 % des répondants
disent avoir un «niveau de connaissances faible» (entre 1 et 3). Le niveau moyen de connaissances
dans l’Union sur le travail du Parlement européen se situe donc à 4,2 sur une échelle de un à dix.
C’est en Autriche (5,0), en Roumanie (4,8) et en Pologne (4,7) que le niveau moyen de connaissances subjectif sur le Parlement est le plus élevé. Dans l’ensemble, on constate des disparités relativement réduites
entre les États membres: les résultats varient entre 5,0 en Autriche et 3,4 en France. La France est également
le seul pays où une majorité absolue de répondants (54 %) déclarent avoir un niveau de connaissances
faible sur le travail du Parlement européen; elle est talonnée par le Royaume-Uni et la Slovénie (tous deux
à 47 % de niveau de connaissances faible) et l’Estonie (46 %). Dans l’ensemble, dans 27 États membres, les
citoyens disent avoir un niveau de connaissances moyen ou élevé, tandis que dans douze États membres,
plus d’un répondant sur quatre dit avoir seulement un faible niveau de connaissances.
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INTÉRÊT MARQUÉ POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS

P

lus de trois quarts des citoyens européens (77 %) souhaiteraient obtenir davantage d’informations sur au moins l’un des sept aspects proposés de la nouvelle législature et des activités des

institutions européennes.
En moyenne dans l’ensemble de l’Union, l’intérêt le plus marqué concerne les conséquences concrètes de
la législation européenne dans le pays du répondant. Cette option a été choisie par 31 % des répondants,
suivie de près par des informations sur «ce que fait le Parlement européen» (29 %), «ce que l’UE a fait ou
changé concrètement dans votre ville, région ou pays» (28 %) et «les activités des députés européens de
votre pays au sein du Parlement européen» (27 %). Avec un léger écart en fonction des aspects mesurés,
«l’intérêt dans les activités de la Commission européenne» ou «les positions de votre gouvernement sur les
sujets européens actuels» se retrouvent en dernière position, avec 24 % chacun.
Le tableau est bien plus varié lorsqu’on regarde les différences entre les pays concernant ce que les répondants veulent savoir. Dans onze pays, les citoyens souhaiteraient obtenir davantage d’informations surtout
sur les conséquences concrètes de la législation européenne dans leur pays. Ces résultats sont les plus
élevés dans les pays d’Europe septentrionale, avec 62 % aux Pays-Bas, 60 % en Suède, 54 % en Finlande et
50 % au Danemark.
Les répondants de cinq pays, essentiellement d’Europe du sud-est, sont intéressés par de plus amples
informations sur ce que l’UE a fait ou changé concrètement dans leur ville, région ou pays. Ce groupe est
mené par la Grèce (47 %), suivie par la Roumanie (40 %), la Croatie (37 %), la Bulgarie (36 %) et la Slovaquie
(29 %).
Les citoyens de Chypre (44 %), de Lituanie (38 %) et de Pologne (28 %) souhaiteraient en savoir plus sur
les activités de leurs députés au sein du Parlement européen, tandis que dans six autres pays, les répondants manifestent le plus d’intérêt pour des informations relatives au travail et aux activités du Parlement
européen en général, notamment en France (36 %) et en Italie (35 %).
L’Espagne et le Royaume-Uni font figure d’exception. Dans ces deux pays, la réponse la plus donnée est
que les répondants ne souhaitent pas davantage d’informations (34 % en Espagne et 31 % au RoyaumeUni). Enfin, en Irlande, la réponse la plus donnée est l’intérêt pour des informations concernant la position
de leur gouvernement sur les sujets européens actuels (33 %).
Cet intérêt à recevoir davantage d’informations est manifesté aussi bien par les votants (83 %) que les
abstentionnistes (68 %). Seuls 28 % des non-votants de 2019 et 15 % des votants ne sont pas intéressés par
des informations supplémentaires.
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INTÉRÊT POUR LES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

T

rois répondants sur dix se sentiraient encouragées à s’impliquer davantage dans les activités des députés de leur pays s’ils recevaient plus d’informations sur leurs rôles et leurs

activités, ou s’ils les voyaient plus souvent dans les médias (29 %). Pour un répondant sur cinq,
la possibilité de s’adresser directement à un député européen sur une question donnée et de
recevoir une réponse concrète l’encouragerait à s’impliquer davantage. 16 % des répondants
en moyenne dans l’UE souhaiteraient pouvoir rencontrer leurs députés européens lors de
manifestations dans leur ville ou leur région, et 13 % des répondants seraient intéressés par la
chance de visiter le Parlement européen à Bruxelles ou à Strasbourg. La dernière option choisie
pour cette réponse est la possibilité d’échanger avec les députés sur les réseaux sociaux (12 %).
74 % des électeurs lors des élections européennes de 2019 citent au moins une manière d’échanger avec
les députés européens. Seuls 24 % ne manifestent aucun intérêt à s’impliquer davantage. Par ailleurs, plus
de la moitié des citoyens qui n’ont pas voté aux dernières élections européennes ont cité au moins une
manière de s’impliquer davantage (56 %), l’option la plus souvent choisie étant le souhait de recevoir
davantage d’informations sur le rôle et les activités de leurs députés européens.
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MÉTHODE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES
Kantar a réalisé le Parlemètre 2019, intitulé Eurobaromètre 92.2, pour le compte du Parlement européen.
Le travail de terrain s’est déroulé du 8 au 22 octobre 2019 dans l’ensemble des 28 États membres de l’Union. 27 607 répondants, pris comme échantillon représentatif de la population générale de 15 ans ou plus,
ont été interrogés en face à face.
Vous trouverez le rapport complet, comprenant des fiches par pays ainsi que des annexes reprenant les
données et les résultats, en ligne à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/
eurobarometer/
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Ce résumé met en évidence certaines des principales conclusions du Parlemètre 2019, réalisé sous la
référence Eurobaromètre 92.2 par

pour le compte du Parlement européen. Le travail de terrain s’est déroulé du 8 au 22 octobre 2019 dans
l’ensemble des 28 États membres de l’Union. 27 607 répondants, pris comme échantillon représentatif de
la population générale de 15 ans ou plus, ont été interrogés en face à face.
L’Eurobaromètre du Parlement de l’automne 2019 examine les opinions des citoyens européens sur
l’appartenance à l’Union européenne, les attitudes au sujet de la démocratie européenne et le rôle
du Parlement européen. La deuxième partie du sondage comporte des questions sur les politiques
prioritaires du Parlement européen au début de la nouvelle législature, avec un accent tout particulier
mis sur le changement climatique et les questions environnementales. Enfin, le Parlemètre 2019 s’achève
sur des questions portant spécifiquement sur les attentes des citoyens quant à l’obtention d’informations
supplémentaires de la part du Parlement européen et des députés qui le composent et l’intérêt qu’ils leur
portent.
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