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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
En 1989, les régimes des pays de l’Europe Centrale et Orientale liés à l’Union Soviétique sont tombés, et
dans plusieurs pays des changements politiques significatifs ont pris place. Ces évènements sont
maintenant connus sous les termes génériques “chute du Rideau de Fer” ou “chute du mur de Berlin”.
En 2004 huit pays de l’Europe Centrale et Orientale ont rejoint l’Union Européenne suivi par la
Bulgarie et la Roumanie en 2007.
Nous aimerions avoir votre opinion sur ces deux évènements, la chute du soi‐disant Rideau de Fer vingt
ans auparavant et l’intégration des pays de l’Europe Centrale et Orientale au sein de l’Union
Européenne.

Q1.

En gardant à l’esprit les changements qui ont suivi « la chute du Rideau de fer » en 1989, êtes‐vous
d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?
‐ D’accord................................................................................................1
‐ Pas d’accord .........................................................................................2
‐ [NSP/SR] ...............................................................................................9
a) Ces changements ont apporté plus de liberté à chacun en Europe..............................................1 2 9
b) Ces changements ont débouché sur de meilleurs niveaux de vie en Europe centrale et orientale ....
...............................................................................................................................................1 2 9
c) Ces changements n’ont créé de nouvelles opportunités que pour la génération la plus jeune ...1 2 9
d) Ces changements ont contribué à la disparition des frontières et
ont permis la libre circulation des personnes en Europe.....................................................1 2 9
e) Ces changements n’ont été importants que pour les pays d’Europe
centrale et orientale.............................................................................................................1 2 9
f) Ces changements ont offert à des sociétés d’Europe occidentale de bonnes opportunités
commerciales en Europe centrale et orientale......................................................................1 2 9

Q2.

Je voudrais à présent vous demander d’évaluer l’impact global de ces changements. Etes‐vous
d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes?
‐ D’accord................................................................................................1
‐ Pas d’accord .........................................................................................2
‐ [NSP/SR] ...............................................................................................9
a) La qualité de vie dans les pays d’Europe centrale et orientale s’est
considérablement améliorée depuis 1989...........................................................................1 2 9
b) La situation qui existait dans les pays d’Europe centrale et orientale
avant 1989 était meilleure que la situation actuelle. ..........................................................1 2 9

c) Ces changements ont rendu la vie plus précaire dans notre pays ................................................1 2 9
Q3.

En ce qui concerne les conséquences de l’intégration de pays d’Europe centrale et orientale à l’Union
européenne, êtes‐vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes?
‐ D’accord................................................................................................1
‐ Pas d’accord..........................................................................................2
‐ [NSP/SR] ...............................................................................................9
a) Cela a contribué à préserver la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de l’Europe. ..................1 2 9
b) Cela a créé des problèmes en raison de l’existence de cultures et de valeurs trop différentes entre
les différents pays de l’Union européenne ............................................................................1 2 9
c) Cela a mené à la diffusion des valeurs démocratiques et a consolidé
la protection des droits de l’Homme en Europe. .................................................................1 2 9
d) Cela a contribué à la perte d’emplois dans notre pays .................................................................1 2 9
e) Cela a augmenté le poids politique de l’Union européenne sur la scène mondiale ....................1 2 9
f) Cela a abaissé les standards sociaux dans l’ensemble de l’Europe................................................1 2 9
g) Cela a augmenté la prospérité et la compétitivité économique pour l’ensemble de l’Europe.....1 2 9
h) Cela a augmenté le sentiment d’insécurité dans l’ensemble de l’Europe ...................................1 2 9
i) Cela a augmenté la sécurité européenne en permettant un progrès dans la lutte contre le crime
organisé et l’immigration illégale...........................................................................................1 2 9
j) Cela a mené à la croissance et à la modernisation des économies des pays d’Europe centrale et
orientale.................................................................................................................................1 2 9
k) Cela a conduit les pays d’Europe occidentale à faire des transferts financiers massifs pour aider ces
pays à se moderniser .............................................................................................................1 2 9
l) Cela a augmenté les possibilités des gens à circuler et voyager
librement au sein de l’Union européenne ...........................................................................1 2 9
m) Cela a rendu l’Union européenne plus difficile à gérer ...............................................................1 2 9

Q4A.

Au cas où l’Union européenne envisagerait d’accepter de nouveaux Etats membres à l’avenir, selon
vous, quelles devraient être les deux questions les plus importantes que l’Europe dans son ensemble
devrait prendre en compte parmi la liste suivante, pour prendre une décision ?
Pour l’Europe dans son ensemble?
‐ La liberté et les valeurs démocratiques................................................1
‐ Le vieillissement de la population européenne....................................2
‐ Le rôle de l’Union Européenne dans le monde ....................................3
‐ Les questions économiques..................................................................4
‐ La stabilité aux frontières de l’Union Européenne ...............................5
‐ Les questions culturelles et religieuses ................................................6

‐ Les questions d’immigration ................................................................7
‐ [Pas de second choix] ..........................................................................8
‐ [NSP/SR] ...............................................................................................9
Q4B.

Au cas où l’Union européenne envisagerait d’accepter de nouveaux Etats membres à l’avenir, selon
vous, quelles devraient être les deux questions les plus importantes que la France devrait prendre en
compte parmi la liste suivante, pour prendre une décision ?
Pour la France?
‐ La liberté et les valeurs démocratiques................................................1
‐ Le vieillissement de la population européenne....................................2
‐ Le rôle de l’Union Européenne dans le monde ....................................3
‐ Les questions économiques..................................................................4
‐ La stabilité aux frontières de l’Union Européenne ...............................5
‐ Les questions culturelles et religieuses ................................................6
‐ Les questions d’immigration ................................................................7
‐ [Pas de second choix] ..........................................................................8
‐ [NSP/SR] ..............................................................................................9

Q4C.

Au cas où l’Union européenne envisagerait d’accepter de nouveaux Etats membres à l’avenir, selon
vous, quelles devraient être les deux questions les plus importantes que vous personnelement devrait
prendre en compte parmi la liste suivante, pour prendre une décision ?
Pour vous personnellement ?
‐ La liberté et les valeurs démocratiques................................................1
‐ Le vieillissement de la population européenne....................................2
‐ Le rôle de l’Union Européenne dans le monde ....................................3
‐ Les questions économiques..................................................................4
‐ La stabilité aux frontières de l’Union Européenne ...............................5
‐ Les questions culturelles et religieuses ................................................6
‐ Les questions d’immigration ................................................................7
‐ [Pas de second choix] ..........................................................................8
‐ [NSP/SR] ..............................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexe
[NE PAS DEMANDER ‐ NOTER COMME APPROPRIE]

D2.

‐

[1] Homme

‐

[2] Femme

Quel âge avez‐vous?

D11.

D4.

‐

[_][_] ans

‐

[00] [REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel est le plus haut niveau d’éducation que vous ayez obtenu ?
‐

Enseignement primaire ................................................................................1

‐

Enseignement secondaire ............................................................................2

‐

Enseignement supérieur...............................................................................3

‐

[REFUS] .........................................................................................................9

Concernant votre emploi actuel, êtes vous indépendant, employé, ouvrier ou sans activité
professionnelle? Cela veut‐il dire que vous êtes un(une)...
[SI UNE REPONSE EST DONNEE A LA CATEGORIE PRINCIPALE, LIRE LES SOUS CATEGORIES RESPECTIVES]
- profession libérale/ indépendant
Æ i.e. :

- agriculteur, sylviculteur, pêcheur ....................................................................... 11
- commerçant, artisan .......................................................................................... 12
- profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte...) ........................ 13
- Dirigeant d’entreprise......................................................................................... 14
- Autre................................................................................................................... 15

- Employé (e)
Æ i.e. :

- Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable, architecte) .... 21
- Direction générale, directeur ou direction supérieure ....................................... 22
- Cadre moyen...................................................................................................... 23
- Fonctionnaire ..................................................................................................... 24
- employé(e) de bureau........................................................................................ 25
- Autre salarié (commercial, infirmière etc...) ....................................................... 26
- Autre................................................................................................................... 27

- Ouvrier
Æ i.e. :

- superviseur/agent de maîtrise (chef d’équipe, etc...) ....................................... 31
- Ouvrier................................................................................................................ 32
- Ouvrier non qualifié............................................................................................ 33
- Autre................................................................................................................... 34

- Sans activité professionelle
Æ i.e. :

- Femme/ Homme au foyer.................................................................................. 41
- Etudiant (temps plein) ........................................................................................ 42
- Retraité .............................................................................................................. 43
- Demandeur d’emploi.......................................................................................... 44
- Autre................................................................................................................... 45

- [Refus]................................................................................................................................. 99

D6.

Diriez‐vous que vous vivez...?
‐

zone métropolitaine .....................................................................................1

‐

autre ville/centre urbain ..............................................................................2

‐

zone rurale....................................................................................................3

‐

[Refus] ..........................................................................................................9

