RESULTATS (non publiés) du questionnaire
"De l'agriculteur au consommateur : quelle politique
agricole et alimentaire commune ?" mis en ligne par le
Parlement Européen le 15 août 2012 sur le site www.food4.eu
Préambule : Ce document m'a été transmis par M. Dimitri Lemaire, "responsable de
la participation citoyenne" au cabinet de Mme Isabelle DURANT, vice présidente du
parlement européen à Bruxelles. Ces résultats ont a été mis en pièce jointe d'un
courriel adressé le 15 octobre 2012 après un long entretien téléphonique faisant suite à
des questions posées à Mme DURANT par rapport à la méthodologie utilisée pour
cette enquête d'opinion publiée en 22 langues à l'attention des citoyens de l'Union
européenne.
Les meilleurs extraits de l'entretien avec M. LEMAIRE sont accessibles en cliquant
sur le lien suivant. Ce document est important pour comprendre les enjeux :
https://dl.dropbox.com/u/28454945/extraits%20de%20la%20conversation%20avec%20Dimitri%20Lemaire.docx

Extrait du courriel de M. LEMAIRE accompagnant les résultats :
"Le nombre de questionnaires est de 72.000, tout compris, avec et sans la dernière question.
Les questionnaires arrivant avec la même adresse IP ont été considérés comme des
doublons et détruits.
Monsieur Peltier était la personne responsable durant l'été lorsque le projet était en phase de
développement mais a été retiré du projet depuis que celui ci rencontre des problèmes
politiques. Depuis, la DG COM a gelé le projet et attend que celui ci reçoive les feux verts de
la conférence de Présidents et du Bureau du Parlement européen. "

Je précise qu'étant donnée la méthodologie utilisée (via internet), les réponses n'ont
aucune représentativité statistique vis à vis des plus de 460 millions d'habitants des
27 pays de l'Union européenne actuelle.
Ce document est donc fourni ici uniquement dans le but de rappeler quelles étaient
les questions posées car le questionnaire initial a été retiré (depuis le 10
septembre) du site officiel : www.food4.eu
Je tiens à remercier Mme DURANT et M. Lemaire pour la transparence et la sincérité
dont ils ont fait preuve suite aux questions posées par un simple citoyen.
Cependant, il est fort probable que les résultats ci dessous ne seront jamais
publiés officiellement tant ils remettent en cause les options privilégiées par les
institutions européennes depuis des décennies.
L'introduction du questionnaire était la suivante :

"Un peu de bon sens et de réflexion personnelle devrait suffire."
Il semble que la majorité de ceux qui ont pris le temps de répondre ont suivi la
consigne...
Reste à voir quelle sera l'attitude du Parlement européen face au bon sens des
citoyens qu'il est censé représenter ...
Affaire à suivre..."
Jean-Bernard SIMIAN, citoyen français, ingénieur en agriculture, cultivateur de
spiruline à Carqueiranne, Var, France.

REPONSES (non publiées) issues de 72 000 questionnaires.
Q1. Classez les propositions suivantes par ordre d'importance, 1 étant le plus
important.
1er choix
la qualité alimentaire : 60%
la production durable : 23%
pas de réponse : 5%
les revenus des agriculteurs : 4%
un choix plus varié de produits organiques : 3%
les prix à la consommation : 2%
la diversité des produits agricoles européens : <1%
la compétitivité des produits européens sur le marché mondial : <1%
le plus large éventail de produits agricoles disponibles tout au long de l'année : <1%
2ème choix
la production durable : 35%
la qualité alimentaire : 21%
les revenus des agriculteurs : 14%
les prix à la consommation : 9%
pas de réponse : 9%
un choix plus varié de produits organiques : 7%
la diversité des produits agricoles européens : 3%
la compétitivité des produits européens sur le marché mondial : 1%
le plus large éventail de produits agricoles disponibles tout au long de l'année : <1%
3ème choix
les revenus des agriculteurs : 31%
la production durable : 16%
les prix à la consommation : 15%
un choix plus varié de produits organiques : 10%
pas de réponse : 10%
la qualité alimentaire : 7%
la diversité des produits agricoles européens : 7%
la compétitivité des produits européens sur le marché mondial : 2%
le plus large éventail de produits agricoles disponibles tout au long de l'année : 2%

Q2. Choisissez la proposition qui vous correspond le mieux:
je préfère manger des produits locaux et de saison. 95%
je préfère avoir le plus grand choix de produits possible. 2%
je mange à peu près tout ce que je trouve dans les magasins. 3%
pas d'avis <1%
pas de réponse <1%

Q3. À quelle proposition adhérez-vous le plus?
. Il devrait exister une seule organisation commune des marchés agricoles pour
l'ensemble de l'Union européenne. 32%
. Chaque État membre de l'Union devrait avoir sa propre organisation du
marché agricole. 50%
pas d'avis 17%
pas de réponse 1%
Q4. Je trouve que l'étiquetage actuel des denrées alimentaires est:
nécessaire 27%
important 15%
insuffisant 49%
trop chargé 5%
inutile 1%
pas d'avis 2%
pas de réponse <1%
Q5. Les cultures devraient être génétiquement modifiées afin d'éviter les
maladies et d'accroître la production
Oui 5%
Non 94%
Pas de réponse 1%
Q6. Les animaux d'élevage devraient être traités avec des hormones pour rendre
leur viande plus abondante et juteuse.
Oui <1%
Non 99%
Pas de réponse <1%
Q7. Les pesticides sont (plusieurs réponses possibles):
un mal nécessaire 15%
nocifs 86%
inoffensifs <1%
utiles 9%
non nécessaires 46%
pas d'avis <1%
Q8. L'utilisation des pesticides devrait être (plusieurs réponses possibles):
encouragée <1%
déconseillée 73%
libre 1%
réglementée 73%
pas d'avis <1%

Q9. Le nom MONSANTO a, pour moi, la connotation suivante:
positive 2%
négative 83%
indifférente 4%
ce nom ne m'est pas familier 9%
pas de réponse 2%

Q10. Les produits agricoles devraient être (plusieurs réponses possibles):
exempts de pesticides 75%
durables 63%
bon marché 26%
importés <1%
exportés 3%
produits dans la région 84%
subventionnés 11%
de bel aspect 4%
sûrs et sains 87%
goûteux 60%
gratuits pour les plus démunis 30%
pas d'avis <1%
Q11. Pour aider les agriculteurs à survivre:
les produits agricoles devraient être subventionnés. 19%
les agriculteurs devraient bénéficier d'une aide directe au revenu. 46%
les agriculteurs devraient devenir plus compétitifs sans recevoir de subventions ni
d'aide. 17%
pas d'avis 16%
pas de réponse 2%
Q12. Les OGM (organismes génétiquement modifiés) ont, pour moi, la
connotation suivante:
positive 2%
négative 89%
neutre 7%
pas d'avis <1%
pas de réponse 1%

Q13. Les entreprises agricoles qui ne sont pas compétitives devraient être:
fermées 4%
soutenues 77%
ignorées 3%
pas d'avis 14%
pas de réponse 1%
Q14. La surproduction de produits agricoles (lait, vin, légumes, viande…)
devrait être (plusieurs réponses possibles):
évitée 63%
sanctionnée 14%
stockée 23%
encouragée 2%
exportée 33%
offerte gratuitement aux pays en développement 56%
pas d'avis 1%
Q15 . Je suis favorable à une aide européenne pour:
inciter les agriculteurs âgés à cesser leurs activités agricoles 2%
encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture 83%
je ne suis favorable à AUCUNE aide de l'Union dans ces domaines 8%
pas d'avis 7%
pas de réponse <1%
Q16. Le financement du secteur agricole européen devrait être organisé:
au niveau mondial (par exemple, au niveau de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture) 9%
au niveau européen 31%
au niveau national 14%
au niveau régional ou local 28%
ne devrait être organisé à AUCUN de ces niveaux 4%
pas d'avis 11%
pas de réponse 2%
Q17. Je suis prêt à modifier mes habitudes alimentaires (par exemple, un plat
végétarien une fois par semaine, uniquement du poisson issu de l'aquaculture)
pour contribuer à la réalisation des objectifs de durabilité
Oui 85%
Non 2%
cela dépend 11%
pas d'avis <1%
pas de réponse <1%

Q18. Je pense que le changement climatique est provoqué par l'homme:
certainement 61%
probablement 30%
probablement pas 4%
certainement pas 2%
pas d'avis 3%
pas de réponse <1%
Q19. Mon attitude vis-à-vis de l'Union européenne est:
très positive 8%
relativement positive 41%
indifférente 11%
relativement négative 27%
très négative 9%
pas d'avis 5%
pas de réponse <1%

