
 

77% des Européens veulent lier les fonds de l’UE au
respect de l'État de droit
 
Une majorité de citoyens est favorable à un budget européen plus important pour
surmonter la pandémie. La santé publique est la priorité, suivie de la reprise économique
et du climat.
 
Dans un nouveau sondage commandé par le Parlement européen et réalisé début octobre
2020, près de 8 personnes interrogées sur 10 dans l'UE (77%) soutiennent l'idée que l'Union ne
devrait fournir des fonds aux États membres que si le gouvernement national met en œuvre
l'État de droit et les principes démocratiques. Au moins 7 personnes interrogées sur 10 sont
d'accord avec cette déclaration dans 26 États membres de l'UE.
 
Une  majorité  absolue  d'Européens  continue  de  réclamer  un  budget  de  l’UE  plus
conséquent  pour  lutter  contre  le  COVID-19
 
54% des Européens estiment que l'UE devrait disposer de moyens financiers plus importants
pour pouvoir  surmonter les conséquences de la pandémie de coronavirus. Dans 20 États
membres, une majorité des répondants est d'accord avec cette affirmation. Dans 14 États
membres, une majorité absolue des répondants est favorable à un budget européen plus
important.
 
Interrogés sur les domaines politiques dans lesquels le budget élargi  de l'UE devrait  être
dépensé, plus de la moitié des répondants (54%) affirment que la santé publique devrait
être une priorité, suivie par la relance économique et les nouvelles opportunités pour les
entreprises (42%), le changement climatique et la protection de l'environnement (37%) et
l'emploi  et  les  affaires  sociales  (35%).  Au  niveau  de  l'UE,  le  changement  climatique  et
l'environnement ont  remplacé l'emploi  dans les trois premières priorités de dépenses par
rapport  à la dernière enquête menée en juin 2020.
 
La santé publique est la première priorité de dépenses des répondants dans 18 pays. L'Estonie,
la Lettonie et la Tchéquie placent la reprise économique en tête de liste, tandis qu'en Autriche,
au Danemark et en Allemagne, les citoyens donnent la priorité à la lutte contre le changement
climatique. En Croatie, en Slovaquie et en Finlande, les répondants ont placé l'emploi et les
affaires sociales en tête de leurs priorités de dépenses.
 

Communiqué de presse
20-10-2020 - 11:26
20201016IPR89545

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 3



La grande majorité des citoyens craignent des conséquences directes sur leur situation
financière personnelle
 
La situation financière personnelle inquiétante des citoyens européens depuis le début de la
pandémie est un indicateur clair de l'importance de prendre les décisions nécessaires pour le
plan de relance et le cadre financier pluriannuel le plus rapidement possible. Une grande
majorité de citoyens craignent que la pandémie ait un impact direct sur leur situation
financière personnelle - ou l'ont déjà subi: 39% des personnes interrogées déclarent que la
crise du COVID-19 a déjà eu des conséquences sur leurs revenus personnels, tandis que 27%
s'attendent à un tel impact à l'avenir. Seuls 27% des répondants s'attendent à ce que la crise du
COVID-19 n'ait pas d’incidence sur leurs revenus personnels. Dans 20 pays, la plupart des
personnes interrogées déclarent que la crise actuelle a déjà eu un impact sur leurs revenus
personnels.
 
Les citoyens continuent à considérer l'UE comme un élément de la solution à cette crise
 
Deux tiers des personnes interrogées (66%) sont d'accord pour dire que l'UE devrait
disposer de plus de compétences pour faire face à des crises telles que la pandémie de
coronavirus. Seul un quart (25%) n'est pas d'accord avec cette affirmation. Ces résultats sont
conformes à ceux des deux enquêtes précédentes menées par le Parlement européen en avril
et juin 2020 respectivement.
 
 
Note aux rédacteurs Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Parlement européen a
commandé trois enquêtes spécifiques pour mesurer l'opinion publique européenne en temps de
COVID-19. Le dernier sondage a été réalisé en ligne (et par téléphone à Malte) par Kantar entre
le 25 septembre et le 7 octobre 2020, auprès de 24 812 répondants dans les 27 États membres
de l'UE. L'enquête était limitée aux répondants âgés de 16 à 64 ans (16-54 ans en Bulgarie,
Tchéquie, Croatie, Grèce, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie). La
représentativité au niveau national est assurée par des quotas par sexe, âge et région. Les
résultats totaux de l'UE sont pondérés en fonction de la taille de la population de chaque pays
étudié.
 
La publication du rapport complet de cette enquête, y compris l'ensemble des données, est
prévue pour début novembre 2020.
 
En savoir plus
Premier résultats de l’opinion publique dans l’UE en temps de COVID-19
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201020RES89705/20201020RES89705.pdf


Contacts 
 
 
Neil CORLETT
Chef de l'unité de presse

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Philipp SCHULMEISTER
Chef de l'unité de suivi de l'opinion publique

(+32) 2 28 41 381 (BXL)
(+ 33) 3 881 73515 (STR)
philipp.schulmeister@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 3


