
 

 
 

 

 

      PROGRAMME 
      EUROPE FOR CITIZENS 

      (L’Europe pour les citoyens) 
 

UNITED IN DIVERSITY   
(Unis dans la diversité) 

 
Questionnaire 

A retourner avant le 15 septembre 2017 
        � par courriel : pertuis.este@gmail.com 
Ou � par courrier postal : MCA 167, rue Résini Pertuis 

 A l’attention du Comité de Jumelage Pertuis-Este 
Ou � à remettre, le 9 septembre, au stand du comité de jumelage 

Pertuis-Este lors de la journée des associations de Pertuis 
 

QUESTION 1 
Dans quel domaine pensez-vous que l'UE apporte des avantages concrets à notre vie 
et à votre ville et à votre région? 

 Paix / valeurs / droits de l'homme 

 
Stabilité économique / Monnaie unique 

 
Mobilité Erasmus / Jeunesse / Education 

 
Liberté de circulation et frontières ouvertes entre les pays de l'UE 

 
Développement local 

 
Autre:_______________________________________________ 

 

QUESTION 2 

Dans quel domaine pensez-vous que l'UE ne devrait pas être impliquée dans votre vie? 

 Problèmes personnels/individuels (liberté de mouvement, orientation sexuelle, opinions 
politiques, etc.) 

 
Traditions locales / produits typiques 



 

 
 

 
Elle ne devrait être impliquée dans aucun domaine 

 
Autre:_______________________________________________ 

 

QUESTION 3 
Dans quel domaine l'UE devrait-elle faire davantage pour améliorer votre vie et 
comment? 

 

 Éducation 

 Emploi 

 Sécurité commune / Politique de défense 

 Protection de l'environnement et agriculture 

 Autre:_______________________________________________ 

 

 

 

QUESTION 4 
Quelles sont les principales préoccupations que vous souhaitez partager avec les 
représentants des institutions de l'UE? 

 

 Brexit/EU désagrégation 

 Sécurité et diplomatie internationale 

 Populisme 

 Politique énergétique et climatique 

 Autre:_______________________________________________ 

 

 

 

QUESTION 5 
Quels sont les deux problèmes de votre ville et de votre région? 
 
 Sécurité et terrorisme 

 Chômage 

 Politique de la jeunesse 

 Environnement / Changement climatique 

 Intégration des migrants 

 Mobilité et transport public 

 Des catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre) 

 Services publics 

 



 

 
 

 
 
 
 

QUESTION 6 

Quel est le niveau politique sur lequel vous avez le plus d’influence ? 

 
 La ville 

 La région 

 Le gouvernement 

 L'Union européenne 

 

 

QUESTION  7 

Pensez-vous qu'il existe une solidarité suffisante entre les membres de l'UE? 
 
      Oui    Non 

 
Sinon, comment les pays européens devraient-ils faire preuve d'une plus grande 
solidarité? (Par ordre de priorité) 
 
 En accordant la priorité au développement de services sociaux à travers l'UE, sur des 

questions telles que l'emploi, la pauvreté, le logement et l'égalité des chances 

 En montrant une plus grande acceptation de la diversité qui existe entre les différents 
pays 

 En faisant face ensemble aux conséquences des flux migratoires et de la crise des 
réfugiés 

 En luttant contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales et en donnant la 
priorité à l'harmonisation fiscale afin de mieux contribuer au financement des 
prestations sociales dans l'ensemble de l'UE 

 
QUESTION 8 

 
"Au début du XXe siècle, les Européens représentaient 20% de l'humanité, maintenant 
7%, et à la fin du XXIe siècle, nous serons 4% de 10 milliards. Actuellement, nous 
sommes une partie importante de l'économie mondiale, 25 % du produit intérieur brut 
(PIB), dans dix ans, le PIB sera de 15% et, dans 20 ans, aucun pays membre de l'UE 
ne sera membre du G7"(Jean-Claude Junker) 
À votre avis: 
 
 Afin de maintenir sa place dans le domaine de la politique et de l’économique sur la 

scène internationale et d'assurer sa défense, mon pays doit contribuer à bâtir une UE 
plus unie et plus forte 

 
Mon pays doit avant tout préserver sa souveraineté, même si mon pays à moins de 
poids contre les grands pouvoirs 

 
Je n'ai aucune opinion 

 



 

 
 

 
QUESTION 9 

La citoyenneté européenne, selon vous, signifie que: 

 Pour développer un sentiment d'appartenance à l'UE, les valeurs et l'histoire de l'UE 
doivent être enseignées à un âge précoce dans tous les pays de l'UE 

 La notion d'identité européenne nécessite une compréhension partagée avant qu'elle 
ne soit enseignée  

 
Autre:_______________________________________________ 

 
Je n'ai aucune opinion 

QUESTION 10 

 
Visibilité sur les actions de l'UE. Pensez-vous que: 

 Les médias devraient apporter plus de visibilité aux citoyens européens sur les 
programmes et les activités des institutions européennes 

 L'information disponible sur les sites internet de l’UE est suffisante et il n’est pas 
nécessaire d'étendre sa diffusion à d'autres médias 

 
Je n'ai aucune opinion 

 
 
 
 
 

STATISTIQUES 
Âge 

   Plus de 30 ans   Du 31 au 65 ans   Plus de 65 ans 

 
Genre 

 

   Homme    Femme 

 
 


