
  

 

  

La jeunesse

européenne

en 2016
Eurobaromètre Spécial du

Parlement européen

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb8
5_1_eye_2016_analytical_overview_fr.pdf

(analyse et interprétation : 
Pierre Dieumegard, 
1er janvier 2017)

Europe-Démocratie-Espéranto est un mouvement 
européen qui propose l'utilisation de l'espéranto 
comme langue commune équitable dans l'Union 
européenne.
Le principe est que le débat démocratique 
nécessite une langue commune pour débattre. En 
France, c'est le français, en Italie c'est l'italien, en 
Allemagne, c'est l'Allemand, etc.
Mais en Europe, il n'y a pas de langue commune, 
donc pas de débat démocratique possible.
C'est pourquoi nous proposons l'espéranto, qui est 
une langue à la fois simple et précise, facile à 
apprendre, et surtout équitable, c'est à dire qu'elle 
n'est la propriété d'aucun groupe ethnique, 
contrairement à l'anglais, très utilisé par nos 
gouvernants.
Beaucoup rient à cette idée. Ils peuvent toujours 
rigoler, mais ils ne proposent rien de mieux.
Nous allons voir les problèmes. 



  

 

  

L'Union européenne 
a-t-elle progressé 
depuis 60 ans ?

25 mars 1957 : 
Traité de Rome, 
créant la Communauté 
économique 
européenne (CEE)

Superficie, nombre 
d'habitants, union 
monétaire, 
convergence des 
législations....
oui.

L'Union européenne existe depuis 60 ans. Elle a 
changé de nom depuis le traité de Rome,  en 1957, 
où elle s'appelait Communauté économique 
européenne, et était réduite à six pays, la France, 
l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg.
A cette époque, la Grande-Bretagne n'en faisait 
pas encore partie. Depuis juin 2016, il semble 
qu'elle doivent quitter l'Union européenne.
Depuis, l'union européenne a plus que doublé de 
surface et de nombre d'habitants, elle a une 
monnaie unique, au moins pour la majorité des 
pays. Les lois et règlements ont fortement 
convergé.
Mais est-ce que les peuples européens eux-
mêmes ont convergé, pour pouvoir décider 
ensemble de leur avenir, par un débat 
démocratique ?
Regardons un document historique. 



  

 

  

Charles De Gaulle,
conférence de presse du 15 mai 1962 

« On ne peut 
faire une 
omelette 
fédérale avec 
les œufs 
durs que 
sont les 
vieilles 
nations 
d'Europe »



  

 

  

Service officiel Eurobaromètre : entre 500 et 1000 personnes interrogées 
dans chaque pays, ==> 30 000 en Europe

Pour connaître l'opinion des européens, le service 
Eurobaromètre fait des sondages dans les divers 
pays.
Normalement, ces sondages sont publiés sur le 
site de la commission européenne, ou parfois du 
parlement européen, mais seulement dans une 
minorité de langues, par exemple ici seulement en 
français et en anglais. Il semble donc que les 
gouvernants de l'Union européenne ne pensent 
pas utile de les diffuser dans d'autres langues.



  

 

  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/
PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSu
rveyDetail/instruments/STANDARD/surv
eyKy/2098

(Eurobaromètre standard : fréquent, résultats 
seulement en anglais, français et allemand) - de nombreux pays

- hommes et femmes
- riches ou pauvres
- études courtes ou études 
longues

Ces sondages sont fait sérieusement, auprès de 
plusieurs centaines d'habitants de chaque pays, un 
millier pour les grands pays tels que la France, 
l'Allemagne, l'Italie ou la Grande Bretagne.
Les résultats sont donnés bien sûr pour la 
moyenne européenne, mais aussi pour les 
différents pays, ainsi que selon le sexe, selon l'âge, 
selon les groupes professionnels, le niveau 
d'étude, etc.
Il existe d'une part des sondages réguliers, tous les 
ans, et d'autre part des sondages spéciaux, sur des 
thèmes particuliers.



  

 

  

 Belgique BE Lituanie LT
Bulgarie BG Luxembourg LU
République tchèque CZ Hongrie HU
Danemark  DK Malte MT
Allemagne DE Pays-Bas NL
Estonie EE Autriche AT
Irlande IE Pologne PL
Grèce  EL Portugal PT
Espagne ES Roumanie RO
France FR Slovénie SI
Croatie HR Slovaquie SK
Italie IT Finlande FI
République de Chypre CY* Suède SE
Lettonie LV Royaume-Uni UK  
 
 Communauté chypriote turque CY (tcc) 
  
Albanie AL Turquie TR
Monténégro ME Serbie RS
Ancienne République yougoslave de Macédoine MK** 
 

Dans ce qui suit, il y aura des indications sur les 
pays avec des abréviations qui sont parfois 
confuses, mais c'est indispensable pour ne pas 
surcharger les graphiques ou les tableaux.



  

 

  

QA17a
Dans l'ensemble, êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt 
pas satisfait(e) ou pas du tout satisfait(e) du fonctionnement de la 
démocratie en (NOTRE PAYS) ? 

QA17b
Et du fonctionnement de la démocratie dans l'UE ?

L'Union européenne est une structure politique qui 
devrait être démocratique d'après les textes 
fondateurs.
Par exemple, le traité de Lisbonne, qui régit 
actuellement le fonctionnement de l'Union, indique 
dans son article 2 que l'Union est fondée sur la 
démocratie et le respect des droits de l'homme.
Il est donc normal que les gouvernants veuillent 
savoir si les peuples en sont contents.



  

 

  

satisfaits 
de la 
démocratie 
dans le 
pays

satisfaits 
de la 
démocratie 
dans l'UE

homme
femme

riche

pauvre

jeunes

vieux

études 
courtes

études longues

EL

RO

BG

CY
DE

DK

FR

UK

Pour les catégories sociales, les résultats sont 
faciles à comprendre.
Les jeunes sont plus satisfaits que les vieux. Peut-
être les vieux ont été déçus par de nombreuses 
élections, où les gouvernants ne tenaient pas 
compte de ce qu'ils avaient promis.
Peu de différences entre les opinions des hommes 
et des femmes.
Il est normal que les riches soient plus contents 
que les pauvres.
Ceux qui ont peu fait d'études sont plus 
mécontents que ceux qui ont fait de longues 
études, car ils sont moins bien intégrés dans la 
société en général.
Mais il y a relativement peu de différences entre 
ces groupes sociaux.
Au contraire, les pays ont des opinions très 
variées, beaucoup plus variées que les groupes 
sociaux.



  

 

  

la paix

Quels sont les résultats positifs 
principaux de l'UE ? (3 réponses 
max.)
- la paix
- la libre circulation 
- l'euro
- des programmes d'échange 
comme Erasmus
- la puissance économique de l'UE
- l'influence politique de l'UE
- la protection sociale
- la politique agricole commune

On a pu aussi demander aux européens quels sont 
les résultats positifs de l'Union européenne.
Les résultats les plus cités sont la paix, puisqu'il n'y 
a pas eu de guerre entre les pays de l'Union depuis 
soixante ans, contrairement aux siècles 
précédents, et la libre circulation.
Mais c'est un peu variable selon les groupes 
sociaux, et très variable selon les pays.



  

 

  

la paix

voyager librement

homme
femme

jeune

vieux

riche

pauvre

études 
courtes

longues études

SK

HU

DE

FR

Les opinions dépendent plus du pays que des 
groupes sociaux (selon l'âge, le sexe, le niveau 

d'études...)
Les pays ont une « opinion publique », car les 
gens parlent entre eux (s'observent, lisent, se 
contredisent, répliquent, se convainquent...)

Hommes et femmes ont des opinions très 
semblables.
Les vieux, qui ont connu la guerre, ou qui en ont 
entendu parler par leurs proches, aiment la paix. 
Les jeunes, qui aiment bouger, apprécient de 
voyager librement.
Les riches apprécient les deux, et les pauvres se 
sentent moins concernés, surtout s'ils n'ont pas le 
moyens de voyager.
Ceux qui ont fait de longues études aiment 
voyager, plus que ceux qui ont peu étudié. 
Mais les différents pays ont des opinions encore 
plus divergentes !



  

 

  

Spécifications techniques

 
Couverture : UE28
Population :  10.294 Européens âgés de 16 à 30 ans
Méthodologie : Face-à-face 
Terrain : 9 au 25 avril 2016, enquête réalisée par TNS 
opinion

Dans le cadre de l’enquête EB Spécial 85.1 du Parlement européen consacrée aux perceptions 
et aux attentes des Européens, ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme, qui sera publiée dans le 
courant du mois de juin 2016, 27.969 répondants ont été interrogés. Cette enquête comporte 
également une partie consacrée aux jeunes Européens. Pour celle-ci, 10.294 jeunes de 16 à 30 
ans ont été interrogés. 

Il convient de garder à l'esprit que la moyenne européenne est pondérée 
et que les six États membres les plus peuplés pèsent pour environ 70% 
dans cette moyenne (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne 
et Pologne).
 

On pourrait imaginer que les jeunes ont plus une 
conscience européenne, et qu'il suffit d'attendre 
que les jeunes d'aujourd'hui soient devenus vieux 
pour que l'Europe soit plus intégrée.
Non.
En 2016, il y a eu un sondage qui s'intéressait 
particulièrement aux jeunes entre 15 et 30 ans, en 
les répartissant en plusieurs groupes.



  

 

  

QA5
Avez-vous le sentiment 
qu’en (NOTRE PAYS), les 
jeunes ont été marginalisés 
par la crise économique, 
c’est-à-dire mis à l’écart de 
la vie économique et 
sociale ? (%) 

 QA2
Pensez-vous qu’en 
(NOTRE PAYS), la 
formation et 
l’enseignement scolaire et 
universitaire sont bien 
adaptés ou pas bien 
adaptés au monde du 
travail actuel ? (%) 

Ces jeunes ont répondu à des questions sur 
l'adéquation de la formation à leur futur travail, ainsi 
que leur sentiment d'être marginalisé par la crise 
économique actuelle.
En moyenne, les résultats sont à peu près moitié-
moitié. La grosse moitié des jeunes pense qu'ils 
sont marginalisés et une petite moitié non. La 
grosse moitié pense que l'enseignement est bien 
adapté, et une petite moitié non.
Mais ce n'est qu'une moyenne !
Les résultats sont différents un peu selon les 
groupes sociaux, et beaucoup selon les pays.



  

 

Pour les groupes sociaux, les points sont alignés. 
Sans surprise, les chômeurs pensent qu'ils sont 
marginalisés et que l'enseignement n'est pas 
adapté. 
Sans surprise, les étudiants font des études, parce 
qu'ils pensent que c'est adapté, et ne se sentent 
pas marginalisés.
Mais tous ces chiffres tournent autour de 50 % : à 
peu près moitié/moitié.
Pour les pays, c'est très différent.



  

 

Pour les pays, c'est beaucoup plus varié : ça va de 
moins de 30 % à plus de 80 %.
On peut voir un paquet de pays méditerranéens en 
haut à gauche, mécontents de l'enseignement et 
pensant que les jeunes sont marginalisés.
Au contraire, un paquet de pays nordiques en bas 
à droite, contents de l'enseignement et où les 
jeunes ne sont pas marginalisé. 
Malte est en Méditerranée, mais en bas à droite, 
avec les pays nordiques. Une explication possible 
est que Malte a été occupée pendant des siècles 
par la Grande-Bretagne ??



  

 

  

QA7
Pour vous personnellement, quels sont les meilleurs moyens de participer
efficacement à la vie publique dans l’UE? (%) 

Comment participer à la vie de l'Union 
européenne ?
les deux réponses les plus fréquentes sont de voter 
aux élections européennes, et d'aider 
individuellement les plus démunis.
Là encore, c'est un peu variable selon les groupe 
sociaux, et très variable selon les pays.



  

 

  

Voter aux élections européennes

Aider de manière individuelle
les plus démunis

Pour les groupes sociaux, il y a une certaine 
variabilité.
Les femmes sont plus dans le soin que les 
hommes, c'est traditionnel.
Les cadres sont à l'aise dans le domaine politique, 
et aiment voter. Les chômeurs ne croient pas aux 
élections, et préfèrent aider leurs voisins.
Mais les pays sont encore plus variés.



  

 

  

QA7
Pour vous personnellement, quels sont les meilleurs moyens 
de participer efficacement à la vie publique dans l’UE? (%) 

Nous, les français, nous aimons voter, mais nous 
aimons aussi aider les plus démunis. Les suédois 
aiment voter, mais ne pensent pas utile d'aider 
directement les plus démunis. Les chypriotes ne 
veulent pas voter, mais aider directement les 
démunis. Les hongrois, polonais, roumains, 
tchèques, etc, ne veulent ni l'un ni l'autre.



  

 

  

 QA6
En ce qui concerne les réseaux sociaux en ligne, laquelle de ces deux
propositions se rapproche le plus de ce que vous pensez ? Les réseaux
sociaux… (%) 

- permettent à tous de participer au débat public car ils représentent un 
progrès pour la démocratie 

- représentent un risque pour la démocratie, en raison de la mauvaise 
utilisation qui peut être faite des données personnelles 

Les réseaux sociaux peuvent être utiles, mais 
peuvent aussi être dangereux.
Quelles sont les opinions des groupes sociaux et 
des pays ?



  

 

Pour les groupes sociaux, rien d'étonnant.
les étudiants et cadres y voient un progrès, les 
ouvriers et ceux qui n'ont pas fait d'études y voient 
un danger.



  

 

Nous, les français, sommes très réticents : nous 
pensons que c'est un danger, et non un progrès. Ls 
allemands pensent que ce n'est pas un progrès, 
mais que ce n'est pas non plus un danger. Par 
contre, les suédois sont enthousiastes.



  

 

  

 QA8 Parmi les démarches suivantes pour protéger l’environnement et lutter 
contre le changement climatique, lesquelles avez-vous personnellement 
entreprises ? (%) 

Enfin, pour le développement durable, on a 
demandé aux européens leur opinion sur diverses 
actions possibles en faveur du développement 
durable.
Toutes les réponses ont été figurées sous forme de 
graphiques



  

 

Ceux qui ont fait des études trient les déchets et 
réduisent les objets jetables, alors que les 
chômeurs et ceux qui n'ont pas fait d'études se 
sentent peu concernés.
Les femmes affichent une sensibilité écologique 
plus forte que les hommes.



  

 

Les maltais sont très écologiques, en haut à droite, 
en cohérence avec leur petit pays sans ressources 
naturelles.
Au contraire les bulgares sont peu concernés par le 
problème.
Nous, les français, sommes vers le milieu.



  

 

Là encore, les maltais sont très concernés, 
contrairement aux italiens et aux croates.
Les français sont en pointe pour dire qu'il faut 
réduire la consommation, mais ils ne souhaitent 
pas acheter localement.



  

 

Les français sont en pointe pour le covoiturage, 
mais les suédois veulent carrément changer de 
mode de transport.
Et les hongrois ne se sentent pas concernés par le 
problème.



  

 

Les roumains pensent utile d'isoler le logement, 
contrairement aux italiens et aux grecs, et les 
suédois veulent éviter de prendre l'avion pour de 
courtes distances.



  

 

  

Conclusion :
Pas (assez) de culture commune entre 
les peuples de l'Union européenne
==> Fonctionnement démocratique 
impossible ?

C'est donc un problème.
Comment faire travailler ensemble des européens 
qui ont des opinions si diverses.
Comment est-il possible d'établir un débat 
démocratique à l'échelle de l'Union européenne ?



  

 

  

ou bien développer une culture commune,
au moyen d'une langue commune équitable,
facile et précise, 
l'espéranto ?

C'est pourquoi nous proposons l'espéranto.
Beaucoup en rigolent, comme les journalistes lors 
de la conférence du général De Gaulle.
Mais personne ne semble avoir mieux à proposer.


