Nous avons besoin de connaître votre avis ! Cela ne vous prendra que 5 minutes !
1. Avez-vous déjà entendu parler de l’Initiative citoyenne européenne qui a été mise en place par le
Traité de Lisbonne ?
Oui
Non
2. Le Traité de Lisbonne a mis en place une nouvelle forme de participation à la vie politique:
l’Initiative citoyenne européenne. Celle-ci permet à un million de citoyens européens, originaires d’un
nombre significatif d’Etats membres, de proposer directement à la Commission européenne le
lancement d’une initiative entrant dans le champ de compétence de cette dernière. Cet outil pourra
fonctionner
à
compter
du
1er
avril
2012.
Considérez-vous l’Initiative citoyenne européenne comme une avancée ?
Oui
Non
3. Sur une échelle de 0 à 5, 0 signifiant “sans importance” et 5 “très important”, comment classeriezvous les domaines d’action de l’Union européenne énumérés ci-dessous ?
La paix, la liberté et la démocratie
L’éducation et la recherche
L’euro et la stabilité financière
L’environnement et le changement climatique
La protection sociale et les politiques d’Etat providence
L’égalité des sexes et les droits des femmes
4. D’après vous, quelles sont les thématiques qui feront le plus souvent l’objet de l’Initiative citoyenne
européenne ? (Plusieurs choix possibles)
Questions politiques et institutionnelles
Questions économiques et financières
Questions sociales
Questions relatives à l’éducation et à la recherche
Questions relatives à l’égalité des sexes et aux droits des femmes
5. Quel jugement portez-vous sur les politiques européennes consacrées aux droits des femmes ?
Excellentes
Bonnes
Suffisantes
Insuffisantes
6. Selon vous, quels aspects des droits des femmes ne sont pas suffisamment couverts par les
politiques européennes ? Merci de détailler votre réponse :
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
7. Quels thèmes mettriez-vous en relation avec les politiques de l’Union européenne consacrées aux
droits des femmes ?
La famille
L'emploi des femmes
L'éducation
Les migrations
8. Quel jugement portez-vous sur le niveau de participation des femmes aux institutions et à la vie
politique européennes ?
Excellent
Bon
Suffisant
Insuffisant
9. Si vous étiez amené à signer une pétition dans le cadre de l’Initiative citoyenne européenne, quelle
demande formuleriez-vous pour améliorer la place ou les droits des femmes en Europe ?
Merci de détailler votre réponse.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
10. Votre sexe ?
Masculin
Féminin
11. Votre âge ?
Moins de 25 ans
26-59 ans
60 ans ou plus
12. Votre nationalité ?
……………………………………
13. Votre situation familiale ?
Marié(e) ou en couple
Veuf(ve)
Divorcé(e) ou séparé(e)
Célibataire
14. Avez-vous des enfants ?
Oui
Non
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