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Flash Eurobarometer 236
(Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud
in the EU27)
Country Specific Questionnaire
Belgium (French)

FLASH EUROBAROMETER
D1.

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

D2. Quel âge avez-vous?
[_][_] ans
[ 0 0 ] [REFUS/PAS DE REPONSE]
D3. Quel âge aviez-vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[Noter l’âge de fin d’études]
[_][_] ans
[ 0 0 ] [Toujours entrain de poursuivre des études à temps plein]
[ 0 1 ] [Jamais suivi des études à temps plein]
[ 9 9 ] [REFUS/PAS DE REPONSE]
D4. Concernant votre emploi actuel, êtes vous indépendant, employé, ouvrier ou sans
activité professionelle? Cela veut-il dire que vous êtes un(une)...
[SI UNE REPONSE EST DONNEE A LA CATEGORIE PRINCIPALE, LIRE LES
SOUS CATEGORIES RESPECTIVES]
- PROFESSION LIBERALE/ INDEPENDANT
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 professionnelle
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

Q1.

Que pensez-vous de l’ampleur du problème touchant les
domaines/institutions suivant(e)s : Est-ce assez fréquent ou plutôt rare
?
Plutôt fréquent ................................................................................. 1
Plutôt rare......................................................................................... 2
[NSP/SR] ......................................................................................... 9
a) Escroquer le Budget de l’Etat Belge (fraude douanière, fraude à
la TVA, fraude aux subventions, etc.).......................................... 1 2 9
b) Escroquer le budget de l’Union Européenne (fraude douanière,
détournement des aides et des subventions, etc.)......................... 1 2 9
c) Corruption/Méfaits au sein du gouvernement national et des
institutions en BELGIQUE .......................................................... 1 2 9
d) Corruption/Méfaits au sein des institutions de l’Union
Européenne................................................................................... 1 2 9
e) Corruption/Méfaits au sein d’organisations internationales (telles
que les Nations Unies, Banque Mondiale, etc.) .......................... 1 2 9

Q2. Pour chacune des affirmations suivantes concernant la fraude au
budget de l’Union Européenne, pourriez-vous me dire si vous êtes
plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?
Plutôt d’accord................................................................................. 1
Plutôt pas d’accord .......................................................................... 2
[NSP/SR] ......................................................................................... 9
a) La Belgique devrait coopérer davantage avec les services
antifraude des institutions de l’Union Européenne ...................... 1 2 9
b) La Belgique devrait coopérer davantage avec les services antifraude des autres Etats Membres de l’Union Européenne ........... 1 2 9
c) L’Union Européenne devrait coordonner des enquêtes nationales
sur la fraude au budget de l’Union Européenne........................... 1 2 9
d) L’Union Européenne a besoin de sa propre organisation/institution anti-fraude
pour lutter contre la fraude à son niveau............................................................ 1 2 9

Q3. Avez-vous déjà entendu parler de l’OLAF - Office européen de Lutte
Anti-fraude qui lutte contre la fraude, la corruption et toute autre
activité illégale affectant les intérêts financiers de l’Union européenne
?
Oui ................................................................................................... 1
Non................................................................................................... 2
[NSP/SR] ......................................................................................... 9
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Q4. Dans quelle mesure faites-vous confiance aux organisations luttant
contre la fraude au budget de l’Union européenne suivantes ?

Totalement confiance....................................................................... 3
Confiance en partie .......................................................................... 2
Pas du tout confiance ....................................................................... 1
[NSP/SR] ......................................................................................... 9

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Q5.

Les forces de police en Belgique .............................................. 1 2 3 9
Les services douaniers en BELGIQUE..................................... 1 2 3 9
Les administrations fiscales en BELGIQUE............................. 1 2 3 9
Les tribunaux, le système juridique en BELGIQUE................. 1 2 3 9
L’Office Européen de lutte anti-fraude (OLAF) ....................... 1 2 3 9
Autres instances européennes (Eurojust, Europol, Cour des
comptes, Cour de justice etc) .................................................... 1 2 3 9
Presse et média .......................................................................... 1 2 3 9
Auditeurs publics en BELGIQUE............................................. 1 2 3 9
Les sociétés d’audit privées en BELGIQUE............................. 1 2 3 9
Autres organismes spécialisés anti-corruption en BELGIQUE 1 2 3 9

Au cours des 12 derniers mois est-ce que quelqu’un vous a déjà
demandé ou a attendu de vous que vous lui payiez un bakchich pour
ses services ?
Oui ................................................................................................... 1
Non................................................................................................... 2
[NSP/SR] ......................................................................................... 9

SI Q5=1
Q5a. (La dernière fois que cela s’est produit) De qui s’agissait-il ? Etaitce...?
Un officier de police …………................................................................ .01
Un agent des douanes ................................................................................ 02
Un agent des impôts .................................................................................. 03
Un juge, magistrat, procureur.................................................................... 04
Tout type d’inspecteur (par exemple : santé, construction, emploi,
qualité des aliments, contrôle sanitaire, octroi de licences etc) .............. 05
Un politicien .............................................................................................. 06
Un officiel d’institutions Européennes...................................................... 07
Une entreprise privée................................................................................. 08
[Autre] ....................................................................................................... 09
[NSP/SR] ................................................................................................... 99
POSER A TOUS
Q6. Comment préféreriez-vous recevoir des informations sur la lutte
contre la fraude portant atteinte au budget de l’Union Européenne ?
Vous pouvez citer plusieurs réponses
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Radio, télévision.......................................................................................... 1
Journal ......................................................................................................... 2
Mini séries télévisées, fiction télévisée/court-métrage pour la
télévision ..................................................................................................... 3
Internet ou autres outils sur le web comme You Tube, etc. ........................ 4
CD-ROM / DVD / Cassette vidéo ............................................................... 5
Une brochure ou un dépliant ....................................................................... 6
[Je ne veux pas de telles informations] ....................................................... 7
[Aucun de ces moyens] ............................................................................... 8
[NSP/SR] ..................................................................................................... 9
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