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Avertissement
Il importe de rappeler au lecteur 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 (taille d'échantillon généralement utilisée à l'échelle d'un
État membre), le pourcentage réel, c'est-à-dire si l'on avait interrogé l'ensemble de la population,
oscillerait 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
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Introduction
Nous publions aujourd’hui la deuxième partie de l'enquête Parlemètre annuelle réalisée dans les 28
États membres de l'Union européenne, dont le terrain a été mené par TNS opinion entre le 19 et le
29 septembre 2015.
La publication du 14 octobre 2015 dernier à la veille du Conseil européen portait sur la problématique
des migrations, et la situation économique et sociale. La présente édition est plus spécifiquement
consacrée au Parlement européen, aux questions relatives à l’attachement et à l’appartenance à
l’Union européenne, à l’identité, à la citoyenneté, aux politiques prioritaires et aux valeurs.
Comme pour toute enquête de ce type, il convient de tenir compte dans l'analyse du contexte
européen, national et international dans lequel ont été menées les interviews.
Au niveau de l'UE, citons avant tout la vague migratoire de ces derniers mois et ses conséquences
sur l’Union européenne et ses États membres.
Au niveau national, il convient de rappeler les élections du 20 septembre en Grèce, les débats préélectoraux au Portugal et en Pologne, ainsi que la tenue d'élections au niveau régional en Espagne et
en Autriche.
Sur la scène internationale, c'est toujours la situation au Moyen Orient, notamment la lutte contre
le terrorisme1, qui domine l'actualité.
L'analyse des résultats de l'enquête démontre l'impact très important que certains évènements
ont eu sur les réponses des personnes interrogées.

Il convient de garder à l'esprit que la moyenne européenne est pondérée et que les six États
membres les plus peuplés pèsent pour environ 70% dans cette moyenne.

1

Rappelons que l’enquête a été menée avant les attentats meurtriers du 13 novembre 2015, à Paris.
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Principaux enseignements
 Un net regain d’intérêt pour la politique européenne


54% des Européens se disent « intéressés » par la politique européenne en général, soit une
augmentation de 11 points de pourcentage par rapport à 2013. A l’inverse, ils sont 45%
(-11) à n’être « pas intéressés » par les questions de politique européenne.



Au niveau national, ce regain d’intérêt est observé dans 25 États membres. Il est le plus
marqué en Suède avec +27 points, au Royaume-Uni avec +20, et en Estonie avec + 19 par
rapport à juin 2013.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 13
 Un sentiment d’attachement à l’Union européenne en augmentation



L’attachement à son pays, sa région et sa ville est de loin plus important que
l’attachement à l’UE. Comme le démontrent les résultats : l’attachement à son pays est à
90%, à sa ville ou son village à 88% et à sa région à 88%.



En revanche, si le sentiment d’attachement à l’UE reste moins marqué, il dépasse
désormais la majorité absolue avec 51% (+6 par rapport à novembre 2014).
Il est en augmentation au niveau national, dans 23 États membres en un an, notamment
en Lituanie avec +14 points, en Finlande avec +13, aux Pays Bas avec +12 ainsi qu’en
Belgique et au Royaume Unis avec +10.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 16

 L’appartenance à l’Union européenne est en hausse mais avec de grandes disparités
entre États membres


55% des Européens (+1 par rapport à fin 2014) estiment que le fait d’appartenir à l’UE est
une « bonne chose ». Ce sentiment n’était que de 47% au plus fort de la crise économique et
financière en 2011.
28% des Européens (-1) pensent que c’est « une chose ni bonne ni mauvaise », et ils sont
15% (+1) à penser que c’est une « mauvaise chose ».



Au niveau national, les différences entre États membres atteignent 48 points de
pourcentage, allant de 82% de réponses « une bonne chose » au Luxembourg à 34% en
République tchèque.
Par rapport à l’enquête Parlemètre de novembre-décembre 2014, les évolutions positives les
plus marquées à cette réponse viennent de Grèce (+12), du Royaume-Uni (+8) et de Finlande
(+6).
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Des évolutions négatives sont observées dans 10 pays : en République tchèque et en Estonie
(-6 points dans les deux cas), en Autriche et en Roumanie (-4 dans les deux pays), en Bulgarie
et en Belgique (-2 dans les deux cas), en Espagne, en Pologne, en Allemagne et au
Luxembourg (tous à -1).
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 19
 Un même constat pour les bénéfices de l’appartenance : une nette hausse au niveau de
l’UE mais avec de fortes différences nationales


En moyenne, les Européens considèrent à 60% que leur pays « a bénéficié » de son
appartenance à l’UE (+6 par rapport à juin 2013), contre près d’un tiers qui pensent que cela
n’est pas le cas (31%, -6).



Au niveau national, les répondants de 24 États membres sont une majorité absolue à
penser que le fait d’appartenir à l’UE a été bénéfique pour leur pays. Les quatre autres sont
en-deçà des 50% : Chypre, l’Italie, l’Autriche et la Bulgarie.
À nouveau, les différences entre États membres sont importantes, soit 51 points de
pourcentage, allant de 34% à Chypre à 85% en Lituanie et au Luxembourg.
 Les évolutions sont positives dans 25 États membres, aux premiers rangs desquels le
Portugal et la Hongrie (tous deux à +14), le Luxembourg et l’Espagne (tous deux à +13)
ou encore le Royaume-Uni (+10).
 En revanche, dans 3 pays, on note une hausse des répondants qui considèrent que
l’appartenance n’a pas été bénéfique : Bulgarie (+9), Slovaquie (+3) et Lituanie (+1).
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 22

 Pour quelles raisons mon pays a-t-il bénéficié de son appartenance à l’Union
européenne ?
Aux yeux des Européens, les trois principales raisons sont les suivantes :
 35% d’entre eux pensent que leur pays a bénéficié de son appartenance à l’UE car
« l’UE contribue à la croissance économique » de leur pays. Les résultats les plus
élevés se situent aux Pays-Bas (54%), en Irlande (51%), en Allemagne, en Lituanie et au
Royaume-Uni (46% chacun).
 32% citent le « maintien de la paix et [au] renforcement de la sécurité » avec les plus
forts taux en Grèce (51%), à Chypre (50%), en Estonie et en Lettonie (42% chacun), et
en Allemagne (40%).
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 Pour 31%, il s’agit de « la coopération entre notre pays et les autres pays de l'UE ».
Les Pays-Bas (60%) et les trois pays nordiques se détachent de loin des autres pays :
Suède (59%), Finlande (49%), et Danemark (48%).
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 25
 L’Union européenne : une valeur ajoutée ou non ?
Pour la seconde fois dans le Parlemètre, les Européens ont été interrogés sur la situation de
leur pays si celui-ci était en-dehors de l’UE. Différents domaines leurs ont été soumis afin
qu’ils évaluent si leur pays s’en sortirait « mieux », « moins bien » ou « ni mieux ni moins
bien ».


Les résultats démontrent une grande stabilité entre 2014 et 2015. Il ne se dégage dans aucun
des domaines proposés une majorité d’Européens pour dire que leur pays s’en sortirait
« mieux » s’il était en dehors de l’UE.
En d’autres termes, les Européens pensent en majorité que leur pays ne ferait pas mieux
sans l’UE en matière de : commerce (51%), industrie (47%), économie (45%), politique
étrangère (44%), recherche scientifique (44%), emploi (42%), environnement et lutte contre
le changement climatique (42%), énergie (39%), agriculture (37%), immigration (34%),
inflation et coût de la vie (34%).



Toutefois, dans trois domaines, le « mieux » et le « moins bien » sont proches l’un de
l’autre et certains pays donnent une majorité au « mieux » en dehors de l’UE.
 En matière d’agriculture, 35% des répondants pensent que leur pays s’en
sortirait « mieux » pour 37% à penser, au contraire, que leur pays ferait « moins bien »
sans l’UE dans ce domaine. Dans 11 États membres, il existe toutefois une majorité pour
estimer que leur pays ferait « mieux » en dehors de l’UE.
 Dans le domaine de l’immigration, 32% pensent que leur pays ferait « mieux » en dehors
de l’UE, pour 34% qui pensent qu’il ferait « moins bien ». Dans 9 pays, on retrouve une
majorité pour dire que leur pays ferait « mieux » sans l’UE.
 Enfin, 31% des Européens estiment que leur pays ferait « mieux » dans le domaine de
l’inflation et du coût de la vie s’il était en dehors de l’UE, pour 34% qu’il ferait « moins
bien ». La réponse « mieux » est majoritaire dans 8 Etats membres.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 28

 Pour les citoyens européens, la voix de leur pays compte davantage que la leur au niveau
de l’UE


Six Européens sur dix pensent que la voix de leur pays compte dans l’UE (61%, -1 par
rapport à juin 2013). 34% ne sont au contraire pas d’accord avec cette affirmation.
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En revanche, les répondants sont 39% (-2 par rapport à fin 2014) à penser que leur voix
compte dans l’UE contre 56% (+3) qui estiment que leur voix ne compte pas.
Au niveau national, le sentiment que sa voix compte dans l’UE est en augmentation dans
7 pays : Portugal (+5), Espagne et Italie (tous deux +4), Grèce (+3), Royaume-Uni (+2),
Irlande et Finlande (tous deux +1).
A l’inverse, le sentiment que sa voix compte dans l’UE diminue dans 19 pays, notamment
en Belgique (-11), en Slovaquie et en Pologne (tous deux de -10), en République tchèque et
en Suède (tous deux de -9).

 Enfin, 63% (+5 par rapport à fin 2014) des Européens estiment que leur voix compte dans
leur pays contre 35% (-4) qui considèrent que cela n’est pas le cas.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 29
 Ce qui rapproche les Européens est plus important que ce qui les sépare


Au niveau européen, 72% des répondants sont « d’accord » avec cette affirmation (= par
rapport à juin 2013), mais avec des différences entre États membres qui atteignent les 27
points de pourcentage, allant de 60% en Espagne à 87% en Suède.
C’est en Suède, en Lituanie, à Malte, aux Pays-Bas et en Finlande que les réponses sont les
plus favorables avec des taux se situant entre 84% et 87%.



A l’inverse, 21% des Européens ne sont « pas d’accord » (+1) avec cette proposition. Cette
réponse augmente dans 22 États membres.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 38

 Le principal élément constitutif de l’identité européenne : les valeurs de démocratie et
de liberté


Les résultats au niveau de l’UE montrent une progression des valeurs de démocratie et de
liberté (49%, +2 par rapport à fin 2014) qui demeure l’élément de l’identité européenne le
plus cité par les répondants.
La monnaie unique (39%, -1) reste le deuxième élément le plus cité. La culture arrive en
troisième position (30%, +2), suivi de l’histoire (27%, +3) et de la géographie (19%, +1), à
égalité avec les succès de l’économie européenne (19%, -1).



Au niveau national, par rapport à fin 2014, on constate que les valeurs de démocratie et de
liberté progressent dans 12 États membres (de +7 points maximum) et diminuent dans 13
autres (de -7 points maximum).
L’euro, la monnaie unique diminue dans 19 pays, de façon la plus importante à Chypre
(-8), en Hongrie (-7) et en République tchèque (-6).
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Quant aux autres éléments de l’identité cités ensuite, ils progressent significativement au
niveau national : la culture augmente dans 20 États membres, l’histoire est en augmentation
dans 16 États membres, et la géographie dans 18 États membres.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 41
 Le principal élément de la citoyenneté européenne : un système de protection sociale
harmonisé


Au niveau européen, par rapport à l’automne 2014, on assiste à une nette progression de la
réponse relative à « un système de protection sociale européen harmonisé entre les États
membres (soins de santé, éducation, retraites, etc.) » (45%, +13). Comme en 2014, cet
élément arrive en tête des réponses des Européens.
Le deuxième élément le plus cité concerne « des services européens d'intervention d'urgence
pour lutter contre les catastrophes naturelles internationales », également en augmentation
(28%, +6).
Le troisième porte sur le fait de « pouvoir s’installer dans n’importe quel pays de l’UE après
[sa] retraite et y toucher [sa] pension » à 26% (-1).
On remarque qu’après le fait de disposer d’une « carte d'identité européenne en complément
de la carte d'identité nationale » (21%, +1), « un Président de l’UE directement élu par les
citoyens de tous les États membres » augmente de 4 points et atteint 20% des réponses.
Il faut aussi noter les évolutions relatives aux deux réponses suivantes : « un cours
d’éducation civique européenne dès l’école primaire » (18%, +3) et « participer à des débats
nationaux sur le futur de l’Europe » (18%, +7).
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 44

 Une forte augmentation du souvenir médiatique du Parlement européen


Au niveau européen, les répondants sont 66% à avoir récemment entendu parler du
Parlement européen (+8 depuis fin 2014). Rappelons que le terrain s’est déroulé du 19 au
29 septembre, en pleine vague migratoire et peu après le discours sur l’état de l’Union du
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, devant le Parlement européen.
Déjà en novembre-décembre 2014, à la suite du scrutin européen et de l’investiture de la
nouvelle Commission européenne, la courbe du souvenir médiatique était en très forte
augmentation.



En parallèle, les Européens qui déclarent ne pas se souvenir d’avoir récemment entendu
parler du Parlement européen ne sont plus que 33% (-7 points par rapport à fin 2014).
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Au niveau national, le souvenir médiatique sur le Parlement européen progresse dans 25
États membres, avec les augmentations les plus fortes constatées en Roumanie (+27), en
Grèce (+16), en Italie, en Hongrie et en Autriche (tous trois en augmentation de 15 points)
ainsi qu’en Slovaquie (+14). Par rapport à novembre-décembre 2014, le souvenir médiatique
est en recul dans 3 États membres : en Slovénie (-12), en Bulgarie (-7) et en France (-2).
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 47

 Les répondants ayant déclaré avoir récemment entendu parler du Parlement européen
sont très partagés sur l’impression que cela leur a laissée


Parmi les Européens qui ont vu ou entendu le PE dans la presse (66%), l’impression qu’ils en
ont gardée est plutôt mauvaise, à 35%, ni bonne ni mauvaise (réponse spontanée), à 33%,
et plutôt bonne, à 30%.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 50

 Des Européens en manque d’informations sur les activités du Parlement européen


Les Européens qui s’estiment « bien informés » sur les activités du Parlement européen sont
en augmentation de 5 points, à 35%, par rapport à fin 2014. En revanche, 63% (-4) ne se
disent « pas bien informés » sur ses activités.



Au niveau national, cette augmentation des personnes qui se sentent « bien informées »
touche 23 États membres et atteint un maximum de +12 points en Suède, +11 points aux PaysBas, et + 10 points en Finlande et en Grèce. Parallèlement, ceux qui ne se disent « pas bien
informés » sur les activités du PE diminuent dans 23 États membres.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 53

 L’image qu’ont les Européens du Parlement européen a tendance à se dégrader, plus
particulièrement dans les États les plus exposés à l’aggravation de la crise migratoire


L’image du Parlement est en recul par rapport à novembre-décembre 2014 avec 24% (-6)
d’image positive et 46% (+3) d’image neutre. L’image négative augmente de 4 points, à
27%.



Au niveau national :
 l’image neutre domine dans 27 des 28 États membres ;
 l’image positive diminue dans 25 États membres, et ce jusqu’à -16 points de pourcentage
en Slovaquie.
 l’image négative augmente dans 21 États membres, jusqu’à +13 points en Autriche et en
République tchèque.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 57
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 Pour les Européens, le Parlement européen joue actuellement un rôle important, mais
les avis divergent sur son rôle souhaité à l’avenir


Interrogés sur le rôle actuel du Parlement européen, 72% des Européens pensent qu’il est
« important » (-4 par rapport à juin 2013), contre 21% qui pensent que ce rôle n’est « pas
important » (+3).



Interrogés sur le rôle qu’ils souhaiteraient voir jouer par le Parlement européen à
l’avenir :
 Une majorité d’Européens se prononce toujours en faveur d’un rôle « plus important »
(44%, -3 par rapport à fin 2014), mais en diminution dans 23 États membres (jusqu’à
-18 en Pologne, -17 au Portugal et en Bulgarie, -15 en Slovaquie, -14 en Lituanie et -13
en Hongrie).
En revanche, ce souhait augmente dans 5 États membres, de façon la plus importante en
Allemagne (46%, +11).
 Les répondants qui se sont spontanément prononcés en faveur d’un rôle identique sont
de plus en plus nombreux (25%, +13). Les plus fortes augmentations à cette réponse se
trouvent en Pologne (+28), en Slovaquie (+27) et en Estonie (+25).
 Quant à ceux qui veulent lui voir jouer un rôle « moins important », ils sont à 21%
(-6). Au niveau national, cette réponse diminue également dans 24 États membres,
jusqu’à -20 points en Suède (29%) par rapport à 2014.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 60

 La confiance envers le Parlement européen


Au niveau européen, 40% des Européens ont tendance à faire confiance au Parlement
européen, pour 45% qui déclarent plutôt ne pas lui faire confiance.



Interrogés sur leurs raisons de lui faire confiance, ces 40% de répondants
citent principalement :
 Les décisions du Parlement européen sont prises de manière démocratique à 32% ;
 Les membres du Parlement européen sont les mieux placés pour prendre des décisions
sur des questions concernant l’UE dans son ensemble à 26% ;
 Le Parlement européen défend bien les intérêts de tous les citoyens européens à 23% ;
 D'une manière générale, vous êtes en faveur de l’UE (spontané) à 23% ;
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 66



Quant aux répondants qui ne font plutôt pas confiance au Parlement européen (45% de
tous les répondants), ils évoquent principalement les raisons suivantes :
 Le Parlement européen est trop éloigné des citoyens ordinaires à 39% ;
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Vous ne faites pas confiance aux membres du Parlement européen à 21% ;
Vous n’avez pas assez d’informations sur le Parlement européen à 20% ;
Le Parlement européen ne représente pas bien votre opinion sur l’Europe à 17% ;
Les décisions prises par le Parlement européen ont un effet négatif sur la croissance
économique de notre pays à 17% ;
 Enfin, 17% d’entre eux répondent spontanément qu’ils ne font pas confiance aux
institutions politiques/ aux représentants politiques.





Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 72
 La connaissance que les Européens ont du Parlement européen demeure bonne


48% (=) des répondants savent que les députés européens siègent en fonction de leurs
affinités politiques dans l‘hémicycle, en augmentation dans 12 États membres par rapport à
novembre-décembre 2014. Ils sont 38% (+3) à penser qu’ils siègent en fonction de leur
nationalité. Quant aux répondants qui déclarent « ne pas savoir » comment siègent les
députés, ils sont en diminution, à 14% (-3).



Les Européens sont 38% (-2 par rapport à fin 2014) à estimer que les décisions du Parlement
européen sont prises sur base des affinités politiques de ses membres. Cette réponse est
majoritaire dans 18 États membres. 32% (-6) considèrent au contraire que ses décisions sont
prises en fonction des intérêts des États membres desquels sont issus les députés européens.
Cette réponse est majoritaire dans 7 États membres.
Il est intéressant de noter l’augmentation généralisée de la réponse spontanée selon laquelle
les décisions sont prises à la fois en fonction des affinités politiques et des intérêts
nationaux des députés européens (20% pour la réponse « autant l’un que l’autre », +12).
Cette réponse progresse dans 26 États membres, avec une augmentation maximale de +33
points en Estonie (38%).



La connaissance objective qu’ont les Européens du Parlement européen reste élevée. Elle est
mesurée grâce aux réponses à 4 questions portant sur l’élection directe du Parlement
européen, le nombre de députés par État membre, la façon dont sont adoptés le budget
européen et les lois européennes.
Au niveau européen, la moyenne des bonnes réponses est de 58% (-1 depuis novembredécembre 2014), contre une moyenne de 20% (+1) de mauvaises réponses. Quant au taux
de répondants qui déclarent ne pas savoir répondre à ces questions, il demeure stable à 22%
depuis 2014.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 75
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 Une politique concertée d’immigration avec les pays d’origine continue sa forte
progression parmi les politiques à mener en priorité par le Parlement européen


La « lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » demeure, de loin, la première politique
à mener aux yeux des répondants mais elle est en légère diminution (51%, -3 depuis
novembre-décembre 2014).



L’actualité européenne et internationale continue d’exercer une influence significative sur
l’ordre et la nature des politiques à mener en priorité par le Parlement européen. En effet,
« une politique concertée de l'immigration avec les pays d'origine » est la deuxième à mener
aux yeux des Européens avec 38% en 2015 (+13 points en un an).
Les augmentations sur la politique d’immigration sont significatives et de très grande
ampleur en Estonie et en Hongrie (+29 dans les deux cas), en Slovaquie (+26), en Autriche et
en République tchèque (+23 dans les deux pays), ainsi qu’en Grèce et en Lettonie (+20 tous
les deux).



Deux autres politiques progressent : « la lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés
individuelles » (+5) et « une politique de sécurité et de défense permettant à l'UE de faire
face aux crises internationales » (+1).



Quant à « la coordination des politiques économiques », la « protection renforcée du
consommateur et de la santé publique » ou « la lutte contre le changement climatique »,
entre autres, elles se voient reculer dans l’ordre des politiques à mener en priorité.
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 85

 Au niveau des valeurs à défendre en priorité, les évolutions positives concernent la
solidarité entre les États membres de l’UE, la solidarité entre l’UE et les pays pauvres
dans le monde, et le dialogue entre les cultures et les religions


« La protection des droits de l’homme » (59%, -1 depuis novembre-décembre 2014)
demeure, au niveau européen, en tête des valeurs.



En deuxième place, « la liberté d’expression » reste à 34%.



À égalité à 32%, on retrouve « l’égalité homme/femme » (-4) et « la solidarité entre États
membres de l’UE » (+2).



Viennent ensuite « la solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde » (23% +1),
« le dialogue entre cultures et religions » (21%, +1), « la protection des minorités » (18%,
=) et « l’abolition de la peine de mort partout dans le monde » (11%, -2).
Voir tableaux (cliquer sur le numéro de la page) : page 90
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I. LES EUROPÉENS ET L’UNION EUROPÉENNE
A. INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE EN GÉNERAL
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux
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3) Evolutions nationales
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B. ATTACHEMENT, APPARTENANCE ET BÉNÉFICES DE L’APPARTENANCE
À L’UNION EUROPÉENNE
1. L’attachement à votre village/région/pays/l’Union européenne
1) Moyenne de l’UE

16

2) Résultats nationaux

17

3) Evolutions nationales

La hiérarchie est faite sur l’évolution de l’item «(NOTRE PAYS)»
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2. L’appartenance à l’Union européenne
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

20

3) Evolutions nationales
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3. Bénéfices de l’appartenance
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

23

3) Evolutions nationales
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4. Raisons pour lesquelles le pays a bénéficié
1) Moyenne de l’UE

Base : répondants qui estiment que leur pays a bénéficié de son appartenance à l’UE.
(60% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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2) Résultats nationaux

Base : répondants qui estiment que leur pays a bénéficié de son appartenance à l’UE.
(60% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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Base : répondants qui estiment que leur pays a bénéficié de son appartenance à l’UE.
(60% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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C. LA VALEUR AJOUTÉE (OU NON) DE L’UNION EUROPÉENNE
1) Moyenne de l’UE

28

D. LA VOIX DES CITOYENS EUROPÉENS
1. Ma voix compte
1.1. Ma voix compte en notre pays
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux
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3) Evolutions nationales
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1.2. Ma voix compte dans l’Union européenne
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

33

3) Evolutions nationales
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2. La voix de notre pays compte
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

36

3) Evolutions nationales
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E. IDENTITÉ ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
1. Identité
1.1. Ce qui rapproche les Européens / ce qui les sépare
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

39

3) Evolutions nationales
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1.2. Les éléments de l’identité européenne
1) Moyenne de l’UE

41

2) Résultats nationaux

42

3) Evolutions nationales

Quatre premiers items cités
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2. Citoyenneté
2.1. Éléments qui renforceraient le sentiment de citoyenneté européenne
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux
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3) Evolutions nationales

Quatre premiers items cités

46

II. LE PARLEMENT EUROPÉEN
A. INFORMATION SUR LE PARLEMENT EUROPÉEN
1. Souvenir médiatique
1) Moyenne de l’UE

47

2) Résultats nationaux

48

3) Evolutions nationales
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2. Impression du Parlement européen
1) Moyenne de l’UE

Base : répondants qui ont lu, vu ou entendu quelque chose à propos du PE
(66 % de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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2) Résultats nationaux

Base : répondants qui ont lu, vu ou entendu quelque chose à propos du PE
(66 % de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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3) Evolutions nationales

* NP = Non Posée : cette question n’était pas posée dans ce pays lors de l’enquête précédente
Base : répondants qui ont lu, vu ou entendu quelque chose à propos du PE
(66 % de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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3. Sentiment d’information sur les activités du Parlement européen
1) Moyenne de l’UE

53

2) Résultats nationaux

54

55

3) Evolutions nationales
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B. IMAGE, RÔLE ET CONFIANCE DANS LE PARLEMENT EUROPÉEN
1. Image générale du Parlement européen
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

58

3) Evolutions nationales
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2. Rôle du Parlement européen
2.1. Etat des lieux (aujourd’hui)
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

61

3) Evolutions nationales
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2.2. Souhait (futur)
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

64

3) Evolutions nationales
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3. Confiance dans le Parlement européen
3.1. Confiance dans le Parlement européen
1) Moyenne de l’UE

66

2) Résultats nationaux

67

68

3.2. Les raisons de faire confiance au Parlement européen
1) Moyenne de l’UE

Base : répondants qui ont plutôt confiance dans le Parlement européen.
(40% de l’échantillon total au niveau de l’UE)

69

2) Résultats nationaux

Base : répondants qui ont plutôt confiance dans le Parlement européen.
(40% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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3) Evolutions nationales

* NP = Non Posée : cette question n’était pas posée dans ce pays lors de l’enquête précédente
Base : répondants qui ont plutôt confiance dans le Parlement européen.
(40% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
Quatre premiers items cités
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3.3. Les raisons de ne pas faire confiance au Parlement européen
1) Moyenne de l’UE

Base : répondants qui n’ont plutôt pas confiance dans le Parlement européen.
(45% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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2) Résultats nationaux

Base : répondants qui n’ont plutôt pas confiance dans le Parlement européen.
(45% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
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3) Evolutions nationales

* NP = Non Posée : cette question n’était pas posée dans ce pays lors de l’enquête précédente
Base : répondants qui n’ont plutôt pas confiance dans le Parlement européen.
(45% de l’échantillon total au niveau de l’UE)
Cinq premiers items cités
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C. CONNAISSANCE DU PARLEMENT EUROPÉEN
1. Fonctionnement du Parlement européen
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux

76

3) Evolutions nationales
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2. Mode de décision au Parlement européen
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux
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3) Evolutions nationales
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3. Connaissance générale sur le Parlement européen
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux
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83

3) Evolutions nationales
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D. POLITIQUES PRIORITAIRES ET VALEURS
1. Politiques prioritaires
1) Moyenne de l’UE

85

Six premiers items cités
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Six derniers items cités
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2) Résultats nationaux
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3) Evolutions nationales

Six premiers items cités
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2. Valeurs du Parlement européen
1) Moyenne de l’UE
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2) Résultats nationaux
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3) Evolutions nationales

Six premiers items cités
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