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Luxembourg

Profil des représentants locaux 
et régionaux interrogés  

Êtes-vous ? (%)
d2

Influence des régions et 
des villes

Luxembourg
(cercle extérieur)

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Je ne sais pas

UE27 Luxembourg

48 31

41 55

6 9

2 2

3 3

*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.

68

74LU

30

24LU

Un homme Une femme

UE27 Luxembourg

1 1

15 14

40 33

45 52

Luxembourg
(cercle extérieur)

18-24 ans 25- 39 ans

40-54 ans 55+ ans

Selon vous, comment les régions et les villes 
peuvent-elles être impliquées le plus efficacement 
possible dans le débat sur l'avenir de l'Europe ? 
(Réponses multiples autorisées, %) 

q16

De manière générale, êtes-vous d'accord ou 
non avec l'affirmation suivante : les régions et 
les villes devraient avoir plus d'influence sur 
l'avenir de l'Union européenne ? (%)

q15

Quel est votre âge ? (%)
d1r1

En assurant un débat continu sur le sujet 
au niveau régional et local

En soutenant la création d'assemblées 
permanentes de citoyens pour alimenter 

le débat

En prenant part au débat constitutionnel / 
à la Convention constitutionnelle 

européenne pour réviser les traités de l'UE

Autre

Aucune de ces réponses

65

52LU

27

41LU

26

33LU

5

2LU

4

5LU



56

71LU

55

41LU

49

46LU

35

30LU

33

22LU

27

25LU

26

44LU

24

22LU

14

16LU

2

2LU

Luxembourg

Baromètre régional et local

Sujets clés de l’UE pour 
les régions et les villes

Selon vous, parmi les sujets suivants, sur 
lesquels les régions et les villes devraient-elles 
gagner en influence dans l'élaboration des 
politiques européennes ? (Réponses multiples 
autorisées, %) 

q17

La guerre contre l’Ukraine : les 
réponses régionales et locales

Quel type d'actions votre circonscription 
locale ou régionale a-t-elle entrepris en réponse 
à la guerre contre l'Ukraine ? (Réponses 
multiples autorisées, %)

q1

76

70LU

57

71LU

53

63LU

50

48LU

Financement de l’UE pour 
les régions et les villes

Selon vous, quels devraient être les 
principaux objectifs du financement de l'UE 
pour le développement futur de votre ville ou 
région ? (Réponses multiples autorisées, %) 

q11

51

60LU

48

44LU

42

61LU

40

36LU

La crise climatique et l'environnement

Une économie plus forte, la justice 
sociale et l'emploi

L'éducation, la culture, la jeunesse et 
le sport

Les valeurs et les droits, la règle de 
droit et la sécurité

La santé

La migration

La démocratie européenne

La transition numérique

Le rôle de l'UE dans le monde 
(politique étrangère, coopération au 

développement, etc.)

Aucun de ces sujets

Accueillir des réfugiés venus d'Ukraine

Manifester une solidarité politique 
envers l'Ukraine

Soutenir les citoyens et les 
organisations locales de la société 

civile dans leurs actions de solidarité

Fournir une aide matérielle à l'Ukraine

Soutenir la transition écologique de 
l'économie

Limiter la flambée des prix de l'énergie

Atténuer l'impact de la crise 
climatique

Investir dans des infrastructures de 
transport modernes
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