RAPPORT
QUESTIONNAIRE

Analyse sondage sur l’Europe
Dans le cadre des « Consultations citoyennes sur l’Europe », Rueil Réalités, en partenariat avec les
Semaines Sociales de France‐ antenne de Rueil et la section de Rueil‐Malmaison du Mouvement
Européen France, a réalisé un questionnaire distribué lors de la soirée du 11 octobre.
37 questionnaires ont été complétés et analysés, nombre relativement faible par rapport à la
participation à la soirée (environ 100 personnes). Il ne faut donc pas surestimer la fiabilité des écarts
observés, mais on peut néanmoins tirer quelques observations.

Q1‐ L’Europe telle que je la rêve : je voudrais….

L’éventail des réponses est très large, la plus citée l’est par 19 personnes, les moins retenues étant
citées par 10 personnes.
Les trois souhaits exprimés le plus fréquemment concernent la proximité avec les citoyens, la
coopération en matière de défense et de sécurité et la lutte contre le dumping fiscal.
Viennent ensuite l’environnement et le climat, le développement durable et l’émergence d’une
véritable citoyenneté européenne.
On peut penser que pour les répondants l’Europe ne joue pas totalement son rôle dans ces
domaines.

Q2‐ Mes priorités pour l’Europe : j’attends de l’Europe qu’elle ….

Les principales priorités exprimées portent sur les investissements : recherche (21 réponses),
infrastructures (17 réponses) et, dans une moindre mesure, industrie (14 réponses). On peut
rapprocher la priorité « grandes universités transnationales » (12 réponses) de la priorité
« recherche ».
Les autres priorités exprimées sont cohérentes avec les réponses à la question 1 : lutte contre la
pauvreté et agriculture biologique (à rapprocher du développement durable), OTAN européenne (à
rapprocher de la défense et de la sécurité.
Les questions ne permettent pas de savoir s’il s’agit de la transposition au niveau européen de
préoccupations nationales, ou du constat qu’un pays seul ne peut plus y faire face. En tout état de
cause, les réponses expriment le désir d’une plus grande intégration et le sentiment qu’il reste du
chemin à parcourir

Q3‐ Mes attentes pour les institutions

Les principales attentes portent sur la mise en place d’un budget et d’une fiscalité propre à l’Union.
Viennent ensuite des attentes qui portent sur l’organisation et la gouvernance, et qui semblent
inspirées du fonctionnement des Etats‐Unis : commissaires choisis indépendamment des états, ,
partis transnationaux, président élu au suffrage universel (direct ou indirect), remplacement du
conseil Européen par un Sénat représentant les Etats.

Q4‐ Quels sont les principaux avantages de l’appartenance de la
France à l’Europe ?

L’Euro est largement plébiscitée (29 réponses) et est considéré comme bénéfique pour la France.
La paix entre les peuples, un des fondements de la construction européenne, est aussi considérée
comme un des succès majeurs de l’Union.
Les autres points majoritairement cités, la libre circulation, le marché unique et Erasmus sont les
aspects qui ont un impact direct sur la vie des personnes et qui sont jugés comme très positifs.

Q5‐ Quels sont vos principaux reproches à l’Union ?

Les avis sont très nets, les trois premiers reproches rassemblent 82 des 108 réponses possibles :
complexité de la prise de décision, absence dans la diplomatie mondiale et fonctionnement opaque.
Viennent ensuite le rôle des lobbies (autre façon de formuler le fonctionnement opaque ?) et la
gestion de l’immigration.
On notera la quasi absence de reproches quant au transfert de souveraineté (monnaie, budget,
frontières).

Q6‐ Vers quoi souhaitez‐vous que l’Europe évolue

En totale cohérence avec les réponses à la question précédente, les souhaits vont vers une Europe‐
Puissance, qu’elle se dote des attributs d’une puissance avec un gouvernement, un budget, une
défense, une diplomatie et un fonctionnement démocratique. Qu’elle soit sur le plan politique à la
hauteur de sa dimension économique.

Les limites de l’Europe ne doivent plus être modifiées au moins dans un premier temps. Une refonte
et une stabilisation de son mode de fonctionnement sont des préalables indispensables avant tout
élargissement.

Q7‐ Comment êtes‐vous informés de l’actualité de l’Europe ?

Pour la très grande majorité l’information sur l’Europe se fait essentiellement à travers les médias
nationaux. Cette information est jugée largement insuffisante.

En synthèse
Ceux qui ont répondu au questionnaire et qui ont participé à la consultation ont des sentiments pro‐
européens très marqués, mais est‐ce une surprise dans le cadre d’une consultation citoyenne sur
l’Europe qui mobilise les personnes en faveur de l’Europe que ses opposants.
Ils sont très fortement en attente d’une Europe plus intégrée et plus forte disposant de moyens et de
pouvoirs comparables à ceux des grandes puissances mondiales.

Annexe
Commentaires libres


Accélérer la mise en place des coopérations renforcées pour sortir de l'immobilisme.



Mettre en place une communication directe de l'Union avec les citoyens



Etendre Erasmus à tous les 18-25 ans

-----------------------------------------------------------------

Harmonisation fiscale,



Suppression du Conseil européen.



Supprimer la PAC,



Créer une défense commune par consolidation des budgets de la Défense des nations

-----------------------------------------------------------------

L'Europe est une force extraordinaire qui ronronne un peu trop, une institution trop lourde, trop
âgée dans laquelle les jeunes ne s'engagent pas assez

-----------------------------------------------------------------

L'évolution de l'Europe relève du pouvoir et de l'action des élus. Comment faire pour avoir des
élus à la hauteur des enjeux ?

-----------------------------------------------------------------

L'histoire de l'Europe est très partiellement enseignée au lycée et collège

-----------------------------------------------------------------

Les pouvoirs politiques français ne manifestent pas leur rôle et leur responsabilité au niveau
européen et informent peu leurs électeurs



Le Secrétaire d'Etat aux affaires européennes est inexistant



Où est la volonté européenne de nos élus et dirigeants ?

-----------------------------------------------------------------

L'AFD est en bonne partie un enfant de Merkel.
Trop d'arrogance à l'égard des pays de première ligne, comme la Hongrie, dont on sousestime la profonde blessure historique. Ceci ne plaide pas du tout pour un retour à la
souveraineté nationale à la manière du RN.



Contrôle impératif commun des frontières de l'Europe.

-----------------------------------------------------------------

Quelles possibilités d'accéder à des informations transnationales ?

-----------------------------------------------------------------

Il y a bien d'autres sujets qui mériteraient d'être mentionnés, ci-dessous quelques exemples
parmi beaucoup d'autres :
o

Casser la règle de l'unanimité au Conseil ==> chacun défend ses intérêts propres et
paralyse l'intérêt général

o

Arrêter de financer des pays anti-démocratiques tels que Pologne et Hongrie

o

Nos fleurons industriels sont des proies pour USA et Chine. Mener des négociations
équilibrées avec ces pays.
Introduire un filtre pour les investissements des pays hors UE.

o

Promouvoir un siège permanent de l'Europe à l'ONU.

o

Casser le cercle vicieux anti-européen : Les politiques (leur objectif est d'être réélus.
Tout ce qui va mal, c'est la faute à Bruxelles. Tout ce qui va bien, c'est à moi que
vous le devez) ==> les media (grassement financés par les politiques, ne peuvent
qu'abonder dans leur sens.
Seul Arte donne des nouvelles européennes.
L'opération "Plus d'Europe à la télé", lancée par Sauvons l'Europe, ne s'est pas
traduite par quelques minutes d'info Europe sur les grandes chaînes) ==> Le citoyen
(n'entend que du mal de Bruxelles, il veut donc arrêter cette "gabegie") ==> Les
politiques satisfaits du résultat, recommencent ce cycle infernal anti-Europe. Il est très
important d'agir aux 3 niveaux. Il y a de multiples possibilités : Les Consultations
citoyennes sont un bon moyen. Il est très important de leur donner la diffusion et le
retentissement mérité. Soulignons les signatures pour l'Europe demandées par
Sauvons l'Europe aux élus locaux, très en contact avec leurs électeurs. Les réunions
et conférences du MEF et autres associations. Malheureusement l'impact est trop
limité aux europhiles.
Des press-release devraient être diffusées en permanence en direction des journeaux
nationaux et locaux. Lors des précédentes élections européennes, l'UEF avait
demandé un engagement signé des élus nationaux et européens.

o

Des évènements européens comme le 9 mai devraient être mis beaucoup plus en
valeur.

o

Les panneaux routiers et autres annonçant les financements de la commune, de la
région, etc, devraient obligatoirement mentionner les financements européens
toujours présents et masqués.

