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4ème Baromètre de la citoyenneté
Cidem � France Info � Sofrès

61 % des français se sentent « citoyens de l�Europe »
Pour accompagner les Caravanes pour l�Europe lancées avant-hier en partenariat avec le Ministère
des affaires européennes, le CIDEM, Civisme et Démocratie, publie son quatrième Baromètre de la
Citoyenneté en le centrant sur la citoyenneté européenne.

Des élections qui ravivent la croyance dans le « Politique »
Les résultats de ce Baromètre de la citoyenneté montre que les dernières élections, si elles n�ont pas
redonné confiance dans le fonctionnement de la politique et de ses institutions traditionnelles (partis
politiques et syndicats notamment), ont généré une meilleure prise de conscience de la part des citoyens de
l�importance de la politique (46 % s�intéressent beaucoup ou assez à la politique, contre 42 % en avril
dernier), de sa capacité à changer les choses pour 64 % d�entre eux (contre 55 % en avril 2002), et une
envie plus grande d�exercer le droit de vote (pour 86 % des citoyens, contre 80 % en février 2002).
Ces sentiments sont encore plus vrais chez les 18 � 24 ans.

Une majorité de français se sentent citoyens de l�Europe�
Sur les questions européennes, 61 % des français se sentent tout à fait ou assez citoyens de l�Europe. La
construction d�une citoyenneté européenne est donc en progression.
Ce chiffre est notamment de 68 % pour les 18 � 24 ans.

Une Europe bien vécue dans ses principes, pas dans son fonctionnement�
L�Europe est globalement bien vécue dans ses valeurs (45 % des citoyens et 64 % des 18 � 24 ans la jugent
démocratique dans ses valeurs). Mais elle reste opaque et lointaine dans son fonctionnement : 76 % la
trouvent pas vraiment ou pas du tout transparente, et 77 % estiment qu�elle n�est pas vraiment ou pas du
tout proche des citoyens et attentives à leurs souhaits.
Le jugement des personnes de 18 � 24 ans et de plus de 65 ans sur ces questions est beaucoup plus positif
que celui de l�ensemble de la population.

Des attentes fortes� les mêmes que celles adressées à l�Etat français
L�Europe est perçue par la majorité des citoyens comme un acteur politique à part entière, pouvant répondre
à leurs préoccupations quotidiennes, au même titre que l�Etat français. Les quatre thèmes majeurs sur
lesquels les citoyens attendent des réponses concrètes de l�Europe sont ainsi : la sécurité, l�emploi, la santé
et le secteur social : 52 % d�entre eux pensent la mise en place d�une véritable Europe sociale contribuerait
à les rapprocher de l�Europe, 34 % estiment que l�Europe est utile dans le domaine de la lutte contre la
grande criminalité, 33 % dans celui de la compétitivité des entreprises et l�emploi, et 30 % dans celui de la
santé, par la mise en place de règles communes à l�ensemble des pays.

Si 45 % des français sont favorables à l�élection d�un président de l�Europe au suffrage universel, ils ne
jugent pas cette mesure prioritaire (seules 16 % des personnes interrogées pensent que cela permettrait de
les rapprocher de l�Europe). Ils sont par contre 82 % à juger que l�adoption d�une Constitution européenne
est indispensable ou utile. Pour eux, les valeurs de l�Europe doivent s�incarner dans une Constitution.

Les Caravanes pour l�Europe, composées de 50 jeunes militants associatifs
visitant en décembre 2002 les villes de plus de 50 000 habitants

ont été mises en place pour répondre à ce besoin d�une Europe proche des citoyens.

Contact presse : Guénaëlle Bezault au 01 45 49 30 42


