
 
Eurobaromètre: face à la guerre en Ukraine, les
citoyens soutiennent l’Union européenne
 

La guerre de la Russie contre l'Ukraine a renforcé le soutien de l'opinion publique à l'UE,
selon l'Eurobaromètre spécial du Parlement européen du printemps 2022 publié
aujourd'hui.
 
Près des deux tiers (65%) des Européens considèrent l'appartenance de leur pays à l'UE
comme une bonne chose. L'appartenance à l'UE est considérée comme "une bonne chose"
par une majorité relative de citoyens dans tous les États membres, à l'exception de la Grèce et
de la Slovaquie, où les répondants sont plus nombreux à la considérer comme "ni une bonne ni
une mauvaise chose". Par rapport au dernier Parlemètre réalisé fin 2021, les résultats ont
augmenté de manière significative dans la plupart  des pays, notamment en Lituanie (+20
points), à Malte (+12 points) ou en France (+2 points). 52% des Européens ont aujourd'hui
une image positive de l'UE tandis que 12% en ont une image négative.  Ces résultats
représentent une augmentation de 3 points par rapport à novembre/décembre 2021, ce qui
équivaut également au meilleur résultat mesuré par les enquêtes du Parlement depuis 2007.
En France, 48% des citoyens interrogés ont une image positive de l’UE. Les résultats
nationaux vont de 76% en Irlande à 42% à Chypre.
 
 
“Avec le retour de la guerre sur notre continent, les Européens se sentent rassurés de faire
partie de l’Union européenne. Les citoyens européens sont profondément attachés à la liberté
et sont prêts à défendre nos valeurs. Ils réalisent plus que jamais que la démocratie ne peut
être tenue pour acquise“, a déclaré la Présidente du Parlement, Roberta Metsola.
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• 65% des Européens considèrent que l'appartenance à l'Union européenne est une bonne
chose, le résultat le plus élevé depuis 2007

• 48% des Français ont une image positive de l’UE

• 80% des Européens soutiennent les sanctions économiques contre la Russie

• 59% disent que la défense de la liberté et de la démocratie doit être une priorité

• 61% des Européens pensent que la guerre en Ukraine ne laissera pas leur vie inchangée

• La Russie n’est perçue positivement que par 10% des répondants
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Les événements récents ont également façonné l'image que les Européens ont des autres
acteurs majeurs de la scène internationale. La Russie n'est perçue positivement que par
10% des personnes interrogées, contre 30% en 2018, lorsque cette question a été posée
pour  la  dernière  fois.  La  Chine  revient  à  l'avant-dernier  rang  avec  22% (-14  points).  En
revanche, les Européens ont une image plus positive du Royaume-Uni (65 %, +1 point), suivi
des États-Unis avec 58% (+13 points).
 
 
La plupart des citoyens perçoivent la guerre en Ukraine comme un bouleversement: seul un
tiers environ des personnes interrogées pensent que cela n’affectera pas leur vie (37%), tandis
que 61% pensent le contraire. Les Français sont plus inquiets que la moyenne européenne
et pensent pour 67% d’entre eux que la guerre en Ukraine affectera leur vie. Une enquête
publiée la semaine dernière par la Commission européenne montre que huit répondants sur dix
(80%) sont d'accord pour imposer des sanctions économiques au gouvernement ainsi qu'aux
entreprises et aux particuliers russes. Une majorité de citoyens dans 22 États membres est
satisfaite de la réponse de l'UE à l'invasion russe en Ukraine.
 
 
Alors que l’inflation et le coût de la vie augmentaient déjà bien avant la guerre en Ukraine,
quatre Européens sur dix (40%) déclarent avoir perçu un impact sur leur niveau de vie.
Signe de la résilience et de l'unité de l'Europe, 59% des Européens considèrent la défense
des valeurs européennes communes telles que la liberté et la démocratie comme une
priorité,  même si  cela  devait  avoir  un  impact  sur  le  coût  de  la  vie.  Les  inquiétudes
économiques croissantes se reflètent également dans les priorités politiques sur lesquelles les
citoyens souhaitent que le Parlement européen se concentre: la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale est citée en premier (38%), suivie de la santé publique (35%), qui a connu
une baisse significative de 7 points au cours des six derniers mois, et de la démocratie et de
l'État de droit (32%), qui à son tour a fait l'objet d'une augmentation significative de 7 points.
 
 
La perception de la guerre et de ce qu'elle signifie pour l'Union européenne est également
visible dans les valeurs fondamentales que les citoyens souhaitent que le Parlement défende
en priorité: la démocratie arrive à nouveau en tête, avec une augmentation de 6 points par
rapport à l'automne 2021 (38%, +6 points). La protection des droits humains dans l'UE et dans
le monde, ainsi que la liberté d'expression et de pensée, suivent avec 27%. Pour les Français,
le Parlement européen devrait se concentrer en priorité sur l’égalité femmes-hommes
(41%),  la  liberté  d’expression et  de  pensée (32%)  et  la  démocratie  (31%).  Contexte
L'Eurobaromètre spécial du Parlement européen du printemps 2022 a été réalisé entre le 19
avril  et le 16 mai 2022 auprès de 26 578 répondants dans les 27 États membres de l'UE.
L'enquête a été menée en face-à-face et complétée par des entretiens en ligne lorsque cela
était nécessaire. Les résultats de l'UE ont été pondérés en fonction de la taille de la population
de chaque pays.
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https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2792
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/AV_I227142-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/AV_I227141-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/eurobarometer_22003

