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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
France

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights

Q1. Cette enquête concerne la citoyenneté de l’Union européenne. Connaissez-vous le
terme “citoyen de l’Union européenne” ?
- Oui et vous savez ce que cela signifie. ............................................ 1
- Oui, vous en avez entendu parler, mais n’êtes pas sûr(e) de ce que cela signifie. 2
- Non, vous n’avez jamais entendu le terme “citoyen de l’Union européenne”.

3

- [NSP/SR]........................................................................................... 9

Q2. Dans quelle mesure pensez-vous que vous êtes bien informé(e) sur vos droits en
tant que citoyen de l’Union européenne?
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE
- Vraiment bien informé(e) .................................................................. 4
- Bien informé(e) ................................................................................. 3
- Pas bien informé(e) .......................................................................... 2
- Pas du tout informé(e) ...................................................................... 1
- [NSP/SR]........................................................................................... 9

Q3. Pour chacune des phrases que je vais vous lire, veuillez me dire si cela est vrai ou
faux :
UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE
- Vrai .................................................................................... 1
- Faux................................................................................... 2
- [NSP/SR ........................................................................... 9

a. Vous devez demander à devenir un citoyen de l’Union européenne....... 1 2 9
b. Vous êtes à la fois un citoyen de l’Union et Français en même temps. ... 1 2 9
c. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de ne pas être un citoyen de
l’Union européenne. ............................................................................... 1 2 9

Q4. En fait, tous les citoyens des états membres de l’Union européenne sont des
“citoyens de l’Union européenne”. A votre avis, quels droits un citoyen de l’Union
européenne possède- t’il ?
UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE
- Oui, il a ce droit ............................................................... 1
- Non, il n’a pas ce droit ....................................................... 2
- [NSP/SR] ........................................................................... 9

a) Un citoyen de l’Union européenne a le droit de résider dans
n’importe quel Etat membre de l’Union européenne, sous
certaines conditions. ............................................................................. 1 2 9
b) Un citoyen de l’Union européenne a le droit d’acquérir la
nationalité de n’importe quel Etat membre dans lequel il a vécu
pendant au moins 5 ans. ...................................................................... 1 2 9
c)

Un citoyen de l’Union européenne a le droit de déposer une
plainte auprès de la Commission européenne, du Parlement
européen ou de l’Ombudsman (médiateur) européen. ........................ 1 2 9

d) Un citoyen de l’Union européenne d’un autre Etat membre,
vivant en France, a le droit de voter ou de s’y présenter en tant
que candidat aux élections municipales. .............................................. 1 2 9
e) Un citoyen de l’Union européenne d’un autre Etat Membre,
vivant en France, a le droit de voter ou de s’y présenter en tant
que candidat aux élections aux parlements nationaux......................... 1 2 9
f)

Un citoyen de l’Union européenne d’un autre Etat membre,
vivant en France, a le droit de voter ou de s’y présenter en tant
que candidat aux élections du Parlement européen. ........................... 1 2 9

g) Un citoyen de l’Union européenne se trouvant lui-même hors de
l’Union européenne a le droit de demander de l’aide aux
ambassades d’autres pays membres de l’Union européenne, si
son pays n’y a pas d’ambassade.......................................................... 1 2 9
h) Un citoyen de l’Union européenne, résidant dans un autre Etat
membre, a le droit d’être traité exactement de la même manière
qu’un ressortissant de cet Etat membre. .............................................. 1 2 9

Q5. Connaissez-vous la “Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne”, qui
garantit également des droits fondamentaux aux citoyens de l’Union européenne
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE
- Oui et vous savez ce que c’est ............................................................................ 1
- Oui, vous en avez entendu parler, mais n’êtes pas sûr(e) de savoir ce que
c’est. .................................................................................................................. 2
- Non, vous n’avez jamais entendu parler de la “Charte des Droits
fondamentaux de l’Union européenne”. ............................................................ 3
- [NSP/SR] .............................................................................................................. 9

D1.

Sexe [NE PAS DEMANDER - NOTER COMME APPROPRIE]
[1]
[2]

D2.

Quel âge avez-vous?
[_][_]
[00]

D3.

ans
[REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel âge aviez-vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[Noter l’âge de fin d’études]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Homme
Femme

ans
[Toujours en train de poursuivre des études à temps plein]
[Jamais suivi des études à temps plein]
[REFUS/PAS DE REPONSE]

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

