
 1 

 
 
 
 
 
 
Direction Générale de la Communication 
Direction C - Relations avec les citoyens 
UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE 
 

15 décembre 2008 
 

 
ELECTIONS EUROPEENS 2009 

 
 Eurobaromètre Standard (EB 701) - Automne 2008 

Premières résultats: La moyenne européenne et les principales tendances nationales  
 

 
Population: UE15+ 
Couverture: UE 27 (26 618 citoyens européens) 
Date de travail de terrain: Octobre-Novembre 2008 
 
 

I. ELECTIONS EUROPEENS 2009................................................................................................... 2 
 

A. Les Thèmes de campagne ............................................................................................................... 2 
B. Connaissance de la date des élections et intérêt.............................................................................. 3 
C. La probabilité d'aller voter .............................................................................................................. 4 

 
II. L'IDENTITE ET LA CITOYENNETE, L'UE AUJOURD'HUI ET DEMAIN, LES VALEURS, LES 
POLITIQUES, LES PRIORITIES, LE SENS DE LA CONSTRUCTION DE L'EUROPE, LE 
SOUTIEN, LA PERCEPTION ET L'EVALUATION DES MEMBRES .......................................... 5 

 
A. La citoyenneté et l'identité .............................................................................................................. 5 
B. L'Union européenne et le "sens" de la construction européenne actuellement ............................... 6 
C. Le rejet du traité de Lisbonne.......................................................................................................... 8 
D. L' Union Européenne aujourd'hui et demain, les politiques et les priorités.................................... 8 
E. La perception et l'évaluation des membres.................................................................................... 11 
F. Le soutien à l'harmonisation des certaines politiques.................................................................... 11 

 
III. IMAGE, ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN ET SOUVENIR MEDIATIQUE, CONFIANCE 
DANS LES INSTITUTIONS EUROPEENNES ET NATIONALES ET CONNAISSANCE SUR LE 
NIVEAU DE PRISE DE DECISION AU  PE.................................................................................. 12 

 
A. Souvenir médiatique et connaissance générale............................................................................. 12 
B. L'image.......................................................................................................................................... 13 
C. Le rôle ........................................................................................................................................... 14 
D. Confiance dans les institutions européennes et nationales............................................................ 15 
E. La connaissance sur la prise de décision dans le PE ..................................................................... 16 

 
 
 
 
 

                                                 
1 "Trend" questions : déjà posées aux répondants dans les dernières sondages EB; comparés à l'EB Standard 68 (travail de terrain de septembre 
et octobre 2007) ou à l'EB Standard 69 (travail de terrain de mars et avril 2008). 
Questions posées à nouveau : posées pour la première fois et marquées avec un asterix (*) 



 2 

 

I. ELECTIONS EUROPEENS 2009         

A. Les Thèmes de campagne 

 
QD6  Pour vous, parmi les thèmes suivants, quels sont ceux sur lesquels la campagne électorale pour 

les prochaines élections européennes devrait se concentrer ? En premier? 
 

LES THEMES DE CAMPAGNE EB69 EB 70 

La croissance économique 45% 51% 

Le chômage 47% 49% 

L’inflation et le pouvoir d’achat 41% 47% 

L’insécurité 37% 33% 

L’avenir des retraites 32% 33% 

L’immigration 32% 29% 

La lutte contre le changement climatique 33% 29% 

Le terrorisme 35% 28% 

La monnaie unique, l’euro 17% 17% 

L’agriculture 17% 17% 

Le rôle de l’UE sur la scène internationale 15% 17% 

Les pouvoirs et les compétences des institutions européennes 12% 13% 

L’identité et les valeurs européennes 12% 13% 

Le maintien du modèle social européen 12% 13% 

Autres  1% 1% 

Ne sait pas 5% 6% 

 
� Les différences nationales pour les trois thèmes de campagne prioritaires:  
 

� La croissance économique:  
- Les citoyens sont les plus concernés par la croissance économique en Grèce (79%), en 

Chypre (76%) et en Hongrie (71%). 
- Les citoyens sont les moins concernés par la croissance économique au Danemark (38%), en 

Malte (41%) et au Royaume-Uni (40%). 
 

� Le chômage: 
- Les citoyens sont les plus concernés par le chômage en Grèce (87%), en Irlande (73%) et en 

Hongrie (70%). 
- Les citoyens sont les moins concernés par le chômage au Danemark (26%), aux  Pays-Bas 

(28%) et au Royaume-Uni (35%). 
 

� L’inflation et le pouvoir d’achat:  
- Les citoyens sont les plus concernés par l'inflation et le pouvoir d'achat en Autriche et en      

France (70%) et en Allemagne (62%). 
- Les citoyens sont les moins concernés par l'inflation et le pouvoir d'achat en Pologne (23%), 

au Royaume-Uni (24%) et au Danemark (25%). 
 
� Des différences démographiques: 

 
o Les hommes sont plus concernés par la croissance économique et souhaitent que ce soit un thème 

de campagne prioritaire. 
o Les jeunes Européens (15-24 ans) sont beaucoup moins concernés par la croissance économique 

(46% citent ce thème comme étant important) contrairement à la classe d'âge suivante (25-39 ans) 
qui se dit la plus concernée (56%). 

 



 3 

B. Connaissance de la date des élections et intérêt  
 
QD3  A votre avis, quand auront lieu les prochaines élections européennes, ici en (NOTRE PAYS) ?  
 

 EB68 EB69 EB70 
2009 9% 16% 26% 
Autres 14% 9% 7% 
Ne sait pas 75% 75% 67% 

 
QD3  Parmi les répondants qui ont répondu "2009" : 
 

  EB69 EB70 
Juin 2009 4% 8% 
Autres 2009 9% 18% 
2009 16% 26% 
Autres 9% 7% 
Ne sait pas 75% 67% 

 
� Les différences nationales:  
 

� La date des élections européennes est la mieux connue au Luxembourg (36% ont donné le mois et 
l'année), à Malte (33%) et en Belgique (27%).  

 
� Les répondants les moins informés à ce sujet se trouvent en Finlande (seulement 2% de réponse 

correctes), au Royaume-Uni (3%) et à Chypre (3%). 
 
QD4  Les prochaines élections européennes auront lieu en juin 2009. Dans quelle mesure êtes-vous 

intéressé(e) ou pas intéressé(e) par ces élections? 
 

  EB69 EB70 

Intéressé(e) 46% 44% 

Pas intéressé(e) 51% 54% 
 

Intéressé(e): le total de réponses "très intéressé(e)" et "plutôt intéressé(e) " 
Pas intéressé(e): le total de réponses "plutôt pas intéressé(e)" et "pas du tout intéressé(e)" 

 
� Les différences nationales:  
 

� Les répondants en Irlande et aux Pays-Bas (60%) et à Malte (57%) se disent les plus intéressés 
par les élections européennes (soit très intéressé(e) ou plutôt intéressé(e)). 

 
� En revanche seulement 19% des citoyens lettons se disent intéressés par les élections, suivi des 

Britanniques et des Slovaques qui sont 34%.  
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C. La probabilité d'aller voter 
 
QD5 Pourriez-vous me dire quelle est la probabilité que vous votiez aux prochaines élections 

européennes en juin 2009 ? Veuillez utiliser cette échelle qui va de 1 à 10, où '1' signifie que 
vous êtes "tout à fait certain(e) de ne pas aller voter" et '10' que vous êtes "tout à fait 
certain(e) d'aller voter". Vous pouvez utiliser les chiffres entre 1 et 10 pour nuancer votre 
réponse.  

 
 EB69 EB70 

1. Tout à fait certain de ne pas voter 14% 15% 

2. 3% 4% 
3. 4% 5% 
4. 3% 4% 
5. 10% 10% 
6. 6% 6% 
7. 8% 7% 
8. 10% 9% 
9. 7% 6% 

10.   Tout à fait certain d'aller voter 30% 28% 

Ne sait pas 5% 6% 
 

Moyenne 6,6 6,3 
 
QD5 Les extrêmes de cette échelle  
 

  EB69 EB70 
Tout à fait certain de ne pas voter (1) 14% 15% 
Probabilité d'aller voter (9-10) 37% 34% 

 
Des recherches antérieures indiquent que seuls les répondants qui évaluent leur probabilité d'aller voter entre 9 et 10 se rendent 
effectivement aux urnes. 

 

� Les différences nationales:  
 

� En calculant la probabilité d'aller voter comme décrit plus haut (les réponses de 1 à 8 représentant 
une faible probabilité d'aller voter et les réponses 9 et 10 une forte probabilité), cette probabilité 
est la plus élevée en Belgique (61%) où le scrutin est obligatoire, aux Pays-Bas (58%) et au 
Danemark (57%).  

 

� La probabilité d'aller voter est la moins élevée au Portugal (76%), au Royaume-Uni et en 
Autriche (75%). 
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II. L'IDENTITE ET LA CITOYENNETE, L'UE AUJOURD'HUI ET DEMAIN, LES VALEURS, 
LES POLITIQUES, LES PRIORITIES, LE SENS DE LA CONSTRUCTION DE L'EUROPE, LE 
SOUTIEN, LA PERCEPTION ET L'EVALUATION DES MEMBRES 

A. La citoyenneté et l'identité  

 

*QD20  Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui renforceraient le plus votre sentiment d’être   
un citoyen européen ?  

 
 EB70 

Un système de protection sociale européen harmonisé entre les Etats membres (santé, 
retraites, etc.) 

39% 

Un service civil de lutte contre les catastrophes naturelles européennes et internationales 24% 

Un Président de l’UE directement élu par les citoyens des Etats membres 20% 

Avoir le droit de voter à toutes les élections organisées dans l’Etat membre où vous vivez 19% 

Une carte d'identité européenne en complément de la carte d'identité nationale 18% 

Un cours d’éducation civique européenne dès l’école primaire 18% 

Des ambassades européennes dans les pays à l’extérieur de l’UE 8% 

Aucun de ceux-là (SPONTANE) 8% 

Une équipe olympique européenne 5% 

Je ne veux pas être un citoyen européen (SPONTANEOUS) 5% 

Autre (SPONTANE) 1% 

Ne sait pas 10% 

 
� Les variations nationales des trois éléments les plus importants de la citoyenneté: 
 

� Un système de protection sociale européen harmonisé entre les Etats membres (santé, 
retraites, etc.): 
- Le plus souvent choisi en Hongrie (65%), en Slovaquie (61%) et en Grèce (60%).  
- Le moins souvent choisi au Royaume-Uni (21%), en Finlande (22%) et à Malte (24%). 
 

� Un service civil de lutte contre les catastrophes naturelles européennes et internationales: 
- Le plus souvent choisi en Suède (41%), aux Pays-Bas et au Danemark (37%).  
- Le moins souvent choisi en Grèce et en Lettonie (10%), et en Lituanie (12%). 
 

� Un Président de l'UE directement élu par les citoyens des Etats membres: 
- Le plus souvent choisi en France et au Luxembourg (29%), et en Allemagne (27%). 
- Le moins souvent choisi au Royaume-Uni (8%), en Lettonie (10%) et en Lituanie (11%). 
 

� Les différences démographiques:  
 

o Les 15-24 ans accordent une place particulière à une carte d'identité européenne en complément 
de la carte d'identité nationale (l'importance de cet élément diminue avec l'âge), et le droit de 
voter à toutes les élections organisées dans l'Etat membre où ils vivent.  

 
*QD21  Plusieurs éléments peuvent constituer l'identité européenne. Parmi les suivants, lesquels vous 

paraissent les plus importants pour constituer l’identité européenne ?  
 

 EB70 

La monnaie unique, l’euro 40% 

Les valeurs démocratiques 37% 

L’histoire 24% 

Les succès de l’économie européenne (satellite européen de navigation, avionneurs 
européens, trains internationaux, à grande vitesse, etc.) 

23% 

La culture 22% 
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La géographie 17% 

Le drapeau européen 15% 

La devise de l’UE : « unité dans la diversité » 12% 

L’hymne européen 7% 

Aucun (SPONTANE) 5% 

Autres (SPONTANE) 1% 

Ne sait pas 8% 

 
� Les différences nationales pour les trois éléments prioritaires de l'identité:  
 

� La monnaie unique, l'euro: 
- Le plus souvent cité en Belgique (66%), en Finlande (65%) et en Slovaquie (63%).  
- Le moins souvent cité au Royaume-Uni (17%), en Pologne (26%) et au Danemark (27%). 
 

� Les valeurs démocratiques: 
- Le plus souvent cité en Suède (61%), au Danemark (60%) et en Allemagne (53%).  
- Le moins souvent cité en Lettonie (22%), au Royaume-Uni (23%) et en Estonie (26%). 
 

� L'histoire: 
- Le plus souvent cité au Danemark (49%), en Grèce (44%) et en Irlande (38%) 
- Le moins souvent cité en Italie (17%), en Lettonie (18%) et en République Tchèque (18%). 

 

B. L'Union européenne et le "sens" de la construction européenne actuellement 
 
* QD16 Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes à 

propos de la construction européenne? 
 

  

Tout à 
fait 

d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt 
pas 

d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 
D'accord 

Pas 
d'accord 

L'UE a grandi trop vite 20% 36% 27% 5% 56% 32% 
Ce qui rapproche les citoyens des 
différents pays est plus important que ce 
qui les sépare 

22% 50% 14% 3% 72% 17% 

Aujourd’hui, l’UE manque d’idées, de 
projets 11% 31% 31% 7% 42% 38% 

L’UE est  indispensable pour répondre 
aux défis mondiaux 
(changement climatique, terrorisme, etc.) 

27% 46% 12% 4% 73% 16% 

 
� Les différences nationales:  
 

� L'UE a grandi trop vite: 
- Les répondants le plus souvent d'accord se trouvent au Luxembourg (83%), à Chypre 

(73%) et en Grèce (72%). 
- Ceux qui sont le moins souvent d'accord se trouvent en Pologne (32%), en Italie (37%), 

et en Lituanie (43%). 
 

� Ce qui rapproche les citoyens des différents pays est plus important que ce qui les sépare: 
- Les répondants le plus souvent d'accord se trouvent en Slovaquie (90%), en Finlande 

(87%) et en Allemagne (84%). 
- Ceux qui sont le moins souvent d'accord se trouvent en Italie (54%), au Portugal (62%) et 

en Espagne (66%). 
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� Aujourd'hui, l'UE manque d'idées et de projets: 
- Les répondants le plus souvent d'accord se trouvent en France (61%), en Grèce (58%) et 

en Autriche (54%). 
- Ceux qui sont le moins souvent d'accord se trouvent en Bulgarie (15%), en Suède (21%) 

et aux Pays-Bas (23%). 
 

� L’UE est indispensable pour répondre aux défis mondiaux (changement climatique, 
terrorisme, etc.) 

- Les répondants le plus souvent d'accord se trouvent à Chypre et en Allemagne (87%), et 
en Belgique (86%). 

- Ceux qui sont le moins souvent d'accord se trouvent en Irlande (47%), en Finlande (49%) 
et en Grèce (55%). 

 
*QD17  Selon vous, si vous tenez compte de l’ensemble des éléments que vous connaissez, laquelle de 

ces deux opinions se rapproche le plus de ce que vous pensez ?  
 

 EB70 

La construction européenne doit se poursuivre 54% 

La construction européenne a été trop loin, il faut revenir en arrière 19% 

La construction européenne ne doit pas aller plus loin, ni revenir en arrière (SPONTANE) 16% 

Ne sait pas 11% 

 
� Les différences nationales:  
 

� La construction européenne doit se poursuivre:  
- Par rapport à la moyenne, la plupart des répondants sont d'accord avec cette déclaration 

en Slovaquie (80%), en Slovénie (70%) et au Pologne (75%) 
- Les répondants les moins d'accord se trouvent en Irlande (34%), en Autriche (35%) et au 

Royaume-Uni (37%). 
 

� La construction européenne a été trop loin, il faut revenir en arrière:  
- Par rapport à la moyenne, la plupart des répondants sont d'accord avec cette déclaration 

au Royaume-Uni (34%), en Autriche (30%) et en France (26%) 
- Les répondants les moins d'accord se trouvent en Bulgarie (4%), en Slovaquie (5%), en 

Pologne et en République Tchèque (7%). 
 

� La construction européenne ne doit pas aller plus loin, ni revenir en arrière: 
- Par rapport à la moyenne, la plupart des répondants sont d'accord avec cette déclaration 

au Luxembourg (31%), en Irlande (29%) et en Allemagne (28%). 
- Les répondants les moins d'accord se trouvent en Pologne et en Bulgarie (7%) et en 

Slovaquie (9%). 
 

� Les différences démographiques: 
 

o Les hommes sont significativement plus convaincus que la construction européenne doit se 
poursuivre. 

o Comparés par âge, on constate que le soutien à la construction européenne diminue avec l'âge.  
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C. Le rejet du traité de Lisbonne  
 
*QD14  Ces derniers mois, les médias européens ont beaucoup parlé de l’Union européenne, et plus 

précisément de l’Irlande. A quelle occasion ? Pouvez-vous me dire de quoi il s’agissait ?  
 

 EB70 

N'a rien lu, vu ou entendu sur ce sujet 28% 

Le rejet du traité de Lisbonne par les Irlandais 16% 

A lu, vu, entendu quelque chose, mais ne se souvient pas de quoi 13% 

Le référendum en Irlande (sans autre précision) 8% 

La nécessité de refaire voter les Irlandais 4% 

Le blocage de la construction européenne 3% 

Autres 4% 

Ne sait pas 28% 

 
� Les différences nationales:  
 

� Sans prendre l'Irlande en compte, en raison de la plus grande couverture dont bénéficie le sujet, 
en additionnant toutes les réponses correctes, du moins en partie (soit toutes les réponses à 
l'exception de " N'a rien lu, vu ou entendu sur ce sujet", "Ne sait pas" et "Autres"), les pays où la 
connaissance sur le traité de Lisbonne est la plus grande sont l'Autriche (67%), le Luxembourg 
(64%) et le Danemark (51%). 

 
� Les répondants les moins informés se trouvent en Grèce où 70% n'ont rien lu, vu ou entendu sur 

le sujet. La plupart de réponses "Ne sait pas" viennent du Royaume-Uni (49%) et de Malte (47%).  

D. L' Union Européenne aujourd'hui et demain, les politiques et les priorités.  
 
*QD12 Le Parlement européen défend le développement de certaines politiques au niveau de l'Union 

européenne. Parmi les politiques suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être 
prioritaires ? 

 
POLITIQUES DE L'UE EB70 

Une politique de sécurité et de défense permettant à l'UE de faire face aux crises internationales 36% 
Une protection renforcée du consommateur et de la santé publique 33% 
Une lutte efficace contre le changement climatique 31% 
Une politique énergétique commune visant à assurer l'indépendance énergétique de l'UE 30% 
Une politique étrangère permettant à l'UE de parler d'une seule voix sur la scène internationale 29% 
La lutte contre le terrorisme dans le respect des libertés individuelles 29% 
La coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales 26% 
Une agriculture respectueuse de l'environnement et contribuant à l'équilibre alimentaire mondial 25% 
Une politique concertée de l'immigration avec les pays d'origine 19% 
Une politique de recherche et de développement (R&D) assurant compétitivité et innovation 14% 
L'affirmation d'un modèle social européen 11% 
Ne sait pas 9% 

 
 
� Les variations pour les trois politiques prioritaires:  
 

� Une politique de sécurité et de défense permettant à l'UE de faire face aux crises 
internationales: 
- Le plus important à Chypre et en Slovaquie (54%), et en Roumanie (51%).  
- Le moins important à Malte (19%), en Slovénie et au Royaume-Uni (23%). 
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� Une protection renforcée du consommateur et de la santé publique:  
-    Le plus important à Chypre (68%), en Grèce (56%) et en Slovénie (44%).  
- Le moins important  au Royaume-Uni (29%), en Suède (23%) et en Lituanie (26%).  
 

� Une lutte efficace contre le changement climatique: 
- Le plus important en Suède (72%), au Danemark (59%) et en Finlande (53%).  
- Le moins important  en Estonie (12%), en Lettonie (13%) et en Lituanie (16%).  

 
� Les différences démographiques:  
 

o Les femmes sont beaucoup plus concernées par la protection renforcée du consommateur et de la 
santé publique et nettement moins concernées par une politique étrangère permettant à l'UE de 
parler d'une seule voix sur la scène internationale. 

o Pour les 15-24 ans, les politiques énergétique et étrangère communes sont moins prioritaires que 
pour les groupes de répondants plus âgés. 

o L'importance de la lutte contre le changement climatique diminue avec l'âge. 
 
QD13 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, devraient être défendues en 

priorité par le Parlement européen? (max. de 3 réponses) 
 

VALEURS EB68 EB70 
La protection des droits de l'homme dans le monde 58% 53% 
La solidarité entre Etats membres de l’UE 36% 36% 
L'égalité homme\ femme 41% 33% 
La solidarité entre l’UE et les pays pauvres dans le monde 32% 28% 
Le dialogue entre les cultures et les religions 28% 26% 
La protection des minorités 27% 22% 
L'abolition de la peine de mort partout dans le monde 17% 16% 
Ne sait pas 4% 6% 
Aucune de celles-ci (SPONTANE) 1% 3% 

 
� Les différences nationales pour les trois valeurs qui occupent un rang supérieur: 
 

� La protection des droits de l'homme dans le monde: 
- Cette valeur est la plus importante à Chypre (82%), en Suède (71%) et en Finlande (69%).  
- Elle est la moins souvent citée à Malte (39%), en Italie (41%) et au Royaume-Uni (43%) 
 

� La solidarité entre Etats membres de l'UE: 
- Cette valeur est la plus importante en Slovaquie (51%), en Bulgarie (56%) et en Grèce (52%). 
-    Elle est la moins souvent citée au Royaume-Uni (21%), à Malte (26%) et au Portugal (27%). 

 
� L'égalité homme/femme: 

- Cette valeur est la plus importante en Suède (57%), en France (54%), à Chypre et au 
Luxembourg (50%).  

- Elle est la moins souvent citée en Italie et en Lettonie (19%), et en Hongrie (23%). 
 

� Différences démographiques:  
 

o La solidarité entre les Etats membres de l'UE semble être moins importante pour les femmes que 
pour les hommes (33% des femmes citent cette valeur contre 40% des hommes). 

o Quant à l'égalité homme/femme: 37% des femmes trouvent qu'il est important que le Parlement 
européen défende cette valeur contre 29% des hommes. 
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*  QD18 A l’heure actuelle, quel est selon vous l’objectif principal de la construction 
européenne ?  

*  QD19  Et quel devrait être l’objectif principal de la construction européenne ? 
 

OBJECTIF PRINCIPAL EST DEVRAIT ETRE 
Développer l’économie et la croissance de l’UE 23% 17% 
Améliorer le niveau de vie de tous les citoyens de l’UE 18% 23% 
Préserver la paix et la stabilité 16% 17% 
Faire de l’UE un acteur diplomatique majeur de la scène internationale 9% 6% 
Lutter contre les menaces globales (terrorisme, changement climatique) 8% 9% 
Protéger les citoyens européens contre les effets négatifs de la globalisation 
(délocalisations, concurrence des pays émergents pour les entreprises 
européennes)* 

7% 9% 

Promouvoir la démocratie et les droits de l’homme dans le monde 5% 7% 
Aider les pays les plus pauvres hors de l’UE à se développer 4% 5% 
Autres réponses (SPONTANE) 1% 1% 
Ne sait pas 9% 6% 
 
Cet objectif a été présenté à la moitié des répondants de la façon suivante : Faire bénéficier les citoyens européens des effets positifs de la 
mondialisation (développement des échanges culturels, nouvelles possibilités d’exportations pour les entreprises européennes). Aucune 
différence significative n'a été constatée entre les réponses des deux sous-groupes. Leurs résultats ont donc été additionnées.  

 
� Les variations nationales pour les trois objectifs considérés actuellement comme les plus importants:  
 

� Développer l'économie et la croissance de l'UE: 
- Cet objectif est actuellement considéré comme le plus important en Suède (39%), à Chypre et 

aux Pays- Bas (33%).  
- Il est cité le moins souvent au Portugal (12%), au Royaume-Uni (15%), en Grèce et en 

Espagne (18%). 
 

� Améliorer le niveau de vie de tous les citoyens de l'UE: 
- Cet objectif est actuellement considéré comme le plus important en Bulgarie et en Lettonie 

(28%) et au Portugal (27%).  
- Il est cité le moins souvent en Suède (9%), au Danemark (12%) et aux Pays-Bas (13%). 
 

� Préserver la paix et la stabilité:  
- Cet objectif est actuellement considéré comme le plus important en Estonie (29%), en 

Allemagne (25%) et en Finlande (23%). 
- Il est cité le moins souvent en Roumanie et en Malte (7%), en Irlande et en Bulgarie (8%). 

 
� Les différences nationales pour les trois objectifs les plus désirés:  
 

o Améliorer le niveau de vie de tous les citoyens de l'UE: 
- Cet objectif devrait être l'objectif principal pour les répondants en Bulgarie (43%), en 

Slovaquie (40%) et en Slovénie (38%).  
- Il l'est le moins au Danemark (15%), en Allemagne et en Suède (17%). 

o Développer l'économie et la croissance de l'UE: 
- Cet objectif devrait être l'objectif principal pour les répondants en Irlande (26%), en Grèce et 

en Bulgarie (22%).  
- Il l'est le moins à Malte (11%), en Finlande et au Royaume-Uni  (12%). 
 

� Préserver la paix et la stabilité:  
- Cet objectif devrait être l'objectif principal pour les répondants en Estonie (28%), en 

Allemagne et en Finlande (26%). 
- Il l'est le moins en Bulgarie (6%), en Roumanie (8%) et en Irlande (9%). 
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E. La perception et l'évaluation des membres 

 
QA9a  D'une façon générale, pensez-vous que le fait pour (NOTRE PAYS) de faire partie de 

l'Union européenne est … ?  
 

PERCEPTION DE L'ADHESION A L'UE EB69 EB70 
Une bonne chose 52% 53% 
Une mauvaise chose 14% 15% 
Ni bon ni mauvais 29% 27% 
Ne sait pas 5% 5% 

 
 Cette question figure dans la partie générale du questionnaire de l'EB Standard. 

 
� Les différences nationales : 
 

� L'adhésion à l'UE est perçue d'une manière la plus positive aux Pays-Bas (80%), au Luxembourg 
(71%) et en Irlande (67%). 

� La partie de répondants la plus élevée qui le nomme "une mauvaise chose" sont au Royaume-Uni 
(30%), en Autriche, en Hongrie et en Lettonie (21%). 

 
QA10a Tout bien considéré, estimez-vous que (NOTRE PAYS) a bénéficié ou non de son 

appartenance à l'Union européenne ?  
 

EVALUATION DES MEMBRES  EB69 EB70 
A profité 54% 56% 
N'a pas profité 31% 31% 
Ne sait pas 15% 13% 

 
 Cette question figure dans la partie générale du questionnaire de l'EB Standard. 

 
� Les différences nationales : 
 

� Les répondants qui pensent le plus que leur pays a profité de l'adhésion de l'UE se trouvent en 
Estonie (78%), en Slovaquie (77%), au Danemark et aux Pays-Bas (76%). 

 
� Les répondants qui pensent le plus que leur pays n'a pas profité de l'adhésion de l'UE se trouvent 

en Hongrie (51%), au Royaume-Uni et en Chypre (46%). 
 
� En Bulgarie, presque un tiers de répondants (30%) ne peut décider si la Bulgarie a profité ou non 

de l'adhésion.  

F. Le soutien à l'harmonisation des certaines politiques  
 

*QD22 Aujourd’hui, chaque Etat membre de l’UE est responsable de son propre …. Dans quelle 
mesure seriez-vous favorable ou opposé(e) à l’harmonisation du … au sein de l’UE ?  

 

 

  

Très 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Plutôt 
opposé(e) 

Très 
opposé(e) 

Ne 
sait 
pas 

Favorable Opposé(e) 

Système de protection 
sociale 

19% 45% 19% 10% 7% 64% 29% 

Système éducatif 20% 45% 19% 9% 7% 65% 28% 
Système d’impôts et de 
taxation 

15% 39% 24% 11% 11% 54% 35% 
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� Les différences nationales:  
 

� Système de protection sociale: 
- La plupart des citoyens sont favorables à cette politique en Slovaquie (90%), en Hongrie 

(89%) et en Grèce (85%). 
- L'harmonisation dans ce domaine a le moins de soutien en Finlande (40%), au Royaume-

Uni (47%) et aux Pays-Bas (49%). 
 

� Système éducatif: 
- La plupart des citoyens sont favorables à cette politique en Slovaquie (82%), en Slovénie 

(81%) et en Grèce (80%). 
- L'harmonisation dans ce domaine a le moins de soutien en Finlande (41%), au Royaume-

Uni (48%) et en Irlande (49%). 
 

� Système d’impôts et de taxation: 
- La plupart des citoyens sont favorables à cette politique en Hongrie (77%), en Slovaquie 

(74%) et en Grèce (73%). 
- L'harmonisation dans ce domaine a le moins de soutien au Luxemburg (32%), au 

Royaume-Uni (36%) et en Finlande (37%). 
 

III. IMAGE, ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN ET SOUVENIR MEDIATIQUE, CONFIANCE 
DANS LES INSTITUTIONS EUROPEENNES ET NATIONALES ET CONNAISSANCE SUR LE 
NIVEAU DE PRISE DE DECISION AU  PE  

A. Souvenir médiatique et connaissance générale. 
 
QD1  Avez-vous récemment lu dans les journaux, vu sur Internet ou entendu à la radio ou à la 

télévision quelque chose au sujet du Parlement européen? 
 

 EB68 EB70 

Oui 42% 44% 

Non 54% 53% 

Ne sait pas 4% 3% 

 
� Les différences nationales:  
 

� Le souvenir médiatique sur le PE est le plus grand en Slovaquie (72%), en Slovénie (67%) et au 
Luxembourg (66%). 

 
� Il est le plus bas au Royaume-Uni (28%), en Italie (34%) et en France (38%). 

 
 
QD2  D’une manière générale, vous estimez-vous très bien, assez bien, assez mal ou très mal 

informé(e) sur les activités du Parlement européen ? (Réponses sur une échelle de 1 à 4) 
 

 EB68 EB70 
Bien informé(e) 24% 23% 
Mal informé(e) 73% 73% 

 
Bien informé(e) : le total de "très bien informé(e)" et "assez bien informé(e) 
Mal informé(e) : le total d' "assez mal informé(e)" et "très mal informé(e)"  
 

� Les variations nationales:  
 

� Les répondants se trouvant les mieux informés sur le PE se trouvent au Luxembourg (42%), en 
Irlande (40%) et en Slovénie (34%). 
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� Les citoyens des Pays-Bas (79%), de l'Espagne (79%) et du Portugal (78%) se sentent les moins 
informés sur le PE.  

B. L'image 
 

QD7 Pour chacun des mots/expressions suivants, dites-moi s’il décrit très bien, plutôt bien, plutôt 
mal ou très mal l’idée que vous pouvez vous faire du Parlement européen.  

 
   

Décrit bien Décrit mal 
Ne sait 

pas 
EB68 45% 35% 10% 

Dynamique 
EB70 44% 36% 20% 
EB68 69% 16% 33% 

Démocratique 
EB70 66% 19% 15% 
EB68 42% 41% 17% A l’écoute des citoyens 

européens EB70 40% 43% 17% 
EB68 55% 33% 12% 

Méconnu 
EB70 51% 37% 12% 
EB68 32% 43% 25% 

Inefficace 
EB70 34% 43% 23% 
EB68 38% 23% 39% 

Technocratique 
EB70 40% 25% 35% 

 
Décrit bien : le total de réponses "décrit très bien" et décrit plutôt bien" 
Décrit mal : le total de réponses "décrit plutôt mal" et "décrit très mal"  

 
� Les variations nationales:  
 

� Dynamique: 
- Les répondants sont les plus nombreux à le penser en Slovaquie (69%), en Grèce et en 

Chypre (64%). 
- Ils sont les moins nombreux au Royaume-Uni (22%), aux Pays-Bas (25%), et en France 

(34%). 
 

� Démocratique:  
- Les répondants sont les plus nombreux à le penser en Slovaquie (81%), en Allemagne (75%), 

aux Pays-Bas et en Pologne (74%). 
- Ils sont les moins nombreux au Royaume-Uni (45%), en Lettonie (51%) et en Finlande 

(57%). 
 

� A l’écoute des citoyens européens:  
- Les répondants sont les plus nombreux à le penser en Slovaquie (65%), à Malte (63%) et en 

Roumanie (57%). 
- Ils sont les moins nombreux en Autriche (29%), en Finlande et en France (31%). 

 

� Méconnu:  
- Les répondants sont les plus nombreux à le penser en Finlande (68%), aux Pays-Bas (65%) et 

en France (60%). 
- Ils sont les moins nombreux à Malte (14%), en Lituanie (15%) et au Portugal (21%). 

 
� Inefficace:  

- Les répondants sont les plus nombreux à le penser aux Pays-Bas (55%), en Finlande et en 
Suède (51%). 

- Ils sont les moins nombreux en Bulgarie (8%), en Lituanie (13%), à Malte et en Roumanie 
(15%). 
 

� Technocratique:  
- Les répondants sont les plus nombreux à le penser en Grèce (67%), en Belgique (62%) et en 

France (57%). 
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- Ils sont les moins nombreux en Bulgarie (13%), à Malte (17%), en Lituanie et en Pologne 
(20%). 

 
QD8  En général, diriez-vous que vous avez une image très positive, assez positive, neutre, assez 

négative ou très négative du Parlement européen ? 
 

 EB68 EB70 
Positive  39% 34% 
Neutre 41% 43% 
Négative 15% 17% 
Ne sait pas 5% 6% 

 
Positive: le total de réponses "très positive" + "assez positive" 
Négative: le total de réponses "assez négative" + "très négative" 

 
� Les variations nationales:  
 

� L'image générale du PE est la plus positive en Bulgarie et en Roumanie (57%) et en Lituanie 
(52%). 

 
� L'image générale du PE est la plus négative au Royaume-Uni (36%), en Autriche (29%) et aux 

Pays-Bas (22%). 

C. Le rôle 

 
QA17.1 Et pour chacune des entités européennes suivantes, pensez-vous qu'elle joue un rôle 

important ou pas dans la vie de l'Union européenne ?  
 

Le Parlement 
européen 

La Commission 
européenne 

Le Conseil de 
l'Union 

européenne 

La Banque 
centrale 

européenne 

  
EB69 EB70 EB69 EB70 EB69 EB70 EB69 EB70 

Important 75% 74% 68% 68% 60% 61% 71% 73% 
Pas important 11% 12% 10% 11% 12% 12% 8% 8% 
Ne sait pas 14% 14% 22% 21% 28% 27% 21% 19% 

 
Cette question est  de la partie générale du questionnaire EB Standard. 

 
� La perception de l'importance du rôle de chacune des institutions reste dans l'ensemble plus ou 

moins la même. La BCE a obtenu deux points de plus dans le taux de répondants qui perçoivent 
son rôle comme important.  

 
� Les variations nationales:  
 

� Les répondants qui considèrent le plus le PE comme une institution importante se trouvent en 
Slovaquie (91%), en Grèce (90%) et au Luxembourg (89%). 

 
� Comparé à la moyenne européenne, les citoyens qui considèrent le moins que le PE joue un rôle 

important dans la vie de l'UE se trouvent au R-U (22%), en Allemagne (17%) et en Autriche 
(15%).  
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QD10  Vous-même, souhaiteriez-vous que le Parlement européen joue un rôle plus important ou 
moins important qu’à l’heure actuelle ? 

 
 EB68 EB70 

Plus important 48% 44% 

Moins important 12% 14% 

Le même (SPONTANE) 22% 24% 

Ne sait pas 18% 18% 

 
� Les variations nationales:  
 

� Le niveau le plus élevé de réponses "plus important" est obtenu à Chypre (74%), en Grèce (66%), 
en Malte et aux Pays-Bas (57%). 

� En revanche, le niveau le plus élevé de réponses "moins important" est obtenu au Royaume-Uni 
(28%), en Autriche et au Danemark (23%). 

D. Confiance dans les institutions européennes et nationales 
 
QA18.1  Et pour chacune d'entre elles (institutions européens), pourriez-vous me dire si vous avez 

plutôt confiance ou plutôt pas confiance en elle ? 
 

Le Parlement 
européen 

La 
Commission 
européenne 

Le Conseil de 
l'Union 

européenne 

La Banque 
centrale 

européenne 

  
EB 
69 

EB 
70 

EB 
69 

EB 
70 

EB 
69 

EB 
70 

EB 
69 

EB 
70 

Plutôt confiance 52% 51% 47% 47% 43% 42% 50% 48% 
Plutôt pas confiance 27% 31% 27% 30% 26% 29% 24% 30% 
Ne sait pas 21% 18% 26% 23% 31% 29% 26% 22% 

 
Cette question est  de la partie générale du questionnaire EB Standard. 
 

� Institutions européennes : Le taux de confiance dans les institutions européennes reste plus ou 
moins le même mais on note une augmentation du nombre de répondants qui ne font pas 
confiance en ces institutions. 

 
� PE : Le PE bénéficie toujours du plus haut taux de confiance des citoyens (51%). Mais le taux de 

répondants qui expriment une méfiance à l'égard du PE a augmenté de 27% à 31%. 
 
� BCE : La BCE est l'institution envers laquelle le plus haut taux de méfiance est exprimé (de 24% 

à 30%). 
 
� Les variations nationales : 
 

� Les répondants qui font le plus confiance au PE se trouvent en Slovaquie (70%), au Luxembourg 
et à Malte (64%). 

 
� En revanche, les répondants qui font le moins confiance au PE sont les plus nombreux au 

Royaume-Uni (51%), en Grèce (41%) et en Autriche (40%). 
 



 16 

QA12.5   Je voudrais maintenant vous poser une question à propos de la confiance que vous 
inspirent certaines institutions. Pour chacune des institutions suivantes, pourriez-vous me 
dire si vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance en elle. 

 
Le Parlement national Le Gouvernement national  

 EB69 EB70 EB69 EB70 
Plutôt confiance 34% 34% 32% 34% 
Plutôt pas confiance 58% 58% 62% 61% 
Ne sait pas 8% 8% 6% 5% 

 
Cette question est  de la partie générale du questionnaire EB Standard. 

 
� Les variations nationales : 
 

� Parlement national : La confiance envers les parlements nationaux est la plus élevée au 
Danemark (75%), en Finlande (71%), aux Pays-Bas et en  Suède (64%). 

 
� Elle est la moins élevée en Bulgarie (8%) en Lettonie (9%) et en Lituanie (11%) 
 
� Gouvernement national : La confiance envers le gouvernement est la plus élevée en 

Finlande (68%), aux Pays-Bas (66%), au Luxembourg et au Danemark (60%). 
� Elle est la moins élevée en Bulgarie (seulement 15% font confiance à leur gouvernement 

national), en Lettonie, en Lituanie et en Hongrie (16%).  

E. La connaissance sur la prise de décision dans le PE 
 
QD11 Diriez-vous que les décisions au Parlement européen se font avant tout … ?  
 

 EB68 EB70 

En fonction des intérêts des Etats membres dont sont issus les députés européens 41% 34% 

En fonction des affinités politiques des députés européens 25% 29% 

Autant l’un que l’autre (SPONTANE) 15% 18% 

Ne sait pas 19% 19% 

 
� Les variations nationales:  
 

� C'est aux Pays-Bas (50%), en République tchèque et en Grèce (48%) que la plus grande partie 
des répondants pensent que la prise de décision au PE se fait en fonction des intérêts des Etats 
membres.  

 
� En revanche, en Belgique (44%), au Danemark (43%) et en France (40%) la majorité des 

répondants savent que la prise de décision se fait en fonction des affinités politiques des députés 
européens.  


