
Enquête Eurobaromètre Flash

Les responsables politiques locaux 
de l'UE et l'avenir de l'Europe

Interviews: UE27 - 3276 | BE - 131    (Travail de terrain : 21.7 - 9.9.2021)    Méthodologie*

Belgique

Profil des responsables 
politiques interrogés

Quel parti politique représentez-vous ? (%)
sd2

En général, êtes-vous d'accord ou non avec 
l'affirmation suivante : les régions, les villes et 
les villages ont assez d'influence sur l'avenir de 
l'Union européenne ? (%)

Influence des régions, des villes 
et des villages

q1

En pensant à la situation actuelle en 
Belgique, dans quelle mesure pensez-vous que 
les aspects suivants sont importants ? (%)

q2

Belgique

Camembert extérieur

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
Ne sait pas

UE27 Belgique

11 1

22 16

41 52

24 29

3 2

Accroître l'influence des régions et des autorités 

locales dans l'élaboration des politiques de l'UE

46

29

42

63

9

5

3

3

1

0BE

Améliorer l'accès des régions et des autorités 

locales aux financements de l'UE

64

40

30

54

4

5

2

1

1

0BE

Accroître la coopération avec les régions et les 

autorités locales d'autres pays européens

39

24

46

58

11

15

3

2

1

2BE

Très important Plutôt important
Plutôt pas important Pas du tout important
Ne sait pas

*Note méthodologique

Des invitations par courriel ont été 
envoyées à des responsables politiques 
locaux de tous les niveaux et affiliations 
politiques. Cependant, en raison des 
variations de disponibilité des 
coordonnées et des taux de réponse, 
ainsi que des limitations en termes de 
taille d'échantillon, la représentativité 
totale ne peut être garantie.

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)

Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Écologistes Confédérés Pour l’Organisation de Luttes 
Originales (Ecolo)

Parti Socialiste (PS)

Mouvement Réformateur (MR)

Groen (Groen)

Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD)

Vooruit

Vlaams Belang (VB)

Un parti politique local ou régional

Un autre parti politique national

Aucun, je ne suis pas affilié(e) à un parti politique /
je suis un(e) élu(e) indépendant(e)

15

14

11

10

10

8

5

5

5

5

7

6

BE



Belgique
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Principaux thèmes de la 
politique européenne pour les 
régions, les villes et les villages

Sensibilisation à la conférence sur 
l'avenir de l'Europe

Parmi les sujets suivants, sur lesquels 
préféreriez-vous voir les régions et les villes 
gagner en influence dans l'élaboration des 
politiques européennes ? Veuillez sélectionner 
jusqu'à quatre réponses. (%)

q3

UE27 Belgique

3 2

8 6

43 45

46 47

Belgique
Camembert extérieur

Oui, j'ai participé de manière active à cette Conférence

Oui, je suis au courant des activités liées à cette Conférence dans ma 
circonscription
Oui, mais je ne suis pas au courant des activités liées à cette 
Conférence dans ma circonscription
Non, je n'ai jamais entendu parler de cette Conférence

Avez-vous entendu parler de la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe ? (%)

q4

Pour chacune des mesures suivantes, dans 
quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec le 
fait qu'elle améliorerait la démocratie dans 
l'Union européenne ? (% Total « d'accord »)

q7

86

84BE

Renforcer la participation des 

autorités infranationales/locales 

dans les prises de décision de l'UE

75

68BE

Introduire des éléments de 

démocratie participative tels que 

des assemblées de citoyen(ne)s 

ou des panels de citoyen(ne)s

62

60BE

Renforcer les partis politiques 

européens

90

90BE

Fournir de meilleures

informations sur les systèmes

démocratiques aux niveaux

européen, national et 

infranational

Comment améliorer la démocratie 
dans l'UE ?

59

60BE

Le changement climatique et 

l'environnement

35

35BE
La santé

61

51BE

Une économie plus forte, la 

justice sociale et l'emploi

13

15BE

Le rôle de l'UE dans le monde 

(politique étrangère, coopération 

au développement, etc.)

26

21BE
La transition numérique

24

38BE
La démocratie européenne

31

30BE

Les valeurs et les droits, la 

règle de droit et la sécurité

29

34BE
La migration

50

37BE

L'éducation, la culture, la jeunesse 

et le sport


