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Trois personnes interrogées sur quatre estiment que «la

Conférence représenterait un progrès pour la démocratie dans
l’UE».

76%

16%
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QA6.2 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes

concernant la Conférence sur l'avenir de l'Europe :

La Conférence représenterait un véritable progrès pour la démocratie dans l'UE (% - UE)

Tout à fait d'accord 

25

Plutôt d'accord

51

Plutôt pas d'accord

13

Pas du tout d'accord

3

Ne sait pas

8



Les «citoyens ordinaires» ainsi que les jeunes, les

gouvernements nationaux et les experts devraient participer
activement à la Conférence.
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La réponse la plus citée varie selon les pays: les citoyens ordinaires

arrivent en première place dans 10 États membres, les jeunes dans 8.
En Allemagne, ces deux items sont à égalité.
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QA5 À votre avis, qui devrait participer activement à la Conférence sur l'avenir de l'Europe ?

(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)

(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)

70
67

65
63

61 60 60
58

53
51 50

78

72
68

56

50
46

43

63

53 52

43 43
39

68
65

60

54

IE FR NL DE LU BE MT PT AT UE27 SK CY BG EL HR HU RO LV DK CZ FI ES IT PL EE SE SI LT

Les citoyens ordinaires, comme vous Les jeunes Les gouvernements nationaux Les universitaires, experts, intellectuels, scientifiques



La moitié des personnes interrogées disent qu’elles souhaiteraient
participer personnellement aux activités de la Conférence sur
l’avenir de l’Europe.

51%48%
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QA7 Souhaiteriez-vous personnellement participer, en tant que citoyen, aux activités de la

Conférence sur l'avenir de l'Europe ?

(% - UE)

Oui, tout à fait

14

Oui, 

probablement

37

Non, probablement pas

28

Non, pas du tout

20

Ne sait pas

1



• La voix des citoyens dans l’UE

• 2



«Voter aux élections européennes» est considéré comme le meilleur

moyen de s’assurer que sa voix est entendue par les décideurs au
niveau de l’UE, bien au-dessus de toutes les autres propositions.
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«Voter aux élections européennes» obtient les scores les plus élevés 
dans le nord de l’Europe.
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55% des Européens sont à present tout à fait d’accord avec le fait que
«la voix des citoyens de l’UE devrait être davantage prise en compte
dans les décisions concernant l’avenir de l’Europe».
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QA4.1 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations

suivantes ? 

La voix des citoyens de l'UE devrait être davantage prise en compte dans les décisions

concernant l'avenir de l'Europe (% - UE)

Tout à fait d'accord

55

Plutôt d'accord

37

Plutôt pas 

d'accord…

Pas du tout d'accord

1

Ne sait pas

2
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27% des Européeens sont favorables à l’UE telle qu’elle a été réalisée alors

que 45% y sont également favorables mais pas telle qu’elle a été réalisée
jusqu’à aujourd’hui. 21% se disent sceptiques mais pourraient changer
d’avis. 5% sont opposés à l’idée d’Union europénne en général.



3 

L’avenir de l’Europe



6 Européens sur 10 pensent que la «crise du Coronavirus» les a «fait 
réfléchir à l’avenir de l’UE».

60%

39%

12

QA14 La crise du coronavirus vous a fait réfléchir à l'avenir de l'Union européenne :

(% - UE)

Tout à fait 

d'accord

19

Plutôt d'accord

41

Plutôt pas 

d'accord

23

Pas du tout d'accord

16

Ne sait pas

1



Dans tous les États membres sauf quatre, une majorité pensent que la «crise

du Coronavirus» les a «fait réfléchir à l’avenir de l’UE». Cet avis est le plus
partagé en Italie, Hongrie, Luxembourg et Belgique.
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«Des niveaux de vie comparables» et «une solidarité plus forte entre les
États membres de l’UE» sont considérés comme les deux thèmes les plus
utiles pour l’avenir de l’Europe.
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«Des niveaux de vie comparables» est la réponse la plus citée dans
15 États membres; «Une solidarité plus forte entre les États membres
de l’UE» dans 11. Les deux réponses sont mentionnées à égalité en
Grèce.
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QA18 Parmi les éléments suivants, quels seraient selon vous les deux plus utiles pour le futur de l'Europe ?

(MAX. 2 RÉPONSES)

(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)

61

56 55

51 51 50

46 46
44

40 39
37 36 36 36 35

52 52
50

45 44 43 43 43
41

39

31 31

BG LT CZ PT SI SK PL HR RO EL EE CY ES AT LV UE27 NL SE LU IE DK BE FI MT FR DE IT HU

Des niveaux de vie comparables Une solidarité plus forte entre les États membres de l'UE

Une politique de santé commune Des standards d'éducation comparables

L'indépendance énergétique Une intégration économique plus approfondie



Dans six Etats Membres, au moins la moitié cite «des niveaux de vie
comparables» comme étant le plus utile pour l’avenir de l’Europe, avec le
plus haut niveau en Bulgarie. Dans trois Etats membres, moins d’un quart
partage cette opinion, avec le niveau le plus faible en Finlande.
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Les atouts et les défis de l’UE

• 4



Les principaux atouts de l’UE sont: «le respect de l’UE de la démocratie,
les droits de l’homme et l’Etat de droit» et «la puissance économique,
industrielle et commerciale de l’UE».
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«Le respect de l’UE de la démocratie, les droits de l’homme et l’État de
droit» est la réponse la plus citée dans 14 États membres. «La puissance
économique, industrielle et commerciale de l’UE» est la plus citée dans 9
États membres. Les deux réponses sont à égalité en Belgique et en Italie.
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QA10T À votre avis, quels sont les principaux atouts de l'UE aujourd'hui ? Premièrement ? Et ensuite ? (MAX. 2

RÉPONSES)

(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)

58

45 44 43 42 42 41 40

35
33 32 31 30 30 29

45 44
42

38

32 31
28

36

29

45
43

41

33

SE NL DE DK LT SI IE LU MT BE UE27 FR IT AT HU FI EE PT ES SK RO EL CZ CY HR LV BG PL

Le respect de l'UE pour la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit

La puissance économique, industrielle et commerciale de l'UE

Les bonnes relations et la solidarité entre les États membres de l'UE

Le niveau de vie des citoyens de l'UE



On note d’importantes variations parmi les pays pour considérer «le respect

de l’UE de la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit» comme
l’un des principaux atouts de l’UE, de plus de la moitié en Suède à moins
d’un cinquième en Slovaquie et en Espagne.
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«Les problèmes environnementaux et le changement climatique» est vu
comme le principal défi pour l’avenir de l’UE, suivi par «le terrorisme»,
«les risques liés à la santé» et «les migrations et déplacements forcés».
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«Les problèmes environnementaux et le changement climatique» est la
réponse la plus citée dans 11 États membres; «le terrorisme» dans 7 (les
deux réponses étant citées à égalité en premier en Finlande et en Slovénie,
tandis que «les risques liés à la santé» le sont dans 9 autres pays.
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QA12 À votre avis, quels sont, parmi les suivants, les principaux défis mondiaux pour l'avenir de l'UE ? (MAX. 3

RÉPONSES)

(% - LA RÉPONSE LA PLUS CITÉE PAR PAYS)

64

60 60 60 60
57

55

48 47
45 44 44

59

51

42 41

34

71

57

53
50 49 48

45
43

40

54

48

SE DK DE LU NL BE IE AT LT UE27 FI SI FR CZ HU SK HR PT EL ES PL BG CY IT RO LV MT EE

Les problèmes environnementaux et le changement climatique Le terrorisme

Les risques liés à la santé Les migrations et les déplacements forcés



Dans 7 États membres, plus de la moitié des personnes interrogées pense que
«les problèmes environnementaux et le changement climatique» est l’un des
principaux défis de l’UE, avec le score le plus élevé en Suède. Dans 5 États
membres, moins d’un tiers choisit cette réponse.
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METHODOLOGIE

• Terrain: 22/10 – 20/11/2020; Vague EB 94.1

• Personnes interrogées agées de 15 ans et plus

• Couverture: 27 Etats membres de l’UE

• Méthodologie: entretiens en face-à-face et suivant des modes alternatifs (en ligne) là où
les entretiens en face-à-face n’étaient pas possibles en raison de la pandémie de
coronavirus.

• Nombre d’entretiens (tous modes): 27 034

• Enquête réalisée à la demande de la Commission européenne (DG COMM.A3) et du
Parlement européen (DG COMM/POMU)
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