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ne enquête Eurobaromètre du Parlement européen a été menée en
mars 2017 en face-à-face auprès de
27 901 citoyens dans les 28 pays de l’Union européenne.
Les résultats montrent que globalement il y a
un vrai mécontentement concernant le fonctionnement de l’Union qui est perçu comme
non ou peu démocratique par 56 % des Français.
C’est un des résultats les plus mauvais des pays
européens.
Un résultat très intéressant est le sentiment que
sa voix compte dans l’Union européenne. La
France se situe à peu près dans la moyenne,
c’est-à-dire que 43 % pensent que leur voix
compte et 52 % pensent qu’elle ne compte pas.
Voici la liste des pays qui considère majoritairement que leurs voix comptent en Europe :
Pays-Bas (68 %), Allemagne (62 %), Luxembourg
(55 %), Suède (74 %), Irlande (50 %), Belgique
(56 %), Danemark (70 %), Finlande (56 %),
Autriche (51 %).
Si on enlève la Belgique pour des raisons historiques et géographiques (présences des institutions à Bruxelles), on retrouve un groupe de pays
qui ont réussi à imposer leurs choix et modèles
économiques à l’Union européenne, voire leur
modèle de société.
Cette division se note également au niveau de
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l’intérêt porté aux questions de politiques européennes où tous les pays dits du Nord sont plus
intéressés que les pays latins. 47 % des Français
disent être intéressés c’est 9 points de moins
que la moyenne européenne.
À la question dans quelle mesure vous sentez
vous attaché à l’Union européenne les Français
réponde qu’ils sont attachés à 55 %, c’est un point
de moins que la moyenne européenne. Il faut
noter que l’attachement progresse de 2 points
en France et de 5 points au niveau de l’UE.
À la question est-ce que vous pensez que faire
partie de l’UE est une bonne chose les Français
répondent oui à 53 % (+5), non à 14 % (-3), et ni
bon ni mauvais à 31 % (-2)).
Une des statistiques de l’étude montre qu’audelà de l’Union européenne et de ses politiques
les Français et les Européens pensent très majoritairement que face aux grands défis géopolitiques mondiaux, la réponse la plus adaptée est
européenne. Face à l’instabilité en Méditerranée
72 % des Français pensent que l’on sera plus
efficace ensemble, face à la Chine 72 %, face à
la Russie 71 %, face à Donald Trump 66 % et face
au Brexit 60 %.
Ce résultat, on le retrouve souvent dans les
enquêtes d’opinion, sous diverses formes. Par
exemple, dans un sondage de l’Ifop en octobre 2016, à la question êtes-vous attaché à l’Eu-

rope en tant qu’espace d’histoire et de patrimoine
communs ? Les Français interrogés répondent
oui à 69 %. Alors qu’à la question êtes-vous attachés à l’Union européenne en tant qu’institution
politique ? Ils répondent non à 56 %.
Les sujets sur lesquels les Européens veulent
plus d’ac- tion de l’Union européenne sont en
priorité la lutte contre le terrorisme (80 %), le
chômage (78 %), la protection de l’environnement (75 %), la fraude fiscale (74 %), la promotion de la démo- cratie et de la paix dans le
monde (73 %) la ques- tion migratoire (73 %),
la santé et la sécurité sociale (70 %). Les sujets
les moins sollicités sont la politique industrielle
(52 %), l’agriculture (56 %) et la politique économique (58 %).
Au niveau français les chiffres sont à peu de
chose près les mêmes sauf que la priorité
numéro 1 est la lutte contre le chômage et que
la santé et la sécurité sociale sont numéro 3.
En conclusion, on peut dire que l’utilité de la
construction européenne n’est pas significativement remise en cause en France.
Le niveau des citoyens anti-européens se situe
entre 20 et 30 % des personnes interrogées.
Cependant, le nombre de sceptiques a augmenté et surtout, les politiques et le fonctionnement de l’Union européenne sont eux majoritairement remis en cause. ★
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