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I. LE MANDAT

Les ddbats occasionnds par la ratification du Traitd de M-aastricht dans nos Etats
;;;b;;* ainii- quE-- lE- rdsutiai dei diverses consultations populaires ou
pirlementaires auiquelles ils donnent lieu r6vblent un .manque pr€occuPant de
^connaissance de la cbnstruction europdenne et une perceptton partols tres oerormee
Oe'ii-i-e"ilite. Ll aencii eir dtautant blus accusd qu^e son-t gran-des les esp6rances et
les inquidtudes du grand public sur ce sujet.

Ce constat rend ndcessaire une rdflexion approfondie sur lapolitique d'information
et de communication de la Communaut6 dans son ensemble. U'est pot+tqggl la
Comhisiion, ann 0e prendre le recul que requiert ce genre d'exercice, a d6cidd de
confier la rddaction d'un rapport Sur ce thdme d un groupe d'experts, exterleurs
pour la plupart aux institutionS communautaires.

Le travail de ce groupe devra:

6tablir un 6tat deqcriptif des politiques d'information et de communication
ictoette111ent en-pjiid llni lu' niveau communautaire qu'd celui des Etats
membres: d6marihe, mdthodes, publics-cibles, instruments, etc... ;

livrer un diasnostic sur la qualit6 des dispositifs, actions, attitudes et moyens
actuellementi l'oeuvre et sur les raisons -du "ddficit de communlcatton";

formuler des recommandation sur la politique e suivre I I'adresse non
i6iiti..,nt Oe t-idommiiiirin et de tous^ ceux^ -gui relaient son aq!iq+,. r.nai!
;Gii;t"s e?n6ialement de tous ceux qui considbrent de leur int6r0t d'aider d

il;;r?iitefiit;dh6aion Oes opinions I fa construction communautaire.

Pour ce faire, l'analyse dg.v.ra caractdriser la nature et dvaluer lampl9.1t1 ,,{tt
oroUtt -es auxhuels cdtte politique de communication est confront6e. En particulter,
-ette-Oevra dclaiier la complexitd des parambtres h prendre en compte:

- la diversitd des "rdcepteurs", r6sultant de I'exercice de douze .opinions
pubiiques nationales dux sp6ctres de .prdoccgpations . et aux rdferences
fitiliJfr 6i'-i"i-iv-Uoiiq-,ieJ trbs vari^6es. Est-il vain de d'6voquer la
perspective d'une opinion priblique europ6enne ?

- ta multiplicitd des "6metteurs" - institutions communautaires,^gouverngments
des Erits membres, partis politiques, organisations_ professionnelles et
.tnOicalei -- Pi"i partiiuiierem?nt, l^e mlnquE de compl6mentaritds entre les
;'"tiiioG;nationafed 6icom-unautaires et l"'effet filtfe" du niveau national.
Eit-ithait de rechercher des synergies dans ce domaine ?

- la difficultf de lisibilitd des structures institutionnelles et des proc6dures de
d6cisions;

- le dfohasaee entre des messages orient6s nafurellement sur le moyen. terme et
ies pi{occfipations plus imm6diates, rdactives le plus souvent, des opinions.
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II. LA METIIODOLOGIE

Pour mener )r bien leur travail,__!?_glperts ont adop.td une m6thode d'approchesimple et svstdmatique. Conformdment uu -undli,'iii 6',ii igi rn trors temps :r6afiser un'6tat des^ lieux oe t iiiioii"iiidti 6^C?. ra communrcatlon- oiiol?if,""dtablir un diasnostic en ddterminant ctiG.n"nil"i: q";;iffi^"d;';;;rilf,ffiil,i
*lql:.U?: ..1'_Eqrope est conri-oni3J- ei-^ i-niin, prescnre ur.--itiit?iiii'^i"communication dyn^amique et coh6rente.

L'6tat des lieux a. permis de comprendre comment 6tait organis6 et diffusd lemessase euroo6en d-travers les institutions et les- Etati *"-b?eJ;-tr ;rgutiiri"Jt
p rofesr i onnel s, I es as soc ia ti o ni ioi i*;tri;;r r'es Ji res;;,ii;. 

-^^ " ^'

Pour rendre son travail plus efficace, le groupe a rdparti sa tAche en quatre ateliers
:l:*l::i:I::onsacrd au* ciroyens, ie dfitrbilt" autmessases 

"t 
u".iiiEliffifils".i"communication, le troisibme aux m'eAia ei ie quitiiF,irJ'i"ii"s"tiiutrons.

I-es instirutions gIIl.etd syst6matiquement consultdes via des questionnaires et des
inte_r_v iews av ec d iffdrenrs' responsib !;e oe f 6T;;;;ii on ] L; .'|;;;ib;iffi ^ ;; ; bi,iude venise", qu! rdunit les seivices diinioiffiii;;a;;-$";;;#;;;;a;; Diuri,-u6t€ pr€,cieuse.- Un document de synthbie taaa-i;;ir iu"gio.ip"tit^p..tr.
Les orsanismes s.ocio-professionnels et les associations ont erc ainsi larqementconsult6s. Une attention. toute pa-ltJii,titir,t; dffi;meni eie Lo-nsit-re| uii^'ilfi1i,"!tparticulidrement.h.la t6l6visionl Une rlnioniiJ-entre des dditeurs responsables deprogrammes tdl6vis6s. des rddacteurs en chef de jb;.""ui-;t ^id;fi;itr*'i" 

ejeorganisde )r cet effet i Strasbourg dans to couiint Au inois O6'ieiii"r.
Par ailleurs' l'6tat 9:: Ij:ll-a permis de ddterminer la perception. qu'a le citoyengurop6en -vis-h-vis des actions ^communautaiies-.1- d"^lu'ibirit-".rron euroDeenne.Deui dtudes ont 6td rdalisdes il .c;i efTqi 

' 
'tu pi.*idre a drabli ;;;^ ru;rt[iE^ it,enqu0tes rdalisdes par la Commission dans ie'ciOie-Oe-f ;guioUiiJ-"dtr.""b;;"

dtutle a permis de iernei lJJsra;a6Trnoincli ;;;.^;pil't"irr"iui"r[iii-au'i.in-i.s
Etat meinb res. La second; Erua% 

. 
i,i;ailil"d Junt.rvrews,noi ulti,?ff "# ;;,citoyens des douze pays, a pe.miif iffine.l;i ;rpeais quiiilaiifi.

Dans le cadre du diagnoptic,.les experts. ont ddterm.ind les principales causes deI'actuel disfonctionnerfienf de' li communication au -nlveau europd';"n:^"t;#; iirii"du mandat propose une 6rude unuliiiqiie-au-A;iidid; H;;;;""iiilion] u'u'r{"-i.i.I'ensemble tles^donn6es recueillies.

Ire troisidme volet, consacrd h la.strat6gie- de communication, vise h mobiliserI'ensemble des Euiopdeni afin qu'iti-piifit-ipi"t-plfi';;ii;'n1iiid a ta constructioneuropdenne.

plle. s'adresse donc -aussi bien aux responsables et aux fonctionnaires desInstitutions, qu'aux .citoyens,- i]r^ journalistes et aux leaders d'opinion. Desobjectifs dd communicatibn oht ae d;fi;il^;il; d;r, fi s;;ft: d"-dit^")i;iis atils'adresser orioritairement, de m6me qne i; ;o;-t.;u des messaees Jt"lil;?;ffi; T;actions et fes medii t p;ii,il6siei,.ou'"ncoref Tbrg;i#ii,",i fliltrre en ptace pgurfaciliter le succbs de^ la nol-ueire 
-o;i;-;tii";";?;ia;i'q;; 

?;^ L communrcarroneurop6enne.
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III. LES PRINCIPAUX CONTACTS ET LF.S CONTRIBUTIONS

Les Media

J.-M. BELIN, France Rdgion 3, France

Ph. BETTE, FR3 Alsace, France

M. BOHETS, De Standaard, Belgique

G. BOODTS, De Standaard, Belgique

J. BRIQUEMONT, Union europ6enne de Radio T6l6vision, Belgique

S. DALGAARD, TV2, Danemark

G. de GROOT, Badische Znitung, Allemagne

P. DELROCK, RTBF, Belgique

M. DE PRAETER, Het I-aaste Nieuws

R. W. DILL, ARD, Allemagne

G. DOUATZIS , ERT, Grdce

M. FICHERA, EURONEWS, UER (Union Europ6enne de Radio Diffusion)

H. FLUHRER, Burda, Allemagne

F. GABRIEL, Diario de Noticias, Portugal

C. GUERZONI, RAI, Italie

J. LAMERS, Financi€le en Economische Tijd - CAEI (Association Europeenne des Editeurs de

Journaux), Belgique

G. LANGENSTEIN, ZDF, Allemagne

E. LAWLOR, RTE, Irlande

I. MARTINEZ GARCIA, Canal Sur, API (Association de Presse Internationale), Espagne

J. MILLER, Sunday Times, Royaume-Uni

J. PALMER, "The Guardian", Royaume Uni

A. PARONE, agence de presse ANSA, Italie

A. PISERCHIA, RAI, Italie

A. RICHE, "I-e Soir", Belgique

M. RISKY, Radio-T6l6vision, Finlande
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I. TUBELLA, TV3 Catalogne, Espagne

M. VANDER STRAETEN, CAEI, Belgique

C. VERROS, Antenna TV, API, Grdce

S. WADE, Fininvest Communication. Italie

ainsi que les media nationaux, r6gionaux et locaux contact6s par :

- les Bureaux de la Commission- les Bureaux du Parlement Europ€en- les Euro Info Centres

ks Leaders d'opinions

R. COLLIN, chercheur et industriel, Neurope lab, Annecy

J.-M. COTTERET, professeur, Infom6trie, paris

M. CRAEGH, directeur du service presse et information du Forum des jeunes, Bruxelles

E. GAZZO, 6diteur responsable de "Agence Europe,', Bruxelles

B. HELLFERISH, Secrdtaire G6n6ral du Lobby europden des femmes, Bruxelles

M. HUISMAN, cindaste, Bruxelles

B.-H. LEVY, ecrivain, paris

J. LUKASZEWSKI, Ambassadeur de Pologne i Paris, Ancien Recteur du Collbge d'Europe

A. MINC, 6conomiste, Paris

L. PIERRACCIONI, pr6sident de l' "Istituto Guglielmo", Rome

G.K. RICHARDSON, Secr6taire Gdn6ral de la Table Ronde des Industriels, Bruxelles

F. SCHEER, Ambassadeur, Repr6sentant Permanent de la France auprds des Communaut6s
Europ6ennes

A. TOURAINE, sociologue, paris.

T. VENABLES, Secrdtaire gdn6ral de I'ECAS (European Citizen Action Service), Bruxelles
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Advanced communications and Entertainment, I-ondres; J. Johnson

Antony Antonini Associates, I-ondres; Joyce Turner

Association des Journalistes Europdens, Bruxelles; F. carton de wiart

Atelier du Midi, Lyon; N. Carodot et J. Livrozet

Belmont European Policy Center, Bruxelles; S. Crossick

Brumar S.A., Rhode St Genbse; G. Brun D'Aubignosc

Burson Marsteller, Bruxelles; T. G. Brosnahan

Carraig Public relations, Dublin; L. O Lonargain

Clarendon Consultants, Wembleyi M. -y. Bramson

Coopers and Lybrand Europe, Bruxelles; M. Diss; M. Morettini; A. Gamez

DMB&B Europe, Bruxelles; R. Vander Eecken et ph. Eberl6

ECO, Bruxelles; J. Wyles

Euronews, Paris; P. Brunel-I-antenac

European Information Association, Cardiff; I. Thomson

Eurowin Communications S.A., Hevillers; M. Callemien

Frajlick, Bruxelles; C. Frajlick

Hill and Knowlton, Bruxelles; M. Ogrizek et S. Walker

Institut Europden de la communication, Manchester; p. Heinze

Interel Corporate Communication and Public Affairs Consultants, Bruxelles; D. Overath

Institut Europden de la communication, Diissedorf; B-p knge, G. wedelr

John Kendall Associates, Londres; A. Kendall

L'Entreprise de Demain, Bruxelles; C. k Clercq

L'Ev6nement Europden, Paris; E. Pisani

Match Racing, Nantes; J. Maurel

Media-Consultant, Gninwald (Mrinchen); E. F. Freiheit

Media-Consultant, Hamburg ; B. Kammerer-Jdbges

Northumberland College of Arts and rechnology, Northumberland; N. Hibbs

Ogilvy Adams & Rinehart, Bruxelles: L. Rivet et M. Ernst
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OMC Europe, Bruges; K. Van Bergen

Performers Group, Bruxelles; Eric Mulders

Quadrus, Bruxelles; S. Lindmark

Report International, Bruxelles; M. Broeders

Saatchi & Saatchi, l.ondres; M. Aminian

Trans European Information Systems, Bruxelles; L. J. Blaffart

The Belgian Economic Journal, Bruxelles; M. Masson

The Worldcome Group, I-ondres; Roger Haywood

Twelve Stars, l,ondres; N. De Santis

W. Wilms, i6dacteur d'une lettre d'information sur I'int6gration europ6enne, Bruxelles

I-es Fonctionnaires
europ6ens

I-es Directeurs G6n6raux de la Commission, les Directeurs des Bureaux de la Commission et du
Parlement Europ6en, le Secr6taire G6n6ral de la Commission, le Secr6taire G6n6ral du Parlement
Europden, les D6l6gu6s de la Commission des Communaut6s Europdennes i Washington et d
Tokyo qui ont aimablement r6pondu aux questionnaires du groupe;

le Secr6taire Gdndral du Comit6 Fronomique et Social, M. S.-P. Nothomb;

le Secrdtaire G6n6ral de la Cour des Comptes, P. Evrard;

M. Schwaiger du Bureau de presse du Conseil, et R. Jimenez;

ainsi que MMes et MM. H. Andriessen, M. Ayral, G. Ciavarini Azzi, J.-M. Baer, R.
Bombassei, N. Cauchie, C. Gartzzo, Dempsey, B. Dethomas, L. Emringer, L. Facco, P.
Guilford, R. Grandville, M. Jankowski, B. Julien, N. Keery, T. Kroyer, J.P. Malivoir, D.
McCann, A. Melich, L. Missir, G. Gauggel-Robinson, E. Olivi, X. Prats, B. Roden, M-H.
Weber de la Commission;

et MM. G. Naets et J.-C. Pierron, du Parlement Europ6en.

Les Fonctionnaires
nationaux

A. t 6onard, Chancelier de la Repr6sentation
Affaires Etrangbres de Belgique.

i i. Birgelen, Pressereferent, Allemagne.

Permanente de Belgique; H. Mahieu, Ministdre des
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M.S. Matthiessen, Conseiller )r la Repr6sentation permanente du Danemark.

M. Asselin de Willincourt, Porte-Parole de la Repr6sentation Permanente de France; L.
Lemarchand, Reprdsentation Permanente de France.

A. Economides, Premier Conseiller i la Repr6sentation Permanente d' Italie.

L. Veer, Repr6sentation Permanente des pays-Bas.

M. Meneses, Conseiller de Presse i la Reprdsentation Permanente du portugal.

S. Rolando, Directeur Gdndral du d6partement de I'information et de la presse I la pr6sidence du
Conseil, Rome

Documents en coruultation auprbs des archives du rapporteur

Peuvent 6tre consult6s auprbs des archives du rapporteur, les documents suivants :

. 
lg: r6ponses.aux questionnaires envoyds aux Directeurs G6n6raux de la Commission, aux
Directeurs des Bureaux du Parlemi:nt Europden et de la Commission, des Services
d'information des gouvernements des Douze, d^es autres institutions:

x les contributions de professionnels de la communication, de mouvements associatifs et de
Ieaders d'opinion et de media;

x les compte-rendus des principales r6unions du groupe d'experts et diverses notes.

L..t"ppgryeqr 94! entourd notamment de Jimmy Jamar, Claire Sion, Nathalie Leduc, Brigitte
Roden, Marie-H6ldne Weber et Harriet Andriesien qu'ii remercie ainsi que tant d'auires fourleur precieuse collaboration.
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REFLEXION SUR LA POLITIQTJE D'INFORMATION

ET DE COMMTJMCATION

Annexe II

LES ETUDES DE BASE

l) [.es opinions publiques europ6ennes
de Performers Group sous la direction
d'Eric Mulders

2) Etude qualitative sur I'image de la Communaut6 europ6enne
de OPTEM sous la direction
de Daniel Debomv

3) La dimension institutionnelle
de Performers Group sous la direction
d'Eric Mulders

Les analyses et opiniorc expritnies dans le cadre de ces itudes n'engagent que leurs auteurs
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GROT'PE D'EXPERTS STJR LA POLITIQT'E D'INFORMATION

ET DE COMMTJMCATION

Pr6sident:

Membres:

M. Willy DE CLERCQ

Member of the European Parliament

M. Ronald BEATSON

M. Julian BRAVO

M. Jean DONDELINGER

Mme Colette FLESCH

M. Sergio GUCCIONE

M. Manfred HARNISCHFEGER

M. Jacques PILHAN

Rapporteur; M. Jean-Pierre HABER
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Au cours de la premidre 6tape de son mandat, le groupe d'experts a

ieitiie un 6tat bes lieux da I'information ef de -la communication
europdenne.

Il s'agissait d'une part de ddterminer la perception qu'a-vait le citoyen
europ-den vis h vis des actions communautaires et de la constructton
eurobdenne. Deux dtr"rdes qui font I'obiet de la pr6sente annexe ont 6t6
rdali^sdes h cet effet: la pr^emidre a €hbli une-synthdse des enqu0tes
r6alis6es par la Commission dans le cadre de I'Eurobaromdtre. Cette
eruOe a pbrmis de cerner les grandes tendances des opinions.publiques
au sein des Etats membres. Ll seconde 6tude, bas6e sur des interviews
inOividuels avec des citoyens des douze pay-s, a permis d'affiner les
aspects qualitatifs.

D'autre part. le groupe s'est attachd dans le mOme temps Dr comprendre
commen^t ele;it {rean'isd et diffirsd le message europdbn i.travers les
insiitoiions europEennes et les Etats mem5res, leS associations, les
m6dia.
tes--institutions europdennes et nationales ont 6td consultdes via des
quJsfionnaires et d6s interviews avec diff6rents responsables de
lrinformation. Un document de synthdse a 6t€ 6labor6 pour le groupe
d'experts. Il est publi6 dans la pr6sente annexe.



-rn*&0.

LES OPINIONS PUBLISUES EUROPEENNES

sous la
PERFORUERS GROUP

directlon d'Erlc UULDERS - Brurel les
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Les opinions publiques europeennes

Etat des lieux.

l. Introduction

1. Probl6matique g6n6rale

L'apparente perte de cr6dibilit6 et de persu-asion de l'id6e europ6enne est

sarid Ooute libe i I'imminence d'une 6tape d6cisive du processus europ6en.

Dds lors que le march6 unique devient r6alit6, il convient de red6finir une

strat6gie dlinformation et de communication moins l6galiste et,uliyg.r,selle qui

privil6lie plus les personnes dans leurs diff6rences et leurs sp6cificit6s.

En effet :

- la notion de grand march6 menace le retrait individualiste;

- les nouveaux pouvoirs de la structure europeenne sont regus comme une

concurrence et donc constituent un bouc 6missaire commode pour justifier

les d6rives nationales.

- les messages positifs manquent donc de cr6dibilitd et ont du mal a
convaincre.

ll importe donc d pr6sent de d6mystifier I'image. surinvestie de I'Europe

comme concept magique, pour lui donner une crr5dibilit6 accessible et pour

tenter de r6duire te niatus de plus en plus marquant entre une Europe
populaire et une Europe des 6lites-



-22-

La Communaut6, en tant que service public, doit affirmer une vocation de
rassemblement tout en reconnaissant i'autonomie du citoyen. De li m6me
maniere, le citoyen doit pouvoir s'identifier A une image coh6rente, cr6dible
et s6duisante.

ll convient donc de travailler une strat6gie de communication favorisant cette
double im.plication dans la transparence, tout en respectant les domaines
reserves des Etats membres.

c'est dans cette perspective que I'objectif premier est d'6tabtir unconstat de l'6tat des opinions puStiqued dans les douze EtatsMembres.

On est parti du constat g6n6ral que si I'opinion moyenne peut avoir du senspour certaines questions, elle est le plus souveni une ibstraction car les
opinions varient g6n6ralement fort d'un'pays A I'autre.

En d'autres termes, il n'y a pas une opinion publique europ6enne, mais un
ensemble p'opinions variees,- sp6cifiques non beulement aux diff6rents Et"G,
mais aussi d des.classes d'ag.e, aux sexes, aux cat6goriei ;;;Ar;;t plusgen6ralement a toute une s6rie d'indicateurs, tant au plan national que
communautaire.

on a donc cibl6 prioritairement les nations dans leurssp6cificit6s, du point de vue des situations et des mentalit6s, enayant comme objectif de saisir la manidre dont le message
europ6en est assimil6 par les diff6rentes opinions nationates.

Le temps et les moyens qui nous 6taient impartis, excluaient de recourir ades analyses secondaires approfondies des bases de donn6es de
I'Eurobaromdtre.

De te.lles analyses indispensables pour comprendre scientifiquement les
articulations et les causes profondes des attitudes, auraient pai aitteurs Ot6relativement superflues dans la mesure otr notre mission 6tait d'6tablirun constat des opinions publiques europ6ennes, afin de fournirune base de r6flexion utitisaSle pour d6finir une Jtriiegi" decommunication.
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Notre tache 6tait dds lors moins d'elaborer un travail scientifique foui116 que
de fournir une synthdse structur6e d'un 6tat des lieux que la multiplication
des enqudtes et sondages n'avait pas toujours contribu6 d clarifier.

Nous sommes donc partis du mat6riel existant mis A notre disposition par le
Service "sondages, Recherches, Analyses", et constitu6 des publications
annuelles (Eurobarometres Trends 1974-1991 ) et bisannuels (les rapports
Eurobaromdtres no 36 37 et 38 ).

Nous avons 6galement consult6 certaines enqu6tes particulidres men6es
dans le cadre de l'Eurobarometre A la demande des Directions G6n6rales (

la pauvrete, l'environnement, l'6galit6 des sexes, les etrangers ) ainsi que les
derniers "Telephone Flash".

Pour la dernidre enqu6te d'automne 1992 (n' 38 ), nous avons dgalement
consult6 les rapports 6tablis pour chaque pays ( les croisements avec les
variables sociologiques ).

Au d6part de ces sources d'information particulidrement riches, nous avons
6tabli une fiche-profil des opinions et des attitudes dominantes pour
chaque Etat membre. (cette fiche-profil se trouve en annexe du rapport)

Chaque fiche constitue un outil de lecture des opinions et des attitudes
nationales, cet outil pourrait 6tre compl6t6 au fil du temps et par des
informations nouvelles ou plus approfondies.

On a travai116 pour chaque opinion et attitude, principalement i partir de

l'6cart qui pouvait exister entre les opinions particulidres et la moyenne
europeenn6. On a ainsi profi16 les sensibilit6s nationales et d6termin6
certaines sp6cificit6s de maniere A identifier les destinataires de messages
plus cibl6s.

Pour constituer cette fiche nous sommes paftis d'une grille assez simple de

concepts g6n6raux, permettant de d6boucher par la suite sur certaines
configurations d'attitudes significatives.

l. Les attitudes g6n6rales.

1.1. Attitudes i l'6gard des grands problEmes de soci6t6 (diff6rents sondages
demand6s par les directions g6n6rales)
1.2. Satisfactions A l'6gard de la soci6t6. (Trends 1974-1991)
1.3. lnt6rdt pour la politique. (Trends 1974-1991)
1.4. Perception de ia situation 6conomique (Trends 1974-1991)
1.5. Perception de I'avenir. (Trends 1974-1991)
1.6. Sentiment d'appartenance ( n" 37)
1.7. Attitudes d'ouveilure d l'6gard des autres ressortissants de la CE.(n' 37)

1.8. Attitudes d'ouverture ir l'6gard des 6trangers non CE.(n" 37)
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2. Le niveau d'information.

2.1. La notori6t6 des lnstitutions Europ6ennes dans les m6dias. (Trends
1974-1991)
2.2. Les sources d'information sur la CE.(n. 36)
f.3. Le deg16 de satisfaction quant d la fagon dont les m6dias s'occupent de
I'Europe.(n" 37)
2.4. Le sentiment d'etre bien inform6.(n" 37)
2.5. La connaissance des sieges des Institutions.(n" 37)

3. Les repr6sentations globales a l'6gard de la CE.

3.1. Le Parlement. (Trends 1974-1991)
3.2. Les lnstitutions pergues comme ayant le plus de pouvoir en matidre de
legislation.(n' 37)

!.!. P_erception de la "vitesse" de la cE (eurodynamomdtre).(n" 37)
3.4. Perception de la politique europ6enne- pour les i6gions'les moins
favorisees.(n" 36)

t 1 fil']r-des personnelles. (Trends 1974-1991)
4.2- lnt6rot pour la politique europrienne. (Trends 1974-1991)
4.3. Evaluation des.consequences de I'Europe en ce qui concerne son pays.
(Trends 1974-1991)
4.4. Satisfaction quant a la fagon dont les hommes et les Institutions
s'occupent de I'Europe.(n.37)
4.5. Les attitudes d l'6gard des r6formes propos6es pour la politique agricole
commune (n'37)

5. Les aspirations.

5.1. Le role du Parlement europeen. (Trends 1974-1991)
5.2. La "vitesse" de I'rivolution. (n" 97)
5.3. Attitudes a l'6gard de I'union Economique et Mon6taire.(n" 37)
5.4. Attitudes d l'6gard 9.9 propositions de I'Europe politique.(n. 37)
5.5. Attitudes d l'6gard de la fiscatit6.(n. 36)
5.6. Attitudes d l'6gard des r6gions.(n. 36)
5.7. Attitudes a I'egard des d6cisions.(n" 37)

(Trends 1974-1991)
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La proc6dure d'analyse d6crite ci-dessus a 6t6 appliqu6e en faisant ressortir
les divergences et les convergences, par probrdme, dans chaque pays, par
rapport a la moyenne communautaire, elle-m6me obtenue'a pariir des
6valuations nationales.

On voit ainsi se constituer des constellations de comportements et d'opinions
sp6cifiques par Etat membre et un positionnement ies Etats par raiport a
I'ensemble des questions abord6es.

9n ? tent6 6galement, autant que faire se peut, de mettre en exergue
I'evolution des attitudes et des opinions d travers le temps, pays par pays.

Dang chaque pays nous avons ensuite examinti plus en d6tails certaines
opinions exprim6es lors du dernier sondage Eurobaromdtre d'automne
1992.(n' 38)

Nous avons choisi cinq dimensions-cl6s dans les opinions 6mises a ce
moment :

- le niveau de satisfaction d l'6gard de sa propre vie

- I'opinion selon laquelle le pays a b6n6fici6 ou non de son
appartenance A l'Europe

- I' indiff6rence manifest6e au cas oi I'Europe serait abandonn6e

- le sentiment que le Grand March6'sera une bonne ou une mauvaise
chose pour son pays

- les craintes suscit6es par le Grand March6

Dans chaque pays nous avons examin6 les opinions 6mises selon les
caracteristiques sociologiques des personnes interrog6es.

Toujours dans la perspective de comparer chaque pays a la moyenne
europeenne, nous avons mis en tividence, certains croisements entre
variables qui permettaient d'attirer I'attention sur certaines cibles particulidres
d atteindre dans chaque pays.
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n. L'opinion publique "moyenne" en
Europe

On a dit que I'opinion europ6enne est souvent une abstraction tant elle
recouvre de disparites nationales. Cependant il n'est pas inutile de tracer un
trds bref profil de cette moyenne europ6enne au d6part de I'outil de lecture
que nous nous sommes donn6s et qui nous servira A identifier les profils
nationaux.

1. Attitudes g6n6rales.

1. 1. Attitudes i l'6gard des grands probldmes de soci6t6

Les grandes causes valant la peine de prendre des risques et d'accepter des
sacrifices.

Au niveau de la Communaut6, par ordre d'importance, on trouve les causes
suivantes: la paix dans le monde (75"/"\,les droits de I'homme (60%), la lutte
contre la misdre (57"/"), la protection de la nature (57"/"), la libert6 de
I'individu (39%), la lutte contre le racisme (36%), la d6fense du pays (30%),
l'6galit6 des sexes (25%), la foi religieuse (19%), I'unification de I'Europe
(18%), la r6volution (5%).
Par ailleurs, huit europ6ens
inconditionnel A la d6mocratie.

Les Droits de I'homme.

sur dix (78%) affirment un attachement

Les droits qui paraissent les plus essentiels aux europeens sont le droit a
I'education et d la formation, le droit au respect de la vie priv6e, le droit au
travail, l'6galit6 devant la loi; sont moins prioritaires, la libert6 d'expression, la
libert6 d'association et le droit d'asile.

48% considdrent que la politique europeenne n'est pas assez active en
matiere de Droits de I'homme., 27"/" qu'elle est assez active, 257" ne se
prononcent pas.
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La pauvret6

La majorit6 des Europ6ens (65%), ne considrlre pas la soci6t6 comme
injuste, 18% la considdre injuste, 19% ne se prononce pas.

Concernant l'6volution de la pauvret6 durant les dix dernidres ann6es, g2 %
des Europ6ens estiment que la pauvret6 a diminu6, 26 "h qu'elle est rest6e
pareille, 1.1 % qu'elle a augment6. Les chances de sortir de'la pauvret6 sont
consid6r6es comme possibles par 54 % des Europ6ens (68'"/o en ce qui
concerne les enfants), 32 % considdrent qu'il est impossibie de sortir de la
pauvret6 (19 % en ce qui concerne les enfants).

Par rapport aux actions des pouvoirs publics de leur pays d l,6gard de la
pauvret6, 66 % des Europ6ens trouvent que cette politiqu-e est inluffisante.
Quant.au programme de lutte contre la pauvret6 de la CEE, 637o n,en ont pas
entendu parler, 25 % considdrent que c'est une bonne chose.

Crrne-t

E1 ce qui concerne l'environnement, le consensus au niveau europ6en est
tres grand : 85 Y" des europeens considdrent que I'environnement iose des
problemes urgents et imm6diats. Six sur dix souhaireraient que les b6cisions
en cette matidre soient prises en commun au sein de ia Communaut6
europ6enne, plutot qu'au niveau des gouvernements nationaux.

Sont 6galement considdr6s comme des probldmes importants A r6soudre : le
chomage tout d'abord qui vient largement en tete de nombreuses
pr6occupations. (49 

-7o), ensuite les inconv6nients de la vie moderne (22 "h),le sentiment d'ins6curit6 (13 %), le laisser aller de la jeunesse'(z "/"),
I'immigration (5 "/"),la disparition des valeurs religieuses (S%).

L'6galit6 des sexes

25 % des europeens accordent au probleme de la condition f6minine une
grande importance. Mais cette importance parait diminuer aux yeux des
europeens : en 1975 au sein de l'Europe des neuf, ce probldme 

-6tait 
1ug6

trds important par 32 % des personnes interrog6es.

Dans le meme temps l'6volution dans le sens d'une plus grande 6galit6 a fait
progressivement son chemin dans les mentalites, mais il demeure des
reticences non n6gligeables.

Le moddle du m6nage ou l'homme exerce une profession et la femme
assume I'entretien du m6nage est choisi par 25 % des europ6ens. L'id6e de
deux conjoints au travail mais ou les tdches m6nagdres sont prioritairement
assumees par la femme est choisie par 30 %. L'id6e de deui< conjoints au
travail e.t p.artageant I'ensemble des tdches domestiques remporte I'ldh6sion
de 40 7" d'europ6ens.
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A la question pos6e aux hommes mari6s de savoir s'ils pr6fdrent que leur
femme ait une activit6 professionnelle, 47 % r6pondent par I'affirmative, 43 %
preferent qu'elle n'en ait pas, 9 7" s'abstiennent de r6pondre.

Les programmes communautaires en matiere d'6galite entre hommes et
femmes sont trds mal connus (59 "/" ne savent pas r6pondre ou pensent que
la CEE ne s'en occupe pas), parmi ceux qui en connaissent I'existence, la
majorit6 pense que la Communaute ne s'en occupe pas efficacement.

1. 2. Satisfactions a l'6gard de la soci6t6.

36 % des Europriens disent qu'ils doivent s'imposer des restrictions, 58 %
qu'ils ne doivent pas se restreindre.

La majorit6 des europeens sont plut6t satisfaits de la vie qu'ils mdnent.

Un Europtien sur cinq en moyenne n'est pas satisfait. Cette tendance
moyenne est restee assez constante de 1973 a 1979 (avec une l6gdre
augmentation du nombre des satisfaits).

Sur le plan du fonctionnement de la d6mocratie, les avis sont nettement
partag6s : 46 "/" de satisfaits, 52 "/" de non satisfaits ( il y a plus de trds
insatisfaits que de trds satisfaits! ). Cette tendance n'a guere 6volu6 de 1973
a 1979, mais le dernier sondage indique une d6t6rioration du climat de
I'opinion i cet 6gard.

1. 3. L'int6r6t pour la politique.

La majorit6 des Europeens (55 %) ne s'int6ressent pas beaucoup ou pas du
tout d la politique. Depuis 1983, l'int6r6t pour la politique a cependant
|Sgdrement augment6.

1. 4. La perception de la situation 6conomique ces derniOres ann6es.

Cette perception est assez negative : 47 "/" estiment qu'elle s'est d6t6rior6e
en un an, 30 7o qu'elle est restee identique, 19 % qu'elle s'est am6liorde.
On constate cependant une certaine amelioration par rapport i la perception
qui pr6valait en 1982 (62% estimaient alors qu'elle s'etait d6t6rior6e en un
an ).

La perception relative a la situation financiere du m6nage est moins n6gative:
48% estiment qu'elle est rest6e identique. Par rapport d la situation de 1982,
I'amelioration est 6galement constatee.
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Par rapport au mode de vie cinq ans plustot, gB% sont plus satisfaits, gg%
moins satisfaits, 21 % disent que c'est pareil.

1. 5. La perception de I'avenir.

La tendance est plutot a I'optimisme :

sera meilleure, 29 % qu'elle restera
bonne.

38 % estiment que l'ann6e prochaine
inchang6e, 22 "/" qu'elle sera moins

L'optimisme a nettement augment6 depuis 1gB0 (a l'6poque, 4g %
prevoyaient I'annee suivante moins bonne).
Cet optimisme se marque en ce qui concerne la situation 6conomique du
pays (33 % la pergoivent s'ameliorant, 33 % la voient inchang6e, ZT "h la
voient se d6teriorer) et pour la situation financiere du m6nage (30 7o la voient
s'am6liorer,76 "/" inchang6e et 18 % se d6t6riorer).

A l'6gard des cinq prochaines annees, les m6mes tendances optimistes
pr6valent : 53'/" pr6voient une am6lioration, 19 % une d6t6rioration, 19 % ne
peuvent se prononcer.

Mais ce relatif optimisme n'emp6che pas des avis pessimistes en ce qui
concerne I'augmentation des greves et des conflits sociaux (42 % estiment
qu'ils vont augmenter, 38 % qu'ils vont rester aussi importants), ainsi que
l'augmentation des querelles internationales (50 7" estiment que I'annee
prochaine sera agitee, 28 % qu'elle restera sur ce plan inchang6e).
Cependant, il faut noter que les avis pessimistes sur ces sujets 6taient plus
importants encore en 1980.

1. 6. Le sentiment d'appartenance.

Se penser soi-mdme comme un citoyen europ6en n'est pas encore entr6
dans les mentalit6s (14 % seulement se pensent fr6quemment comme
"europeen" ).

Sur le plan affectif, I'attachement a l'6gard de I'Europe est rare (12 V"), si on
le compare A celui 6prouv6 pour sa r6gion (55 %), sa ville ou son village (54
7o), son pays (53 %). Mais sur un plan plus rationnel sans doute, le fait de
devenir un citoyen national plus un europeen emporte I'adh6sion d'une
majorite (55 % contre 38 % qui se voient "national" uniquement).

1. 7. Les attitudes A l'6gard des autres ressortissants de la CE.

Le vote des autres ressortissants europ6ens lors des 6lections europ6ennes
est vu favorablement par une majorit6 (68 %). Le droit pour un ressortissant
de la CE de se pr6senter aux 6lections est vu 6galement assez
favorablement (58 %). Les avis sont plus r6serves en ce qui concerne les
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6lections municipales (47 % sont favorables au droit de vote pour les
ressortissants europ6ens, 38 % sont favorables i leur 6ligibilit6).

1. 8. Les attitudes d l'6gard des 6trangers hors CEE.

ll existe des degr6s dans I'ouverture et la tol6rance i l'6gard des 6trangers
hors CEE :

- 50 % estiment que les etrangers hors CEE sont trop nombreux.
- 59 % pensent qu'il faut des restrictions a I'accueil des etrangers venant
d'Europe de I'Est, 23 % estiment qu'il faut les refuser.
- 56 % pensent qu'il faut des restrictions d I'accueil des 6trangers venant du
Sud de la M6diterranee, 25 % pensent qu'il faut les refuser.
- 50 % pensent qu'il faut des restrictions i I'accueil des r6fugi6s politiques,
21"/" qu'il faut les refuser.

Quant aux droits actuels des dtrangers, les avis sont assez divis6s : 39"h
souhaitent qu'ils restent inchang6s, 34"/" qu'ils soient rtiduits, 17% qu'ils
soient 6tendus.
Ces r6serves i l'6gard de la pr6sence d'6trangers ne vont pas jusqu'A une
into16rance g6n6ralis6e a l'69ard de races, de religions, de nationalit6s
diff6rentes. Cependant 15% estiment en moyenne leur pr6sence genante.

2. Le niveau d'information i l'6gard de la CE.

2.1. La notori6te dans les medias.

La notori6t6 dans les m6dias n'est pas excellente. La proportion des
Europ6ens ayant entendu ou lu quelque chose r6cemment dans les m6dias :

- pour la CE en g6n6ral : 66 %
- a propos du Parlement : 49 "/"
- a propos de la Commission : 49 "/"
- a propos du March6 unique :731".

Le sens de I'evolution des r6ponses n'est pas encourageant : depuis 1977, la
notori6t6 de la CE n'a pas vraiment progress6.

2.2. Les sources d'information sont dans I'ordre : la t6l6vision (90 7o), les
quotidiens (63 %), la radio (42 %), les magazines (20 "/"), le bouche A oreille
(16 %) et, enfin, les brochures sp6cialisees (5 %).

2.3.Les m6dias sont juges assez favorablement quant A la manidre dont ils
informent sur I'Europe. Les avis negatifs representent cependant une
proportion non n6gligeable :30 "/" en ce qui concerne la t6l6vision, 28 "h en
ce qui concerne la presse.
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2.4. Le sentiment de sous information qu'6prouvent les europ6ens est trds
important : 65 "/" s'estiment mal inform6s.

2.5. Indice de cette carence dans l'information : la m6connaissance des
sidges des institutions : sur les 4 sidges, 1,5 en moyenne est cit6.

3. Les reprdsentations globales d l'6gard de la CE

3.1. Le Parlement.

La majorit6 pergoit le Parlement comme jouant un grand role dans la CE.
Cette proportion est en augmentation depuis 1977.

Les domaines ou le role du Parlement europ6en est perqu comme important,
dans I'ordre de leur fr6quence de citation : I'environnement, la politique
sociale, les 6changes d'6tudiants, la protection des consommateurs, la
reconnaissance des diplomes et, enfin, les politiques d l'egard de la famille,
des femmes et des personnes Ag6es (32 7" estiment que son r6le n'est pas
important sur ces derniers points ).

3.2. Le pouvoir des institutions.

De nombreux Europeens (30 7") n'ont pas r6ellement d'avis sur les pouvoirs
l6gislatifs des institutions, les autres sont trds divis6s : 29 "/" citent le
Parlement,24 "/" le Conseil des Ministres, 17 "/o la Commission.

3.3 Les avis sur la vitesse avec laquelle avance I'unification europeenne sont
partag6s 6galement : 39 % pergoivent I'Europe comme avangant lentement,
27 % avangant moyennement, 25 "/" avangant rapidement.

3.4.La politique europ6enne A l'6gard des 169ions d6favoris6es est mal
pergue : 60 % ignorent si elle existe ou non ou croient qu'elle n'existe pas.

4. Les 6valuations.

4.1. Attitudes personnelles.

Une majorit6 d'Europ6ens est favorable a I'unification de I'Europe. Depuis
1973, on a vu d6croitre le nombre d'indiff6rents a I'egard de I'id6e
europeenne. Cependant les attitudes ambivalentes ne sont pas
n69ligeables: un Europ6en sur trois ressent I'Europe de manidre
ambivalente.

Cette ambivalence va de pair avec une certaine indiff6rence : 49"/"
6prouveraient du regret en cas d'6chec europ6en, mais un Europeen sur
trois dit que cet echec le laisserait indifferent.
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4.2. L'int6rr0t manifest6 a la politique europ6enne.

Cet int6r6t n'est pas trds grand : 51 "h ne s'y interessent pas beaucoup ou
pas du tout, 47 "/" s'y int6ressent beaucoup ou assez. Cependant I'int6r€t est
en augmentation par rapport a 1988.

4.3. Evaluation en ce rui concerne son pays.

Ces 6valuations sont g6n6ralement positives : 68 "h estiment que c'est une
bonne chose pour leur pays d'appartenir a la CE ; 85 "h que les affaires de la
CE sont tres importantes pour I'avenir de leur pays.

Les avis sont plus r6ticents en ce qui concerne le b6n6fice que leur pays en a
retire (un peu plus de la moiti6 estime que son pays a reti16 un b6n6fice, les
autres n'ont pas d'avis ou estiment que leur pays n'en a tir6 aucun b6n6fice).

4.4. Les avis concernant la fagon dont les hommes et les institutions
s'occupent de I'Europe sont assez critiques . Les avis d6favorables sont plus
importants (dans I'ordre) en ce qui concerne : les hommes politiques, les
gouvernements, les pouvoirs locaux, les syndicats, les r6gions. Les avis sont
plus partag6s en ce qui concerne les entreprises et I'enseignement.

4.5. La r6forme de la politique agricole (pr6voyant des aides directes aux
revenus des petites et moyennes exploitations) est vue favorablement par
53%. Les avisd6favorables sont peu importants (15%), mais il y a beaucoup
d'avis partag6s et de sans opinion (32%).

5. Les aspirations.

5.1. Le Parlement.

Une majorit6 (58 %) estime qu'il faut donner un role plus important au
Parlement. Cette tendance s'est affirm6e depuis 1983, mais il y a toujours un
nombre important de" sans avis" ( prds d'un Europ6en sur cinq ).

Rendre un gouvernement europeen responsable devant le Parlement
recueille 6galement une majorit6 d'avis favorables (56 %), majorit6 qui a
grandi depuis 1987.

5.2. La vitesse de l'dvolution.

60 % des Europeens souhaitent que I'Europe avance plus vite, 17 % qu'elle
avance plus lentement.
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malont6 favorables : 55 % sont favorables d une
europ6enne, 54 7" d une monnaie unique.

sont en
Banque centrale

70% sont favorables d une politique commune en matiere de s6curit6 et de

d6fense; 59% en ce qui concerne la politique 6trangdre'

En ce qui concerne l'idee d'un impot direct europ6en, les avis favorables

emponbnt, mais ils sont trds divis6d : 49 % dg Po.ur, 36 % de contre, 14 "h de

sani avis. C'est la formule d'un impot sp6iial pour I'environnement qui

recueille le plus de pr6f6rences (34%).

5.6. Les attitudes d l'6gard des r6gions.

Trois Europ6ens sur quatre sont favorables d ce que les r6gions aient leur

mot d dire au niveau euroPeen.

Les attitudes pro-europ6ennes en matidre de d6cision varient selon les

domaines. ll y a plus d'opinions en faveur de d6cisions en commun au

niveau de I'Eu-r'ope en ce qui concerne (dans I'ordre) :

- la cooP6ration au d6veloPPement
- la recherche scientifique et technologique
- I'environnement
- la politique 6trangdre
- la irolitique i l'6gard des immigr6s
- la politique industrielle
- la politique en matidre d'asile politique
- la monnaie
- la securit6 et la d6fense
- la T.V.A.
- la politique culturelle.

Au COntraire, les attitudeS "nationalistes" pr6valent en ce qui concerne :

- la sant6
- I'enseignement
- la participation des travailleurs dans les entreprises.

Les attitudes sont divis6es en ce qui concerne :

- les dispositions en matiere de radio/T'V'/presse
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- la s6curit6 et la protection du travail
- les mesures en matidre de chomage.

Dans I'ensemble, le Grand March6 suscite plus d'espoirs (60 %) que decraintes. (26'h.), mais les craintes se. sont amplifi6es depuis lggg et il y amoin-s^dEuropeens qui trouvent que c'est une bonne chosb (+e i" four 57 "/.en 1987).

La dimension sociale du Grand Marc.h6 est 6galement vue favorablement (657"), mais les avis sont moins favorables qr'en"1ggg.

En fait, les attitudes sont surtout trds ambivalentes (ss %) pour 3g %d'attitudes positives et B "/" d'attitudes n69atives.

Au niveau de la Qr et_!e leur pays, les effets du Grand March6 sont vuspositivem.ent (89 "h et .87 %). Au niveau de son iecteur d'activit6, dL sa viepersonnelle et de sa region, res avis s-ont un peu prus r6ticenis jao-i" d,avisfavorables,3s "/o qui pensent que res effets seiont nurs ou n6giiiril. '

Les espoirs q.ue suscitent le Grand March6 sont, dans I'ordre de leurfrequence de citation :

- pouvoir travailler dans tous les pays
- les facilites pour le commerce
- moins de chomage
- resoudre ensemble les grands problemes
- mieux concurrencer les USn et'le Japon
- la baisse des prix
- la relance de I'economie
- de meilleures. opportunit6s pour les entreprises
- les m6mes prix et les memes taxes partorit
- moins d'in6galites sociales
- un plus grand choix de produits

Les craintes exprimees sont dans |ordre de leur fr6quence de citation :

- I'augmentation du chomage
- I'augmentation des immigi6s
- la perte de I'identit6 nationale
- les incertitudes du futur
- l'augmentation de la criminalit6
- la hausse des prix
- une concurrence accrue
- le pays n'est pas pret
- devoir payer pour d'autres
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- la perte de pouvoir
- de trop grands changements

Si on compare les espoirs et les craintes exprimes, on doit constater qu'ils se

rapportent d des domaines de sensibilisation assez diff6rents :

- les espoirs les plus saillants se rapportent essentiellement au domaine
de I'economie

- les craintes exprim6es pointent d'abord le chomage mais associees d

des dimensions culturelles ( I'augmentation des immigr6s, la perte de

I'identite nationale ) et A des consid6rations de qualit6 de vie (la
criminalit6 )

7. Les attitudes i l'6gard du Trait6 de Maastricht.

Les avis favorables I'emportent, mais les attitudes sont ambiguds : les effets
positifs sont pergus en'ce qui concerne la CE et le pays,-_mai:^en.ce qui

concerne leui vib personneile, la majoritd ne voit pas d'effet (9.9 7"). Les
"profils europeens" donnant Un "pronostic de vote" pgul 

Y.ne. 
ratification du

Trait6 de Maastricht, donnent 46 "h de "prg-Europ6ens", 8 to de "vers le oui",

17 "/" de "VerS le non", 9 7o d'anti-EurOp6enS,21 "h d'indiff6rentS.

Avant d'examiner les tendances par pays, rappelons que pour le dernier
Eurobarometre d'automne 1992, nous avons examin6 les tableaux de

croisements de maniere d faire ressortir des "cibles" d privi169ier dans une

politique d'i nformation.

Certaines tendances g6n6rales, communes a tous les pays, doivent 6tre

soulign6es.

A mesure qu'on considere des niveaux sociaux plus elev6s (qu'il.s'agisse
des cat6goiies de revenus, de niveaux d'etudes, de professions, de.classe
socio-6c6nomique, d'identification subjective d une classe sociale), on

constate :

- des niveaux de satisfaction plus 6lev6s i l'6gard de la vie

- davantage d'exposition aux m6dias, davantage de personnes "leaders

d'opinion"

- des jugements plus positifs d l'6gard des b6n6fices que le pays a tire

de son appartenance d I'EuroPe
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- moins d'indiff6rence au cas o0 I'Europe serait abandonn6e

- des attitudes plus favorables au Grand March6

ce sont donc les- personnes d'un niveau social sup6rieur, cellesqui sont souvent les plus satisfaites de leur sort, qui manifestentle plus des opinions pro-europ6ennes

Les indiff6rents, les ind6cis, les plus craintifs souvent, sont les
femmes, les niveaux sociaux inf6rieurs (en termes de revenus, deniveaux d'etude.s., de professions de classe socio-economique ou
d'identification subjective d une classe), ceux qui sont le moins eipos6s
aux m6dias, ceux qui ne sont pas des ledders d'opinion.

Ces tendances sont communes d toutes les enqu6tes d'opinion en g6n6ral
lorsqu'elles traitent de sujets politiques ou touchaht a I'imptication Oins la vie
sociale.

A propos de chaque pays, nous ne r6p6terons donc pas le constat de ces
tendances qui sont une des manifestations de la stratiiication sociale de nos
soci6t6s.

Nous soulignerons seulement des tendances particulieres, specifiques d
chaque pays.

A propos de ces.sp6cificit6s, nous attirons I'attention sur le fait qu'elles
concernent essentiellement :

- les classes d'6ge : les classes d'age ne r6agissent pas de la m6me
maniere dans tous les pays. Ce poin[ est impo-rtant d considerer dans
toute politique de communication. Ces diff6rences traduisent sans doute
des differences de situations entre les diverses g6nerations.

- la position sur l'6chelle gauche-droite : il est int6ressant de
constater que la gauche, le centre et la droite ne se positionnent pas vis
d vis de I'Europe exactement de la meme fagon dans'tous res piyl.
- les vateurs cent.rales-auxquelles on adhdre :les mentalit6s de type
mattirialiste ou post-mat6rialiste ne reagissent pas toujours de la m6me
fagon aux questions europ6ennes (1)

(1) O" t,o"*ra en annexe une note relative au contenu qu'il faut donner a ces types dementalitds.
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- le niveau de satisfaction d l'6gard de la vie : ce ne sont pas

toujours les plus satisfaits qui sont le plus europeens

Les raisons d'inqui6tude ir l'6gard du Grand March6 ne sont pas les

memes dans tous les pays. En r6alit6 elles diffdrent tres nettement, comme

diffdrent les cat6gories qrii expriment ces inqui6tudes.

Toutes ces craintes n'ont pas non plus la m6me signification, le m6me poids :

certaines craintes d6termineraieni des votes ndg-atits d l'6gard du trait6 de

Maastricht, d'autres sont davantage exprim6es par des personnes qui

voteraient quand meme en faveur du Trait6. Pour chaque pay:' nous avons

egafement indiqu6 la signification qu'il fallait donner a certaines craintes

exprimees.
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lll. Les profils nationaux

1. Belgique

La toile de fonds

Malg16.une position de centralit6 particuliere, a la fois symbolique et bienr6elle, la Belgique ne se distingu6 pas d'6vidence, par un europtianisme
affirme.

Les retomb6es institutionnelles et 6conomiques, li6es au statut de capitaleeuropeenne ne .s.ont pas toutes positives et tertaines d'entre ellesconstituent des d6gggrements auxquels I'opinion publique est sensible,par exemple des difficult6s exacerb6es cJe circulaiion or-r" speJurationimmobili6re.

En .outre, la..-sp6cificit6 institutionnelle du pays explique des sensibilit6sr6gionares diff6rentes : r'opinion pubrique o;,n; 
"Jt 

..grent6e ir ra foissel,9n 
.les cat6gories sociarbs et p'ar raiport a irne partition regionare prusradicale que dans d'autres pays.

Par ailleurs, les Belges, longtemps privi169i6s du fait d,une economie
lvl3l1qre aujourd'hui assei oistoqu6e, 

-Je- 
montrent particuridrement

rnqulets quant A I'avenir.
s'ils, sont plus satisfaits que la moyenne des Europ6ens de la vie engeneral et de ta d6mocratie, ce taux de satisfaction diminue arors qu,ilaugmente dans la moyenne elrop6enne. En outre, res aertei frrgiiu.ntplus que la moyennb d-es Eurbp6ens unr- 

"ltelation 
de la situation6conomique ainsi qu'une 6rosion de la situation financiere de leur ren"g".

Le sentiment domine que la pauvrete s'est accrue au cours des dernidresannees' Les Beloes sont parriri ceux qui croient le moins aux chances pourles plus d6munii ou pour reurs enfahts oe ,'.n ,ortir. La lutte contre rapauvrete est une cause qui les sensibilise Oavantaga
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Le chomage est de loin la pr6occupation la plus importante tandis que les

inconv6nients de la vie moderne piraissent moins retenir I'attention, tandis

que fa protection de I'environnement les sensibilise nettement'

De manidre g6n6rale, sur certainS probldmes, I'opinion publique Se montre

relativement conservatrice : par exbmple, elle manifeste moins d'ouverture

a iOg"rd des etrangers - tbnt euroi6ens que non europeens - que la
moyenne des euroPriens.
Lihrestion de l'6-fatite Oes roles dans la famille et de la participation des

lemmes i la vie p5titique ne les convainc guere,. les Belges sont nettement

en deEa des moyennes europeennes A cet 6gard'

La question des droits de I'homme les sensibilise moins qu.e. d'autres

Erro'perns mais ils sont neanmoins trds attach6s aux libert6s individuelles'

En{in, soulignons le faible int6rQt que manifestent les belges a.l'6gard de la

pofiii,iu", ainsi que leur attachement relativement plus laible d des entit6s

iOogiapniques : ils manifestent apparemment plus volontier.s des

appartenances multiples bien que 'siecitiques selon les sensibilit6s

16gionales.

Attitudes pro-europ6ennes et "d6fiCit europ6en ": un bilan

sous certains aspects, les Belges sont pro-europtiens, plus que la moyenne

des pays euroPeens:

- ils sont plus satisfaits de la fagon dont les medias s'occupent de

I'Europe

- ils se sentent mieux inform6s

- ils connaissent mieux la localisation des sidges

- la notori6t6 du March6 Unique est plus grande

- ils connaissent mieux le role de l'Europe pour les r6gions les moins

favorisees

- leurs attitudes d l,rigard de I'Europe sont plus positives (typologie des

attitudes )

- leurs evaluations des consequences de I'Europe pour leur pays sont

plus Positives

- ils sont plus satisfaits de la manidre dont les hommes et les institutions

s'occupent de I'EuroPe
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- ils sont favorables ir une extension du r6le du parlement

- ils sont plus favorables a I'Union Economique et Mon6taire

-. ils sont plus favorables d des d6cisions au plan europeen en matidrede monnaie et de TVA

- ils sont plus favorables aux propositions de I'Europe politique

- ils sont prus favorabres a un imp6t europ6en direct

- les effets du Trait6 de Maastricht sont pe.rgus comme plus positifs; leur"profil europ6en', i cet 6gard est plus 6ldv6.'- 
- -

Tout n'est pas positif dans leurs attitudes. tes Belges marquent, par rapport dla moyenne europeenne, un "deficit" europeen Oiii certains domaines :

- la notori6t6 dans res m6dias est moins bonne (pour ra cE en g6n6rar,le Parlement, la Commission)

- leurs sources d'informations sont d6ficitaires en matidre de TV et dequotidiens et, rotamment, en ce qui concerne re Fonds deD6veloppement R69ional

- ils pergoivent moins les activit6s du parlement (sauf en ce quiconcerne la protection du consommateur)

- ils souhaitent que |Europe avance prus rentement

- ils manifestent moins d'int6r6t d l'6gard de la politique europeenne

- ils sont moins favorables d ce que les 169ions aient leur mot d dire

- ils sont moins favorables a I'unification europ6enne (alors que leursattitudes sont plus positives A l,6gard Oe ffuioplj
- ils 6prouveraient moins de regret si I'Europe 6tait abandonn6e

- ils ont moins le sentiment que les affaires europeennes sontimportantes pour I'avenir de leur pays

- ils sont moins favorables aux reformes proposees en matidre depolitique agricole
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- ils manifestent moins de pr6f6rence pour les d6cisions A caractdre
europ6en (pour toutes les matidres A I'exception de la monnaie et de la
wA)

- le Grand Marche suscite des r6actions plus ambivalentes, les effets
n6gatifs sont pergus davantage

- A propos du Trait6 de Maastricht, si les attitudes sont plus positives, on
compte aussi plus d'indiff6rents que dans la moyenne des pays.

La notoriet6 des Institutions europ6ennes est inf6rieure A la moyenne
europ6enne, tant en ce qui concerne la Communaut6 elle-m6me que le
Parlement, la Commission et le Fonds de Developpement r6gional. Par
contre, le Grand March6 est mieux connu, ainsi que la localisation des
sieges des Institutions.

Le role du Parlement europeen est mal pergu ce qui n'empeche pas les
Belges de se d6clarer plus favorables que la moyenne des europ6ens d
une extension du role du Parlement.

De manidre g6ntirale, les Belges se sentent relativement bien inform6s, ou
m6me mieux inform6s que d'autres, mais on constate neanmoins, en
matidre de source d'information, un d6ficit en ce qui concerne la t6l6vision
et les quotidiens. ll n'emp6che qu'une majorit6 de Belges se d6clare
satisfaits de la maniere dont les m6dias s'occupent de I'Europe.

Ce qui, en d6finitive, retient I'attention, en ce qui concerne I'opinion
publique belge, est de I'ordre du paradoxe : toute attitude positive
s'accompagne d'une opinion ou d'une attitude inverse, mitig6e ou m6me
franchement hostile.

Les attitudes d l'6gard de I'Europe sont 96n6ralement positives et ils sont
plus satisfaits que la moyenne, de la manidre dont les hommes et les
Institutions s'occupent de I'Europe, mais ils sont moins favorables que la
moyenne A I'unification europdenne et g6n6ralement, ils ne considErent
pas que les affaires europ6ennes soient importantes pour I'avenir du pays,
alors que par ailleurs, ils ont clairement conscience d'6tre au centre de ces
meme affaires.

Des lors, il est relativement logique qu'une majorit6 de Belges d6clarent
qu'elle ne regretterait pas un abandon de I'unification europeenne et A tout
le moins la Belgique semble souhaiter massivement que I'Europe avance
moins vite.

En fait, I'analyse des attitudes par rapport a I'Europe, r6vele une volont6 de
garder sinon une autonomie, au moins une distance critique.
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De manidre g6n6rale, mises ir part les questions de monnaie et de TVA, la
Belgique est moins favorable que la moyenne a des d6cisions
europ6ennes communes. Elle est, de m6me, peu favorable aux r6formes en
matidre de politique agricole.

Les effets du Trait6 de Maastricht sont pergus de manidre positive mais le
nombre d'indiff6rents A cette question est nettement plus 6lev6 que la
moyenne.

Si la Belgique est relativement ouverte et favorable aux implications de
I'Europe politique et d une Union Economique et monetaire (elle est
globalement favorable d un imp6t europeen direct), le Grand March6 est
pergu de maniere nettement mitig6e.

Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction d l'6gard de sa vie est plus 6lev6 parmi :

- les plus Ag6s
- ceux qui ont des valeurs post-materialistes
- ceux qui se situent d droite

Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance a I'Europe, et
les attitudes sont plus favorables au Grand March6 surtout parmi :

- les moins de 25 ans
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre ou i droite
- les leaders d'opinion
- les plus expos6s aux m6dias
- les plus satisfaits de leur vie

Les craintes d l'6gard du Grand March6 6manent surtout :

- de personnes de 40 A 55 ans
- d'employ6s et d'ind6pendants
- de ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- de ceux qui se situent d gauche
- des moins satisfaits de leur vie

Les indiff6rents, les ind6cis sont surtout :

- les femmes
- les moins de 40 ans
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- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre
- les moins expos6s aux m6dias
- ceux qui sont satisfaits de leur vie

Les craintes exprim6es i l'6gard
fr6quence de citation :

1. L'augmentation des immigr6s

2. I'augmentation du chomage

3. la hausse des prix

4. les incertitudes du futur

5. la concurrence accrue

6. la delinquance

du Grand March6 sont dans I'ordre de leur

Ces craintes sont surtout exprim6es par :

les moins de 25 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs et moyens
inferieurs, les ind6pendants, ceux qui
se situent a droite, ceux qui vivent
dans des villes moyennes, les moins
satisfaits de leur vie

les hommes, ceux de 40 d 55 ans, les
employ6s et les managers, ceux qui
ont des valeurs mat6rialistes, ceux qui
se situent au centre, les plus expos6s
aux m6dias, les moins satisfaits de
leur vie

les femmes, les niveaux sociaux
elev6s, ceux qui ont des valeurs
materialistes, ceux qui se situent au
centre, ceux qui habitent dans une
grande ville, les leaders d'opinion, les
moins satisfaits de leur vie

les femmes, les moins de 25 ans, ceux
qui ont des valeurs mat6rialistes,les
plus satisfaits de leur vie

les personnes de 25 e 40 ans, les
niveaux sociaux 6lev6s, les
ind6pendants, ceux qui ont des
valeurs post-materialistes, ceux qui se
situent a droite

les plus de 55 ans, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes, ceux qui se
situent d droite, les plus satisfaits de
leur vie
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7. la perte de I'identit6 nationale les plus de 55 ans, ceux qui se situent
a gauche, les moins exPoses aux
m6dias

B. le pays n'est pas pret les moins de 25 ans, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui
habitent une grande ville,les leaders
d'opinion

9. la perte de pouvoir les persoRnes de 40 a 55 ans, ceux
qui ont des valeurs matririalistes, ceux
qui se situent a gauche,

10. devoir payer pour les autres les niveaux sociaux 6lev6s, ceux qui
se situent au centre, les plus satisfaits
de leur vie

11. de trop grands changements les moins de 25 ans, ceux qui se
situent au centre, ceux qui vivent dans
une grande ville

Sont en corrtilation avec des votes qui seraient n6gatifs A l'6gard du Trait6 de
Maastricht , les craintes relatives i:

- la hausse des prix
- le perte d'identit6 nationale
- la perte de pouvoir
- devoir payer pour d'autres
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Belgique

L_"t Belges sont certainement pro-europ6ens, mais ce qui frappe
c'est leur sous-information (atorg qu'ils sont au coeur de I'Europe.,.), leurs r6ticences i l'6gard du Grand March6 et a t'6gard o'es
d6cisions. politiques prises au plan europ6en et surt6ut leur
manque d'int6r6t et leur indiff6rence.

!"r.r - 
manque d'int6r€t pour ta politique betge aurait pu setraduire par un 16investissement en ihter€t dans le domaine

europeen. ll n'en_est rien, sembte-t-il, et les Belges paraissent
consid6rer globalement I'Europe de la m6me flgon' dont ils
considdrent leur pays, sauf certains groupes pairticuliers depopulation moins repli6s dans l.indiff6rence.

sur le plan des cibles d'une politique de communication :

- les cibles favorables au projet europ6en qu'il faut doncconforter sont les jeunes, les cat6gories socialei ais6es, ceuxqui se situent au centre ou i droitef ceux qui ont des meitalit6s
post-matdrialistes, gui sont satisfaits de leur'vie.
Leur principale crainte : la concurrence accrue, le fait que lepays ne soit pas pr6t.

- les cibles indiff6rentes, importantes num6riquement, qu'itfaut arriver a sensibiliser sont les femmes, le's cat6!oiies
sociales inf6rieures, ceux qui se situent au cenire, ceux qiri ont
des mentalit6s mat6rialistes; on remarquera que leur indiff$rence
est associ6e d une relativement grande satisfbction.
Leurs- principales craintes : le ch6mage, ra hausse des prix, tes
incertitudes du futur.

- les cibles i convaincre car elles se caractdrisent par des
avis. n6gatifs -q l'6gard du projet europ6en sont ass-ez peu
repr6sent6es, elles se situent d gauche, e-lles ont des mentalitds
mat6rialistes, elles sont peu satisiaites de leur vie.
Leurs principales craintes paraissent se situer au plan politique :
la perte de pouvoir.
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2. Danemark

La toile de fonds

Les Danois sont trds satisfaits de leur vie et de la d6mocratie dans leur pays.
Relativement privi169i6s, les Danois considdrent que la soci6t6 n'est pas
injuste. lls pergoivent le nombre de pauvres comme 6tant rest6 stationnaire.
De toute fagon, la pauvret6 n'est pas un 6tat d6finitif et les Danois pensent
qu'il y a moyen d'en sortir maintenant ou, en tout cas, la g6n6ration des
enfants.

Par rapport a la moyenne europ6enne, les Danois sont les plus nombreux a
considrlrer que les Pouvoirs Publics font trop pour les pauvres. lls paraissent
donc refuser les perspectives d'institutionnalisation d'une soci6t6 duale et
sont confiants dans les possibilit6s individuelles de progrds dans une soci6t6
d6mocratique. L'attachement A la d6mocratie est d'ailleurs trds grand au
Danemark.

Trds satisfaits, les Danois n'en sont pas moins inquiets : ils sont moins
satisfaits aujourd'hui qu'il y a 5 ans et pensent moins que I'annee qui vient
sera meilleure.

Ce pays prdsente une sensibilit6 plus aigud d certains probldmes :

environnement, chdmage, inconv6nients de la vie moderne, probldme de
I'immigration, laisser-aller de la jeunesse.

Plus ouverts A l'asile politique, les Danois sont plus r6ticents d l'6gard de
I'accueil fait aux etrangers, qu'ils soient ressortissants de la CE ou non. La
lutte contre le racisme ne parait pas les sensibiliser.

Sur le plan de l'6galit6 des hommes et des femmes sur tous les aspects, les
Danois manifestent les attitudes les plus progressistes.

Attitudes pro-europ6ennes et "d6ficit" europ6en : un bilan

Plutot d6ficitaires sur le plan des attitudes pro-europeennes, les Danois
manifestent cependant certaines tendances plus europeennes que la
moyenne europ6enne :
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- la notori6t6 de la commission, du March6 Unique et du Trait6 de
Maastricht est sup6rieure d la moyenne

-. ils disposent d'informations via les m6dias (a l'exception de la TV et
des. magazines), notamment d propos du Fonds de D6veloppement
regional

- ils connaissent mieux la politique europ6enne pour les 169ions
d6favoris6es

- ils sont plus satisfaits de la fagon dont les mddias parlent de I'Europe

- la localisation des institutions europeennes est mieux connue

- I'evaluation des cons6quences de I'Europe pour leur pays est plus
positive

- I'importance de I'Europe pour I'avenir de leur pays est mieux reconnue

- ils s'interessent davantage a la politique europ6enne

- ils sont plus satisfaits de la manidre dont tes hommes et les institutions
s'occupent de I'Europe

Le "deficit" des attitudes pro-europeennes se marque sur la plupart des
6valuations :

- ils se veulent peu europ6ens, leur attachement d leurs villes, leurs
regions, leur pays est grand

- ils ne se sentent pas suffisamment inform6s

- leur perception du r6le du parlement est faible

- il? pergoivent davantage que I'Europe avance vite, alors qu'ils
souhaiteraient qu'elle avance lentement

- ils sont moins favorables d I'Europe des r6gions

- leurs attitudes sont moins favorables i I'unification europ6enne

- ils auraient moins de regrets en cas d'abandon de I'Europe

- ils sont moins favorables a la politique agricole

- ils sont moins favorables d une extension du r6re du parlement
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- ils sont moins favorables A I'Union Economique et Mon6taire

- ils sont moins favorables aux propositions de I'Europe politique

- ils sont moins favorables d des d6cisions plus europeennes en
g6n6ral

- ils sont moins favorables d un impot direct europ6en

- le Grand March6 suscite moins d'espoirs, leurs attitudes sont plus
ambivalentes ou plus n6gatives; la dimension sociale du Grand March6
les int6resse moins

- ils sont moins favorables au Trait6 de Maastricht; les effets pergus sont
plus n6gatifs.

Bien que le Danemarck considdre que l'Europe avance trop vite, on a le

sentiment que sur certains points il souhaiterait une position commune plus
ferme et plus coh6rente.

Tres ancrds sur les acquis d'une soci6t6 qui campe sur une id6e avanc6e de
la d6mocratie, les Danois se sentent parfois en d6calage par rapport A la
r6alit6 europeenne, d6calage qu'intensifie le sentiment d'etre insuffisamment
inform6s, malgr6 le fait que les m6dias sont g6n6ralement plutot bien pergus.

A l'exception du Parlement, faiblement ou mal pergu, les lnstitutions
europ6ennes et leurs siEges respectifs sont relativement bien connus. De
mdme le March6 Unique et le Trait6 de Maastricht b6n6ficient d'une notori6t6
superieure A la moyenne europeenne.

Finalement les danois connaissent mieux que la moyenne des Europ6ens,
les diff6rentes orientations de la politique communautaire. Le sentiment de
sous-information est donc surprenant pour une opinion publique qui se
d6clare satisfaite de la manidre dont les m6dias s'occupent de I'Europe. Ceci
s'explique peut-dtre par un int6rdt affirm6 pour la politique en g6n6ral et la
politique europrSenne en particulier et par un d6sir de pouvoir d6cider en
connaissance de cause, ce qui rejoint leur attitude nettement progressiste en
matiere de d6mocratie.

Malg16 le r6flexe particulariste que I'on sait, l'importance de I'Europe est
clairement affirmee, de la meme manidre que I'opinion publique juge le bilan
de I'action europ6enne nettement positif pour le pays.

A travers la sanction A l'6gard de Maastricht, ce n'est pas la l6gitimit6
communautaire qui est d6nonc6e mais le fonctionnement institutionnel ou
certaines options fondamentales. En outre le sentiment d'rOtre europ6en reste
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plus secondaire que dans d'autres pays : I'attachement d la nation, d la
r6gion, A la ville, reste nettement prioritaire.

Que les Danois soient g6n6ralement satisfaits de la manidre dont les
hommes et les institutions s'occupent de l'Europe est une chose, l'6volution
de la politique europ6enne en est une autre, 96n6ralement pergue
n69ativement.

L'Union Economique et Mon6taire, le Grand March6, I'Europe Politique, la
politique agricole ou I'impdt direct europ6en sont globalement mal pergus. En
outre le Danemark ne souhaite pas une extension du r6le du Parlement, de
la m6me maniere qu'il est peu favorable i la multiplication des prises de
d6cisions europ6ennes communes.

En d'autres termes, I'Unification europeenne ne suscite que des espoirs
mitig6s, d tout le moins inf6rieurs a ceux de la moyenne des opinions
publiques. L'Europe des R6gions suscite peu d'int6r6t et en d6finitive
I'abandon de I'Europe ne serait pas pergu, par la majorit6, comme une
catastrophe.

Globalement le projet europ6en est une pr6occupation parmi d'autres, prise
en compte avec s6rieux et inter6t sans doute, mais dans l'6tat actuel des
choses, les avanc6es europ6ennes restent insatisfaisantes pour la majorit6
des Danois qui sont avant tout sensibles A l'6volution de la situation de leur
pays.

Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction d l'6gard de sa vie est plus 6lev6 parmi :

- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui ont des valeurs post-materialistes
- ceux qui se situent d droite
- les plus expos6s aux m6dias
- les leaders d'opinion

Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance A I'Europe,
surtout parmi :

- les hommes
- les moins de 25 ans
- les niveaux sociaux 6leves, les ind6pendants
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent d droite
- les leaders d'opinion
- les plus satisfaits de leur vie
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Ceux qui estiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance A

I'Europe sont plus nombreux parmi :

- les femmes
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui se situent i gauche
- les moins expos6s aux m6dias
- les moins satisfaits de leur vie

Les indiff6rents, les ind6cis sont surtout :

- les femmes
- les moins de 25 ans
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre ou i gauche
- les plus satisfaits de leur vie

Les craintes exprim6es d l'6gard du Grand March6 sont, dans I'ordre de leur
fr6quence de citation :

Ces craintes sont surtout exprimEes
par:

1. la perte d'identit6 nationale les femmes, ceux de 40 i 55 ans, les
niveaux sociaux infdrieurs, ceux qui se
situent au centre

2. la perte de pouvoir les femmes, les moins de 25 ans, ceux
qui ont des valeurs mat6rialistes, ceux
qui se situent i gauche ou au centre

3. la d6linquance les plus de 55 ans, les employ6s, ceux
qui se situent au centre, les leaders
d'opinion, les plus expos6s aux
m6dias

4. I'augmentation des immigr6s les plus de 55 ans, les niveaux
sociaux infdrieurs, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes
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5. I'augmentation du chomage les femmes, ceux de 25 A 40 ans, les
niveaux sociaux 6lev6s, ceux qui se
situent i gauche, les plus exposes aux
m6dias

6. fes incertitudes du futur les hommes, ceux de 25 A 40 ans,
ceux qui se situent A gauche et au
centre

7. le pays n'est pas pret ceux de 25 e 40 ans, les niveaux
sociaux 6levris, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se
situent d gauche

8. la concurrence accrue les managers, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes

9. devoir payer pour d'autres ceux qui se situent d droite

10. trop de changements les ind6pendants

11 la hausse des prix ceux qui se situent d droite

Sont en corrflation avec des votes n6gatifs d l'6gard du Traitd de Maastricht :

- la perte d'identit6 nationale
- la perte de pouvoir
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Danemark

Les Danois sont trds contents de leur sort, mais sont pessimistes
pour I'avenir et perplexes quant d la direction d prendre.

lls sont attentifs d l'Europe, se sentent concern6s mais en som
estiment qu'ils pourraient bien y perdre non seulement leu
sp6cificit6, mais aussi leur "sup6riorit6" en matiBre de d6mocratie
et d'6galit6.

A cet 6gard, leur crainte de voir se "dualiser" la soci6t6 peut
jouer un 16le important dans leurs r6ticences a l'6gard de
l'Europe.

Sur le plan des cibles d'une politique de communication :

- les cibles favorables au projet europden, d conforter sont
les jeunes, les cat6gories sociales ais6es, ceux qui se situent i
droite, qui ont une mentalit6 mat6rialiste, qui sont satisfaits
leur vie.
lls ne paraissent pas ressentir de craintes trds particulidres.

- les cibles indiff6rentes, ind6cises, qu'il faut arriver a
sensibiliser sont les femmes, des cat6gories sociales inf6rieures,
ceux qui se situent au centre ou i gauche, qui ont une mentalit6
mat6rialiste; leur indiff6rence est teint6e d'une assez grande
satisf action.
Leurs craintes : la perte d'identit6 nationale, les immigr6s.

- les cibles a convaincre, oppos6es au projet europ6en,
sont 6galement plutOt des femmes, des cat6gories sociales
inf6rieures, ceux qui se situent i gauche, qui ont une mentalit6
post-matdrialistes ( c'est ce qui semble les distinguer des
"indiff 6rents").
Leurs craintes : le pays n'est pas
incertitudes du futur (sans doute li6es
r6duire la d6mocratie)

pr6t, le ch6mage, les
a leur crainte de voir
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3. Allemagne

La toile de fonds

Le sentiment de satisfaction d l'6gard de sa vie s'identifie a la moyenne
europ6enne. En revanche, les Allemands sont plus satisfaits que la
moyenne de la ddmocratie dans leur pays.

lls ne considdrent pas que la soci6t6 est injuste avec eux et pensenl qu'il est
possible de quitter la pauvret6. lls sont d'ailleurs tres favorables aux
mesures de luite contre ia pauvret6, qu'elles emanent de leur pays ou de la
CEE.

Mais se superposent a cette satisfaction beaucoup d'inqui6tude pour
l'avenir: les'Aliemands redoutent une baisse du niveau de vie pour leurs
enfants.

La situation 6conomique de I'ann6e qui s'achdve est pergue comme s'etant
nettement d6grad6e. Un sentiment d'expectative parait s'installer : on ne sait
pas trds bien comment vont tourner les choses.

Les Allemands sont trds sensibilisds aux probldmes de la paix dans le

monde et de d6fense des droits de I'homme.

Trds attach6 ir la d6mocratie, trds pr6occup6 des libert6s individuelles,
I'Allemand montre un vif int6r6t pour la politique.

Avant d'6tre europeen, l'Allemand est surtout attachd d sa ville et d sa r6gion

et cet enracinement r6gional emp€che parfois d'avoir une vision large du

monde et des probldmes.
Mais cet enracinement rdgional ne va pas jusqu'au souhait que les r6gions
prennent part aux discussions communautaires-

Sans 6tre insulaire comme d'autres, I'Allemand a une tendance au repli

sinon au retrait. ll est d'ailleurs extrdmement conservateur lorsqu'il est
question d'6galit6 entre hommes et femmes, par exemple-
Ceci expliqtlant cela, I'Allemagne est nettement peu ouverte a la venue
d'6trangers, quelles que soient leurs origines.
Mais loisque bette attitude de rejet se teinte de x6nophobie, les Allemands se

mobiliseni contre les d6rives racistes, cette lutte constituant pour eux une
priorit6 absolue.
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Les attitudes pro-europ6ennes et le "d6ficit" europ6en : un bilan

Les Allemands manifestent des attitudes pro-europ6ennes sur de nombreux
points :

- ils ont une bonne connaissance de la commission, du March6
Unique; les informations leur parviennent davantage par la presse;

- ils ont le sentiment d'etre mieux inform6s;

- ils sont plus satisfaits de la maniF:re dont les m6dias s'occupent de
I'Europe;

- ils sont favorables d I'Europe politique;

- ils pronent davantage des d6cisions "europeennes" en matidre de
defense, d'environnement, de 169lementation TV, de culture, de
politique d l'6gard de I'immigration et de I'asile politique.

Enfin, soulignons que l'6volution des opinions en Ailemagne 6pouse
g6n6ralement le sens g6n6ral de l'6volution de la moyenne europ6enne.

Certaines attitudes manifestent cependant un "d6ficit" europden plus ou
moins important :

- leur sentiment europden est assez peu vivace (leur attachement i leur
ville et A leur r6gion est trds grand);

- la notori6t6 du Trait6 de Maastricht n'est pas excellente, de plus les
impressions d'apres ce qu'ils en ont lu ou entendu sont moins
favorables;

le role du Parlement est mal pergu : sp6cialement en ce qui concerne la
politique sociale : l'6quivalence des diplomes, la protection du
consommateur et la d6fense de I'environnement; ils souhaitent moins
voir le role du Parlement s'amplifier;

- les Allemands trouvent plus frequemment que la moyenne
europeenne, que l'rlvolution europ6enne est lente, mais 

-ils 
la

souhaiteraient plus lente encore;

- ils sont moins favorables i I'Union europ6enne;

- l.: consriquences de l'Europe pour leur pays sont pergues moins
positivement;
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- ils sont moins favorables aux propositions concernant la politique
agricole;

- ils sont moins favorables i I'Union 6conomique et mon6taire;

- ils sont plus r6ticents A l'6gard de l'Europe des r6gions;

- dans de nombreux domaines, ils souhaitent davantage des d6cisions
nationales: la monnaie, la coop6ration du d6veloppement,la recherche
scientifique, les taux de TVA, la politique industrielle, la s6curit6 au
travail, les mesures contre le ch6mage;

- le Grand March6 suscite moins d'espoirs; les effets escompt6s sont
moins positifs; la dimension sociale du Grand March6 est moins bien
jug6e;

- concernant le Traitd de Maastricht les attitudes sont en retrait par
rapport i la moyenne europ6enne.

La notori6t6 des institutions europ6ennes dans les m6dias n'est pas bonne;
par ailleurs I'impression donn6e par le Parlement et la Commission est
relativement d6favorable.

Dbs lors que I'information est critiqu6e, on ne s'6tonnera pas que les sources
d'informaiion soient globalement jugdes insatisfaisantes, mis A part les
quotidiens.

Malgr6 tout, et m6me s'il connait peu le si6ge des Institutions, le Fonds de
D6veloppement r6gional, I'Allemand se ddclare bien inform6 et satisfait de la
maniOre dont les m6dias s'occupent de I'Europe.

ll y a la un paradoxe qui s'explique sans doute par une certaine amertume A
l'6gard de li Communaut6 europ6enne. Le Parlement,.par exemple, est mal
pe'rgu, son r6le est minimis6 et des activitds ne sont valoris6es qu'en matidre
de politique de la famille et de mobilit6 des dtudiants.

Une telle perception de I'efficacit6 explique en partie le fait que l'Allemagne
considdre que'la Communaut6 europ6enne progresse lentement, ce qui

n'est pas pour lui d6plaire puisqu'elle souhaiterait pour sa part que cette
progression soit plus lente encore.

En matidre de jugement, I'Allemand est nettement mitig6 : ndanmoins s'il est
finalement un dupporter assez ti6de de la cause de I'unification, il.regretterait
I'abandon de ceitb-ci, ce qui se confirme par le r6el int6ret qu'il porte i la
politique europ6enne.
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S'il a pleinement satisfaction dans la manidre dont les hommes et les
institutions s'occupent de I'Europe, I'appartenance a la Communaut6
europeenne lui parait assez ddficitaire pour son pays.

Dans le droit fil de ces evaluations n6gatives, I'Allemagne ne souhaite
aucunement voir 6largir le role et les prdrogatives du Parlement europ6en et
elle est nettement defavorable i I'Union Economique et mon6taire.
Par contre, elle serait plus favorable ir une Europe politique, tant en matidre
de politique 6trangdre que de defense commune.

En ce qui concerne les matieres qui devraient faire I'objet de d6cisions
communes, les Allemands optent pour un 6clectisme 6vident .

Cet eclectisme disparait lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le Grand March6
qui est globalement mal pergu et d6sinvesti : d en croire I'opinion publique
allemande, le March6 unique n'aura que peu d'effet, tant au plan national
qu'au plan europeen.

Dans le droit fil de cette opinion, le sommet de Maastricht est pergu
n6gativement, meme si les Allemands s'accordent a considdrer qutil est
important pour la Communaut6 europ6enne.

Sondage automne 1992

Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance d I'Europe et
les attitudes sont favorables au Grand March6, surtout parmi :

- les hommes
- ceux de 40 a 55 ans
- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui se situent d gauche
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- les plus satifaits de leur vie

Ceux qui estiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance A
I'Europe sont plus nombreux parmi :

- les niveaux sociaux inferieurs
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent a droite
- Ies moins exposes aux medias
- les moins satisfaits de leur vie
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Les indiff6rents, les ind6cis sont surtout :

- les femmes
- ceux de 25 i 40 ans

Les craintes exprim6es sonl, dans I'ordre de leur fr6quence de citation :

Ces craintes sont surtout exprim6es
par:

1. l'augmentation des immigr6s les femmes, les plus de 55 ans, les
niveaux sociaux inf6rieurs, les
ind6pendants, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se
situent i droite et au centre, les plus
expos6s aux m6dias, ceux qui vivent
dans des grandes villes, les moins
satisfaits de leur vie

2. devoir payer pour d'autres les niveaux sociaux 6lev6s, ceux qui
se situent d droite, les leaders
d'opinion,

3. la d6linquance les hommes, les moins de 25 ans, les
niveaux sociaux 6lev6s, les
ind6pendants, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se
situent au centre, ceux qui sont les
plus expos6s aux m6dias

4. la perte d'identit6 nationale ceux de 40 a 55 ans, plutdt les
niveaux sociaux moyens inf6rieurs,
ceux qui ont des valeurs matdrialistes,
ceux qui se situent i droite, ceux qui-.
sont les plus expos6s aux m6dias, les
moins satisfaits de leur vie

5. I'augmentation du ch6mage les femmes, ceux de 25 i 40 ans, ceux
qui ont des valeurs post-matdrialistes,
les managers et les travailleurs
manuels, les plus expos6s aux m6dias

6. les incertitudes du futur les femmes,.les plqg de 40 ans, les
niveaux sociaux inf6rieurs, ceux qui
ont des valeurs mat6rialistes, les
moins satisfaits de leur vie
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7. la hausse des prix les femmes, les plus de 55 ans,- les
ind6pendants, ceux qui ont de faibles
revenus, ceux qui se situent au centre

8. la concurrence accrue leS mOinS de 25 ans, les niveaux
sociaux 6lev6s, les plus satisfaits

9. la perte de pouvoir ceux qui se situent A gauche

10. le pays n'est pas pr€t

11. de trop grands changements ceux qui se situent A droite

Sont en corr6lation avec des votes n6gatifs i l'6gard du Trait6 de Maastricht :

- I'augmentation des immigr6s
- devoir payer pour d'autres
- la perte d'identit6 nationale
- les incertitudes du futur
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Allemag ne

En fait, ce qui 6merge d'une position finalement assez floue est
I'image d'un certain d6senchantement d l'6gard de l'id6e
europ6enne. Cette attitude pose question par rapport a l'image
europ6enne de premier plan que vise i produire I'Allemagne.

Les Allemands semblent dans I'expectative quant a la maniOre
dont vont tourner les choses, ce qui induit une prudence marqu6e
pour la r6alitd institutionnelle et un d6sengagement quant e la
port6e de I'id6e europ6enne.

Sur le plan des cibles d'une politique de communication :

- les cibles favorables au projet europ6en, i conforter sont:
les personnes de 40 a 55 ans, les cat6gories sociales aisde
ceux qui se situent a gauche, qui ont une mentalit6 post
mat6rialiste, qui sont satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : le ch6mage.

- les cibles indiff6rentes, qu'il faut arriver i sensibiliser
surtout les femmes, ceux de 25 i 40 ans.

- Les cibles opposdes au projet europ6en, qu'il faut
convaincre, sont les catdgories sociales infdrieures, ceux qui
situent d droite, qui ont une mentalit6 mat6rialiste, qui ne so
pas satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : la perte de I'identit6 nationale, devoir payer pou
d'autres, de trop grands changements.

On ne peut 6galement n6gliger certaines craintes exprim6es par
des personnes se situant plutdt a droite, ayant une mentalitd
post-mat6rialiste et ne se prolilant pas de ma'nidre nette vis A vis
du projet europden, sans doute parce qu'elles ont des attitudes
ambivalentes. Ces craintes sont parmi les plus f r6quemment
exprim6es : les immigr6s, la d6linquance.
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4. Grdce

La toile de fonds

Les Grecs sont peu satisfaits de leur vie, peu satisfaits 6galement du
fonctionnement O-e la d6mocratie dans leur pays. Leur taux de satisfaction
diminue alors qu'il augmente chez la moyenne des Europ6ens-

Par rapport d la moyenne europ6enne, les Grecs considdrent que la soci6t6
est injirbte. Pourtani ils sont ceux qui considdrent le plus.nettement que le
nombie de pauvres a diminu6. lls sont plus convaincus qu'il y a moyen de se
libdrer de la pauvret6 et plus encore pour leurs enfants.

La situation 6conomique comme la situation financidre de leur famille sont
pergues comme s'6tant d6t6rior6es, ils manifestent du pessimisme i l'6g.ar!
be lavenir proche. Ce pessimisme s'accentue, ce qui contraste avec le relatif
optimisme qu'on constate pendant la m6me p6riode en Europe.

S'it est inquiet pour I'avenir proche, le Grec est cependant I'Europ6en qui
s'attend le plus d une forte amdlioration du niveau de vie de ses enfants.

Les Grecs paraissent les plus sensibilis6s aux problEmes d'environnement,
mais A cet 6gard on notera que la plupart des enqudtes semblent avoir 6t6
r6alis6es dans les villes. En outre on connait le caractEre aigu des probldmes
de pollution particulidrement pr6occupants pour le pays.

Les Grecs sont plus favorables i une extension des droits des immigrants en
g6n6ral dans leui pays. Pourtant ils sont plus d6favorables que la moyenne i
I'entr6e d'6trangers venant du Sud de la M6diterran6e ou des pays de I'Est.

Les Grecs sont plus favorables A l'6galit6 des r6les dans la famille ainsi
qu'au travail des iemmes. lls paraissent plus r6serv6s en revanche en ce qui
concerne l'accds des femmes aux responsabilit6s politiques.

Les attitudes pro-europdennes et le "d6ficit" europden : un bilan

Les grecs expriment des opinions pro-europ6ennes plus prononc6es que la
moyenne europ6enne sur la plupart des sujets :

- ils ont plus fr6quemment un sentiment d'appartenance europ6en.(ce
qui n'exciut pas un grand attachement A leurs villes, leurs r6gions, leur
pays)
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- la notori6t6 du March6 Unique et du Traitd de Maastricht est meilleure

- les sources d'informations sont meilleures (i I'exception de la presse),
notamment en ce qui concerne le Fonds de D6veloppement R6gional

- ils considErent que le role du Parlement est important et le pergoivent
surtout au niveau de la politique sociale et de la famille (+ femmes et
personnes Ag6es)

- ils pensent plus fr6que.mment.que l'Europe avance vite, mais la
_ 

., ygdraient plus rapide encore

- ils ont une meilleure perception de la politique europ6enne pour les
169ions d6favoris6es

- ils sont plus favorables A I'unification europdenne; leurs attitudes sont
plus positives d l'6gard de l'Europe

- ils s'intdressent davantage i la politique europdenne (leur niveau
d'int6r6t pour la politique est plus 6levd en gdn6ral)

- l'6valuation qu'ils font des cons6quences de I'appartenance i I'Europe
pour leur pays est plus positive

- ils sont plus satisfaits de la manidre dont les hommes politiques, leur
gouvernement et le systdme dducatif s'occupent de I'Europe

- ils sont plus favorables aux r6formes propos6es pour la politique
agricole commune

- ils souhaitent voir jouer au Parlement Europ6en un rdle plus important

- ils sont plus favorables A I'Union Economique et Monn6taire

- ils sont plus favorables i I'Europe des r6gions

- en ce qui concerne les d6cisions, ils souhaitent plus de d6cisions
europdennes en ce qui concerne la monnaie, la sant6, l'6ducation, la
politique industrielle, la protection du travail, les mesures contre le
chdmage

- ils sont plus favorables i l'6gard du Grand March6 (tout en 6prouvant
beaucoup de craintes cependant); les effets sont pergus plus
positivement; la dimension sociale du Grand March6 emporte plus
d'adh6sion

- le Trait6 de Maastricht parait mieux pergu dans ses cons6quences
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Un certain d6ficit par rapport ir la moyenne europ6enne apparait cependant
pour certains points :

- la mauvaise notori6t6 de la Commission

- un d6ficit d'informations venant de la presse

- une insatisfaction plus marqu6e A l'6gard des m6dias

- le sentiment de ne pas 6tre inform6

- une mauvaise perception du rdle du Parlement en matidre
d'dquivalence de diplomes, de mobilitd des 6tudiants, de protection de
I'environnement et du consommateur

- une plus grande insatisfaction relative i la fagon dont les entreprises
s'occupent de I'Europe

- des attitudes moins favorables A l'6gard d'une politique de d6fense
commune

- des attitudes moins favorables A l'6gard d'un impdt direct europ6en

- globalement des attitudes moins enclines A favoriser les d6cisions
europ6ennes. Les r6ticences 6tant plus marqu6es en ce qui concerne la
d6fense, I'environnement, la coop6ration, la recherche, la TVA, la
politique titrangdre, la culture, les immigr6s, I'asile politique

- d l'6gard du Trait6 de Maastricht, un "profil europ6en" assez ambigu :

davantage d'indiff6rents et des attitudes plus tranch6es vers le non que
vers le oui.

En matiOre d'information et de connaissance des mdcanismes europdens,
les sentiments des grecs sont relativement contradictoires.

Les sources d'information sont meilleures que la moyenne, notamment en ce
qui concerne le Fonds de D6veloppement r6gional, mais il y a un net d6ficit
d'informations en provenance de la presse 6crite qui induit une insatisfaction
marqude d l'6gard des m6dias.

Ce sentiment d'etre mal inform6 trouve une confirmation dans la mauvaise
notori6t6 de la Commission et une mauvaise perception du r6le du
Parlement. N6ammoins le r6le du Parlement est consid6r6 comme important.
Par ailleurs la notori6t6 du Grand March6 et du Trait6 de Maastricht est
meilleure auprds de I'opinion publique grecgue que dans la moyenne des
opinions europ6ennes.
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En ddfinitive, malgrd un ddficit d'information et malgr6 un grand attachement
A leur ville, leurs r6gions et leur pays, les Grecs affichent fr6quemment un
senliment d'appartenance i I'Europe et un grand int6r6t pour la politique
europ6enne, qui va d'ailleurs de pair avec un int6r6t pour la politique en
g6n6ral.

Les Grecs ont le sentiment que I'Europe avance vite, mais leur impatience A
aller de I'avant les pousse i souhaiter que le mouvement s'acc6ldre encore.
Cette impatience induit 6videmment toute une s6rie de perceptions et
d'opinons positives.

L'opinion publique est en effet plus favorable que la moyenne A l'Europe et d
I'Unification, A I'Union Economique et Mon6taire, A I'Europe des r6gions et i
l'Europe politique.

Le Trait6 de Maastricht est lui aussi mieux pergu que dans certains autres
pays, tout comme le Grand March6, m6me si les perspectives que celui-ci
implique, suscitent quelques craintes. Plus particulidrement, la dimension
sociale du Grand March6 est bien accueillie.

De nombreux Grecs souhaitent voir s'intensifier le role du Parlement et les
r6formes proposdes en matiOre de politique agricole commune sont
96n6ralement bien accueillies.

Seules r6serves, des attitudes moins favorables en matidre de d6fense
commune et d'un impdt direct europ6en.

Mais le bilan global reste positif et implique, bien entendu, que de
nombreux Grecs se disent assez satisfaits de la manidre dont les hommes
et les Institutions s'occupent de I'Europe.

Enfin, en matiOre de d6cisions communes, les Grecs souhaitent que les
probl€mes de monnaie, de sant6, d'6ducation, de politique industrielle, de
protection du travail, de lutte contre le ch6mage se l6gifdrent au niveau
europ6en. Quelques domaines sp6cifiques devraient n6anmoins rester de
la comp6tence du gouvernement national : la d6fense, I'environnement, la
coop6ration, la recherche, la TVA, la politique 6trangdre et I'immigration, la
culture. En ce qui concerne I'ensemble de ces attitudes, prises globalement,
les Grecs sont relativement proches, d'un c6t6 comme de I'autre, de
I'opinion europ6enne moyenne.
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t:'

Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction A l'6gard de sa vie est le moins 6lev6 parmi :

- les plus de 55 ans
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui se situent d gauche
- les moins expos6s aux mddias

Les moins satisfaits du fonctionnement de la d6mocratie sont surtout :

- les plus de 40 ans
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- les leaders d'opinion

Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance d l'Europe,
surtout parmi :

- ceux qui se situent i droite
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- les niveaux sociaux 6lev6s
- les plus satisfaits de leur vie

Ceux qui estiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance d
l'Europe sont plus nombreux parmi :

- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui se situent i gauche
- les moins expos6s aux m6dias

Les indiff6rents, les ind6cis sont surtout :

- les moins expos6s aux m6dias, ceux qui se sentent les plus mal
inform6s
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes



Les craintes exprim6es A l'6gard
fr6quence de citation :

1. I'augmentation du chomage

2. la concurrence accrue

3. la hausse des prix

4. le pays n'est pas pr6t

5. les incertitudes du futur

6. la perte d'identit6 nationale

7. la perte de pouvoir

8. I'augmentation des immigr6s

9. devoir payer pour d'autres

10. trop de changements

11. la d6linquance
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du Grand March6 sont dans I'ordre de leur

Ces craintes sont surtout exprim6es
par:

les moins de 25 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes

fes moins de 25 ans, les niveaux
sociaux 6lev6s, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, les plus
expos6s aux m6dias, les leaders
d'opinion

ceux de 40 a 55 ans, les niveaux
sociaux infdrieurs, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes

les hommes, les moins de 25 ans, les
niveaux sociaux 6lev6s, ceux qui ont
des valeurs Post-mat6rialistes

ceux de 25 d 40 ans, ceux qui ont des
valeurs post-matdrialistes

les femmes, ceux qui ont des valeurs
post-mat6rialistes, les leaders
d'opinion

les niveaux sociaux rilev6s, ceux qui
ont des valeurs post-mat6rialistes

ceux de 40 a 55 ans, les niveaux
sociaux 6lev6s, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes

les plus de 55 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs

les niveaux sociaux inf6rieurs

les femmes, ceux qui ont des valeurs
mat6rialistes



-66-

Certaines craintes sont en corr6lation avec des votes n6gatifs A l'6gard du
Trait6 de Maastricht :

- I'augmentation du chdmage
- la hausse des prix
- la perte d'identit6 nationale
- la perte de pouvoir
- devoir payer pour d'autres
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GRECE

Dans un premier examen, les Grecs solt parmi 
- 
les Plqs

europ6ens. Cependant teur attachement a l'Europe a des_ points
gris': un d6ficit sur le plan de I'information et des attitudes peu
enclines i favoriser les d6cisions europ6ennes-

Cette ambivalence parait trouver ses racines dans une
insatislaction profondb qui s'accompagne _d'un niveau d'espoir
aussi grand qire I'inqui6iude et la perplexit6 que suscitent les
perspectives d'avenir.

On remarquera 6galement le sens de l'6volution des attitudes qui
contraste- souveht avec l'6volution 96n6rale de la moyenne
europ6enne, notamment en ce qui concerne la perception de la
situation 6conomique.

Sur le plan des cibles d'une politique de communication :

- les cibles favorables au proiet europ6en, qu'il faut
conforter sont les cat6gories sociales ais6es, ceux qui s-e-situent
i droite, qui ont une rientalit6 materialiste, qui sont satisfaits de
leur vie.
Leurs craintes : les immigrds, la d6linquance' les incertitudes du
futur, la concurrence accrue.

- tes cibtes indiff6rentes, qu'il faut sensibiliser, ont une
mentalit6 mat6rialiste 6galement.
Leurs craintes : le ch6mage, la hausse des prix.

- les cibles oppos6es au proiet europ6en, qu'il faut
convaincre, sont les idt6gories sociales infdrieures, ceux qui se
situent d g'auche, ceux quf sont les moins satisfaits. Parmi ceux'
ci, ceux dui sont les riroins satisfaits du fonctionnement de la
d6mocratid et qui ont une mentalit6 post-mat6rialiste.
Leurs craintes : le ch$mage, la hausse des prix (comme les
indiff6rents), mais 6galement les immigr6s-
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5. Espagne

La toile de fonds

Si le sentiment de satisfaction i l'6gard de sa vie n'est pas tr6s 6lev6, il est
compensd par une satisfaction relative qui aligne I'Espagne sur la moyenne
communautaire, ceci dans une continuit6 marqu6e cependant par une
hausse relative de satisfaction g6n6rale.

Que le sentiment de satisfaction a l'6gard du fonctionnement de la
d6mocratie soit sup6rieur a celui de 

-la 
moyenne europ6enne est

extr€mement significatif par rapport d l'dvolution poiitique r6cent'e du pays et
renforce y.le perception de I'avenir globalement positive, puisqu'en ce
domaine, l'Espagne se situe de manidre prus ou moins speitacuiaire, au
dessus.de la moyenne communautaire (mais on notera 6gaiement une forte
proportion de non r6ponses qui temp0re toute vell6it6 de tiiomphalisme en la
matidre).

Enfin, il convient de remarquer que l'int6r6t pour la politique reste assez
mitig6. Par contre, les probldmes d'emploi et d'ins6cirrit6 sont des
pr6occupations majeures, alors que la vie moderne, avec toutes ses
implications, est pergue positivement.

L'Espagne, travers6e par les contradictions r6gionalistes que I'on sait et qui
font. intimement partie de sa culture, a un besoin de rec6ntrage identitaire
6vident, qui passe i la fois par un fort sentiment d'attachemeit nationat et
r6gional, mais au.ssi par une conscience europdenne qui est d'autant plus
remarquable qu'elle est relativement r6cente. A tout le moins, I'Europe est A
la fois un concept et une r6alit6 qui s6duit I'Espagnol en recheiche de
modernit6.

Mais le pasq6 6tant ce qu'il est, le sentiment d'injustice sociale est en@re
vivace et I'Espagnol aurait tendance d reporter ses aspirations sur ses
enfants.

Dds lors, il va de I'avant et affirme un esprit d'ouverture trds net A "l'autre",
europ6en ou non continental, quel qu'il soit. Religieux, sans doute, te
pros6lytisme n'est pas de mise, mais les manifestations d'un certain
sectarisme inquidtent.
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Les attitudes pro-europdennes et le "d6ficit" europ6en : un bilan

Les attitudes pro-europ6ennes des Espagnols sont accentu6es par rapport A

la moyenne des pays euroP6ens :

- leur sentiment d'appartenance i I'Europe est relativement 6lev6;

- leur perception du r6le du Parlement Europ6en est positive, ils

souhaitent que ce rdle soit plus important encore;

- la politique europ6enne en faveur des r6gions d6sh6rit6es est bien

connue; dbnner plus de pouvoirs aux r6gions est bien accueilli;

- ils sont favorabtes A I'Unification europdenne et auraient plus de

regrets en cas d'abandon de I'id6e europ6enne;

- ils 6valuent trds positivement les cons6quences de l'Europe pour leur
pays;

- ils sont plus satisfaits de la manidre dont les hommes politiques et les

syndicats s'occupent de I'EuroPe;

- ils sont plus favorables a l'union 6conomique et monetaire;

- pour certaines matidres, ils souhaitent davanla.ge des d6cisions
erirop6ennes : l'6ducation, la sant6, la participation dans les

entreprises;

- le Grand March6 suscite de trds grands espoirs, les effets sont

consid6r6s comme devani €tre positifs;

- le Trait6 de Maastricht est vu plus positivement (mais il y a aussi

beaucoup d'avis indiff6rents A ce sujet).

cependant il existe des lacunes dans certains domaines :

- les Espagnols sont assez mal inlorm6s A propos de la Commission et

du Grand-March6; ils connaissent mal la localisation des institutions
europ6ennes;

- ils ont aussi le sentiment d'6tre mal inform6s;

- ils manifestent moins d'int6r6t A l'6gard de la politique europ6enne;

- ils sont moins satisfaits de la manidre dont les entreprises et

I'enseignement se sont occupds de I'Europe;
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- ils sont moins favorables aux propositions concernant la politique
agricole;

- ils sont moins favorables aux propositions de I'Europe poritique;

- un imp6t direct europ6en remporte moins d'adh6sion;

- A propos de nombreuses ddcisions, ils souhaitent davantage qu'elles
soient nationales : la d6fense, l'environnement, la coop6ration, la
legislation en matidre de TV, les taux de TVA, la recherche scientifique,
la politique 6trangdre, la politique industrielle, la culture, les mesures
contre le chomage.

En matidre d'information, ce qui pouvait apparaitre jusqu'ici comme un
consensus, se fragilise. Le degr6 de notori6t6 des questions europEennes
est caract6ris6 par une bonne impression g6n6rale, iniluenc6e par I'dcrit et le
discours, mais les instances europ6ennes, au contraire du sommet de
Maastricht, ne sont pas particulidrement bien pergues. Et de maniAre
g6n6rale, les sources d'information sur la CE, mises a part la radio et la
Gl6vision, d6goivent, sauf peut-Etre i propos du Fonds cie D6veloppement
R6gional.

De maniere g6n6rale, le bilan est n6gatif en ce qui concerne la mani}re dont
les mddias s'occupent de I'Europe et le sentimeni domine d'6tre mal inform6.

Ce bilan relativement d6ficitaire, d'une certaine manidre, semble briser un
enthousiasme intuitif dans lequel sembterait vouloir communier une bonne
part des Espagnols, dont on connait par ailleurs le sens de la convivialit6.

Cette mauvaise information n'empOche pas une bonne repr6sentation
globale des instances communautaires, m6me si la capacit6 lbgislative de
celles-ci laisse plutdt dans I'expectative.

Globalement, l'Espagne est favorable a I'unification europ6enne et
regretterait nettement son abandon en considdrant que la dynamique
g6n6.rale est_trop lente alors que pourtant I'opinion publiiue est finatement
peu int6ress6e par la politique europ6enne, siricto sbnsu. L'app'artenance A
I'Europe est une bonne chose, bdn6fique pour le pays, m6me si d'autres
enjeux semblent prioritaires.

Hommes politiques et syndicats donnent satisfaction quant i la maniOre dont
ils s'occupent de I'Europe, ce qui ne semble pas te cas en ce qui concerne
les entreprises et les institutions 6ducatives .Le sentiment est pltis proche de
la moyenne en ce qui concerne le national et le r6gional. A cet'6gard, la
question. r6gionale reste trds sensible et les Espag-nols estiment [ue les
r6gions doivent avoir leur mot d dire dans la comniuniut6.



Ceci 6tant, en matidre d'aspirations, I'Espagne souhaite qu'un r6le accru soit

ddvolu au Parlement, y'compris dans ses pouvoirs, et souhaite Un

gouvernement europden responsable devant ce mdme Parlement, pour

iutant, et ceci est piradoxal iar rapport i une autre opinion exprim6e, que

les choses n'aillent pas trop vite.

Par ailleurs, autant le pays semble favorable A une Union Economiqu.g et

mon6taire, autant te coicept d'Europe politique et fiscale est encore fragile-

En d6finitive, la surprise reste I'attitude i l'6gard des. grandes..d6cisions

corrrnes qiri ne ddvraient, finalement, porter que sur la sant6, l'6ducation

et la particiiation des travailleurs i I'entreprise. Par rappol.aux autres
pioOiOr.r lbdfense, monnaie, e.nvironnement, coop6rationl TYI' politiq.ue

Etr*gerr ei industrielle, culture, immigr6s, s6curit6.du travail, chdmagg), les

Oecijions devraient 6tre prioritairement nationales. Ce qui signifie' en

d6finitive, qu'en ces mati€res, I'europ6anisme n'est pas de miSe.

ll n'emp6che que I'espoir dans le grand March6 existe, m6me-s'il esl mitig6,

et qu'il'pourraii avoir un impact po6itit ponctuel,.sans-Otre g6n6ral' ll y a dds

lord, une certaine coh6renc'e a ie que les .Espagnols jugent trOs

favorablement les implications du Traitd de Maastricht.

-7',1 -

Sondage d'automne 1992

Le pays est perqu cofnme ayant b6n6fici6 de son appartenance A I'Europe,

surtout parmi :

- les plus jeunes et les Plus Ag6s
- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre
- ceux {ui habitent dans les grands villes
- les plus satisfaits de leur vie
- les moins exPosds aux m6dias

Ceux qui estiment que leur pays n'a pas b6ndfici6 de

I'Europe sont Plus nombreux Parmi :

- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes

appartenance i
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Les attitudes a l'6gard du Grand March6 sont prus favorabtes parmi :

- les hommes
- les personnes de 25 a 40 ans
- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- les plus expos6s aux mddias
- ceux qui se situent d gauche
- les plus satisfaits de leur vie

Les r6ticents et les ind6cis sont surtout :

- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent A droite
- les moins expos6s aux mddias

Les.craintes A l'6gard du Grand Marchd sont, dans I'ordre de leur frdquence
de citation :

1. I'augmentation du chomage

Ces craintes sont surtout exprimdes
par :

les hommes, les personnes de 40 i 55
ans, les niveaux sociaux inf6rieurs,
ceux qui ont des valeurs matdrialistes,
les plus satisfaits de teur vie, les moins
exposds aux m6dias, ceux qui vivent
dans des zones rurales

fes personnes de 25 e 40 ans, les
employ6s, ceux qui ont des valeurs
matdrialistes, les moins satisfaits de
leur vie

ceux qui ont de 25 e 40 ans, les
niveaux sociaux 6lev6s, ceux qui se
situent au centre, les plus satisfaits
de leur vie, les leaders d'opinion

les hommes, les personnes de 25 ir 40
ans, les niveaux sociaux 6lev6s

2. la hausse des prix

3. les incertitudes du futur

4. la concurrence accrue
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5. le pays n'est pas pr6t les personnes de 40 a 55 ans, les
niveaux sociaux supdrieurs, ceux qui
ont des valeurs post-mat6rialistes

6. I'augmentation des immigr6s les moins de 25 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se
situent au centre, les moins satisfaits
de leur vie

7. la perte de I'identit6 nationale les plus de 55 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs

8. devoir payer pour d'autres

9. trop de changements

10. la d6linquance accrue

11. la perte de pouvoir

les plus de 55 ans

les femmes, les plus de 55 ans, ceux
qui ont des attitudes mat6rialistes

Sont en corr6lation avec des votes n6gatifs A l'6gard du Trait6 de Maastricht :

- le pays n'est pas pr€t
- l'augmentation des immigr6s
- la perte de I'identit6 nationale
- devoir payer pour d'autres
- la perte de pouvoir



-74-

Espagne

Plut6t nouvelle venue sur la scdne europ6enne, I'Espagne se
caract6rise par une grande voracit6 quant A I'avenir europden et
un optimisme volontariste, ceci malgr6 une certaine frilosit6 qui
s'explique par certaines 6tapes historiques, dont les blessures
sont encore sensibles, et une sorte d'avanc6e coniuratolre,
comme s'il s'agissait d'anticiper positivement sur I'avenir (ce qui
est perceptible dans le syndrome bien connu de la "movida").
La Communautd europdenne, en d6finitive, est lmportante dans
la quotidiennet6, m€me si, paradoxalement, au niveau de
I'europ6anit6, on reldve une certaine indiff6rence.
DAs lors, le maitre concept, en ce qui concerne I'impllcatlon
europ6enne de I'Espagne, est le paradoxe ou enco
I'ambivalence. A une attitude 16solument positive et ouvert
r6pond un positionnement timor6.
Une telle r6alit6 renvoie i une contradiction fondamentale
modernit6 et traditionalisme. Les Espagnols attenden
manifestement plus de I'Europe, mais ne sont pas en posltlon,
pour leur part, d'investir plus, compte tenu de I'hypoth6que du
pass6.
Autrement dit, I'Espagne est au coeur du conflit entre d6sir et
plaisir : d6sir de plus d'Europe, envers et contre tout, pour aller
de I'avant et plaisir d'6tre ce qu'elle est, enracinde dans une
histoire violente et tourment6e.

Sur le plan des cibles d'une politiQue de communication :
- les cibles favorables au projet europ6en, qu'll faut

conforter, sont : les cat6gories sociales aisdes, ceux qul se
situent au centre ou d gauche, eui ont une mentalit6 mat6riallste,
qui sont satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : les incertitudes du futur, la concurrence.

- les cibles indiff6rentes, qu'il faut arriver i sensibiliser, ont
69alement une mentalit6 mat6rialiste, ils se situent plut6t a
droite.
Leurs craintes : le ch6mage, la hausse des prix.

- les cibles d convaincre, qui estiment que leur pays n'a pas
b6n6f ici6 de son appartenance a l'Europe, ont plut6t une
mentalit6 post-mat6rialiste. Mais il semble que leurs attitudes
soient souvent ambivalentes (ils sont souvent, par exemple,
favorables quand mdme au Grand March6)
Leurs craintes : le pays n'est pas pr6t, les immigr6s.
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6. France

La toile de fonds

Pays d'ouverture, d'accueil et de tokirance, finalement, A l'6gard de I'Europe,
la France affiche un certain ethnocentrisme qu'elle dispute A sa rivafe
historique, la Grande-Bretagne.

Et de toute fagon, la France profonde est m6contente : A l'6gard de sa vie
autant qu'A l'6gard du fonctionnement de la d6mocratie qui la gouverne.

La France, comme d'autres pays europ6ens avanc6s on le sait, perd de
I'int6ret pour la politique, ce qui ne serait que conforme d une tendance
g6ndrale si en mdme temps elle ne d6veloppait une vision pessimiste de
I'avenir dans tous les domaines, autant sur le plan personnel qu'en ce qui
concerne la situation 6conomique et sociale du pays.

Les ann6es A venir s'annoncent donc peu engageantes alors que les
perspectives d'am6lioration de la situation dconomique en g6n6ral et du
m6nage en particulier sont plus ou moins inf6rieures aux moyennes
europ6ennes. Ceci explique, entre autres choses, que le ch6mage soit une
pr6occupation particulidrement affirm6e et que le combat contre la pauvret6,
pour plus de justice sociale, figure en bon ordre des pr6occupations
majeures.

Le Frangais est un citoyen europ6en, aujourd'hui, mais fragile : le futur est
incertain et de toute fagon le sentiment d'attachement tant au local qu'au
transnational, est trOs relatif, m€me si le sentimenl d'appartenir i la
Communaut6 Europ6enne s'aligne sur la moyenne.

Pays d'ouvefture sans doute, la France n6anmoins manifeste une attitude
marqu6e de refus d l'6gard des 6trangers, europ6ens ou non, ce qui est
relativement surprenant pour un des pays les plus visit6s du monde. ll est
vrai, par ailleurs, que dans sa perception de I'autre, le Frangais vit
difficilement la cohabitation avec sa main-d'oeuvre d'origine nord-africaine.

Sur le plan des rapports entre les hommes et les femmes, le Frangais est
clairement 6galitariste, mais il est vrai que la France est la patrie des droits
de I'homme.
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Les attitudes pro-europ6ennes et le "d6ficit" europ6en : un bilan

Sur te plan des attitudes pro-europ6ennes, quelques aspects doivent 6tre
retenus, car ils manifestent un "plus" par rapport A la moyenne des pays
europ6ens :

- ils souhaitent davantage voir 6largir le r6le du Parlement Europeen;

- ils sont favorables A I'Union dconomique et mon6taire;

- ils sont favorables d une politique de d6fense commune;

- un impot direct europden recueille plus d'avis favorables;

- donner plus de pouvoirs aux r6gions est relativement bien accueilli;

- ils envisagent g6n6ralement plus favorablement des d6cisions prises
au niveau europ6en.

Mais le "d6ficit" europ6en, par rapport A la moyenne des pays europ6ens, est
important sur de nombreux points :

- les Frangais sont mal inform6s (sur les activitds du Parlement, la
Commission, le Grand March6, sur la politique europdenne i l'6gard
des rdgions d6favoris6es) ;

- ils pergoivent davantage l'6volution europ6enne comme assez lente;

- ils envisagent moins favorablement l'unification europ6enne;

- ils auraient moins de regrets si I'Europe 6tait abandonnde;

- les cons6quences de I'Europe pour leur pays sont jug6es moins
positivement;

- ils sont moins satisfaits de la manidre dont les hommes et les
institutions s'occupent de I'Europe (sauf A propos des entreprises);

- les propositions concernant la politique agricole sont moins
approuv6es;

- les attitudes sont plus n6gatives i l'6gard du Grand Marchd et du
Trait6 de Maastricht; la dimension sociale du Grand March6 est vue
moins favorablement.
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En ce qui concerne les Institutions Europ6ennes, leur notori6t6 dans les
m6dias est g6ndralement peu satisfaisante, surtout en ce qui concerne le
Parlement et le sommet de Maastricht. La Commission est mieux pr6sent6e
dans les m6dias mais I'impression qu'elle produit dans I'opinion est peu
favorable.

En mati0re d'information sur la CE, les meilleures sources sont la radio et les
quotidiens, et d'une certaine mani6re, la rumeur, alors que la t6l6vision, la
presse p6riodique et le mat6riel d'information 6manant des instances
communautaires, sont jug6s moins favorablement.

De manidre g6ndrale, le Frangais se sent i peine bien inform6 et marque
une insatisfaction certaine A l'6gard des mddias : par exemple, il est mal
inform6 en ce qui concerne le Fonds de D6veloppement Rdgional mais par
contre il a une bonne connaissance du siOge des Institutions.

La perception du Parlement Europ6en est franchement mauvaise et ses
activit6s ne sont, en aucun cas, pergues comme importantes. Par exemple,
en matiEre de pouvoir de l6gif6rer, la Commission et le Conseil des Ministres
sont investis de plus d'importance que le Parlement. La politique en faveur
des r6gions les moins favoris6es est pergue n6gativement.

En d6finitive, I'opinion frangaise est peu favorable ir I'unification europ6enne
et ne regretterait pas I'abandon de la CE, ce qui est en contradiction flagrante
avec le rdle de premier plan que joue la France dans I'unification.

A l'6gard de I'Europe, les attitudes sont globalement n6gatives ou
ambivalentes, malgr6 un intdr6t relatif pour la politique europ6enne. Et le
sentiment pr6vaut que I'adh6sion n'a pas 6t6 b6n6fique au pays et n'est pas
importante pour I'avenir.

Mis ir part les r6gions et les entreprises, un mdme sentiment n6gatif domine
en ce qui concerne la maniEre dont les hommes et les institutions s'occupent
de I'Europe.

Le paradoxe que constituent ces opinions apparait lorsqu'on constate que
les Frangais souhaitent que le Parlement Europ6en ait un r6le et des
pouvoirs plus importants et un gouvernement europ6en responsable devant
le parlement.

Si la politique agricole est battue en brdche, I'Union 6conomique et
mon6taire est bien accept6e : une Banque centrale commune et une
monnaie unique sont des id6es qui s6duisent et un impot direct europ6en
pourrait 6tre accept6 pour autant qu'il se situe au niveau de la TVA ou d'une
retenue sp6ciale environnement.
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L'Europe politique est mieux accept6e en matidre de d6fense que de
politique 6trangdre.
Les rdgions, quant A elles, doivent avoir leur mot A dire.

Le paradoxe se renforce lorsqu'on constate que la France souhaite que plus
de d6cisions soient prises en commun, sauf en matidre de d6fense,
d'environnement, de monnaie (?), de sant6 et de s6curit6 du travail. Toutes
les autres grandes questions devraient faire I'objet de d6cisions
communautaires.

Par contre, le Grand MarchrS, dans ses implications 6conomiques et sociales
est pergu n6gativement et n'est que peu investi d'espoirs, sauf peut-dtre dans
les effets positifs qu'il pourrait avoir pour le pays ou les r6gions : son impact
sur la vie personnelle et les ditf6rents secteurs d'activit6 est, par contre, pergu
n€gativement.

De m6me, les effets du trait6 de Maastricht sont pergus relativement
n69ativement.

En outre une certaine lenteur dans la diffusion de I'id6e europ6enne
constitue une r6alit6 que les Frangais ne souhaitent pas voir se modifier.

Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction i l'6gard de sa vie est plus 6lev6 parmi :

- les plus de 55 ans
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre
- ceux qui sont les plus expos6s aux m6dias
- ceux qui vivent dans des zones rurales

L insatisfaction est surtout le fait :

- des personnes de 25 i 40 ans
- des niveaux sociaux inf6rieurs
- de ceux qui ont des valeurs mat6rialistes

Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance i I'Europe et
les attitudes sont plus favorables au Grand March6 surtout parmi :

- les hommes
- les moins de 40 ans
- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes



-79-

- ceux qui se situent A gauche
- ceux qui sont satisfaits de leur vie

9Jur qui estiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance a
I'Europe sont plus nombreux paimi :

- les femmes
- les plus de 40 ans
- ceux qui ont des revenus 6tev6s
- les inddpendants
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent d droite
- ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie

Les indiffdrents, les ind6cis sont surtout :

- les femmes
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui sont peu exposds aux m6dias
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre
- ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie

Les craintes exprim6es A l'6gard du Grand March6 sont dans I'ordre de leur
fr6quence de citation :

Ces craintes sont surtout exprim6es
par :

1. I'augmentation du chomage les hommes, les moins de 25 ans,
ceux qui ont fait peu d'6tudes, ceux
qui ont des revenus assez 6lev6s,
ceux qui ont des valeurs mat6rialistes,
ceux qui se situent au centre, ceux qui
sont les plus expos6s aux m6dias

2. la perte d'identit6 nationale les femmes, les moins de 25 ans, ceux
qui ont fait des dtudes de niveau
moyen, ceux qui se situent A droite
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3. l'augmentation des immigr6s

4. les incertitudes du futur

5. la concurrence accrue

6. la d6linquance accrue

7. la hausse des prix

8. devoir payer pour d'autres

9. le pays n'est pas pret

les hommes, les moins de 40 ans,
ceux qui ont soit des revenus trds
6lev6s, soit de faibles revenus, ceux
qui ont des valeurs mat6rialistes, ceux
qui se situent d droite, ceux quivivent
dans des villes moyennes, ceux qui
sont moins expos6s aux m6dias

les hommes, les Personnes de 25 A 55
ans, ceux qui ont des valeurs
mat6rialistes, les ind6pendants, ceux
qui se situent au centre, ceux qui
vivent dans de grands villes,

les hommes, les moins de 25 ans et
les personnes de 40 a 55 ans, les
leaders d'opinion, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se
situent d gauche, ceux qui sont les
plus expos6s aux m6dias, ceux qui
vivent dans des villes moyennes

les femmes, les plus de 55 ans, les
niveaux sociaux inf6rieurs, ceux qui
ont des valeurs post-mat6rialistes,
ceux qui se situent i droite

les femmes, les moins de 25 ans, les
niveaux sociaux inferieurs, ceux qui
ont des valeurs mat6rialistes, ceux qui
se situent A gauche et au centre

les personnes de 40 a 55 ans, les
niveaux sociaux sup6rieurs, ceux qui
ont des valeurs post-matdrialistes,
ceux qui se situent A droite

les hommes, les personnes de 40 d 55
ans, les niveaux sociaux 6lev6s, ceux
qui ont des valeurs post-mat6rialistes,
ceux qui se situent d droite
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10. la perte de pouvoir les plus de 55 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes, ceux qui se
situent i gauche, ceux qui ne sont pas
satisfaits de leur vie

11. de trop grands changements les femmes, les plus de 55 ans, ceux
qui se situent au centre

Sont en corr6lation avec les votes n6gatifs d l'6gard du Trait6 de Maastricht :

- l'augmentation du chomage
- la perte d'identit6 nationale
- l'augmentation des immigr6s
- la hausse des prix
- la perte de pouvoir
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France

On constate donc en dernidre analyse une rupture tres nette
entre la r6alit6 obiective, gue sont les manifestations concr6tes
de la r6alit6 europ6enne et une aspiration subjective nettement
plus hexagonale.

Finalement, I'opinion d une vision n6gative du bilan europ6en et
retournerait volontiers A ses affaires sans devoir en r6f6rer i ses
partenaires.
ll y a li I'expression d'un sentiment profond d'inqui6tude quant d
I'avenir et une r6elle insatisfaction quant d la situation actuelle,
d6t6rior6e et p6nible, et dont certains pourraient 6tre tent6s d'en
imputer la cause d "l'Europe".
En d'autres termes, il y a une rupture entre l'opinion publique et
les 6lites politiques qui se trouvent aujourd'hui entre le marteau
et l'enclume et qui doivent parfois 6tre tent6s d'abandonner un
europ6anisme, mOme ti6de, pour retrouver une audience
populaire en perte de vitesse.
Sur le plan des cibles d'une politique de communication :

- les cibles f avorables au projet europ6en, qu'il fau
conforter, sont les moins de 40 ans, les cat6gories social
ais6es, ceux qui se situent i gauche, eui ont une mentalit6 post
mat6rialiste, qui sont satisfaits de leur vie;
Leurs craintes : la concurrence accrue.

- les cibles indiff6rentes au projet europ6en, qu'il faut
arriver a sensibiliser, sont les cat6gories sociales inf6rieures,
ceux qui se situent au centre, qui ont une mentalit6 mat6rialiste,
qui ne sont pas satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : le chdmage, les incertitudes du futur, la hausse
des prix.

- les cibles oppos6es au projet europ6en, qu'il faut
convaincre sont les cat6gories sociales ais€es, ceux qui
situent i droite, qui ont une mentalit6 matdrialiste, qui ne son
pas satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : les immigr6s

On retiendra 6galement les craintes exprim6es par des
personnes se situant plut6t a droite, ayant une mentalit6 post-
mat6rialiste, et paraissant avoir des attitudes ambivalentes a
l'6gard de I'Europe : la criminalit6 accrue, devoir payer pour
d'autres, le fait que le pays ne soit pas pr€t.
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7. lrlande

La toile de fonds

Si I'indice de grande satisfaction quant i la vie men6e, relativement 6lev6,
peut surprendre, il ne distingue cependant pas l'lrlande de I'ensemble
europ6en, mais il rompt n6anmoins avec les id6es regues. A l'6gard de sa
vie, l'lrlandais est manifestement satisfait, ce qui ne I'empdche pas d'attendre
une nette am6lioration de ses conditions de vie et de trouver que la soci6t6
est injuste d son 6gard, m6me si le fonctionnement de la d6mocratie lui parait
globalement positif.

Cet optimisme relatif se traduit 6galement par une attente positive quant au
niveau de vie des g6n6rations A venir, m6me si la misdre parait une situation
difficile A conjurer.

La foi religieuse constitue un des piliers sur lequel les lrlandais construisent
leur perception de leur bien-6tre, tout en 6tant trds sensibles d la d6fense des
droits de I'homme et A la lutte contre le racisme.

L'avenir parait devoir apporter des amdliorations sur tous les plans, tant la vie
personnelle du m6nage que la situation socio-6conomique du pays.

L'lrlandais est plus directement attach6 ir sa ville, sa r6gion, Son pays et
I'attachement A I'Europe est finalement fort mitig6. ll n'a pas r6ellement le
sentiment d'etre un Europ6en et rien ne pr6te A penser que ce sentiment
6voluera dans I'avenir.

L'id6e de d6mocratie est moins ancr6e en lrlande que partout ailleurs en
Europe et il est vrai, par exemple que l'6galit6 entre hommes et femmes n'est
pas une pr6occupation essentielle. Mais par contre, l'lrlande est globalement
ouverte d la pr6sence d'6trangers. Par contre, elle se distingue en 6tant une
des seules nations oppos6es au droit d'asile politique.

Les attitudes pro-europ6ennes et le "d6ficit" europden : un bilan

Les attitudes des lrlandais sont pro-europ6ennes sous de.nombreux aspects:

- leurs repr6sentations en g6n6ral a l'69ard des institutions
europ6ennes sont plus positives que la moyenne europ6enne;
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- les consdquences de I'Europe pour leur pays sont pergues plus
positivement;

- ils sont plus satisfaits de la manidre dont les hommes et les institutions
s'occupent de I'Europe;

- I'aide aux r6gions d6sh6rit6es est mieux pergue;

- ils souhaitent davantage de d6cisions europ6ennes en matidre de
monnaie, de taux de TVA, de participation dans les entreprises, de
s6curit6 dans le travail, de mesures contre le ch6mage;

- les attitudes d l'6gard du Trait6 de Maastricht sont plus favorables;

- ils ont des attentes trds fortes en ce qui concerne les actions de la CEE
en matidre de lutte contre la pauvret6.

Le bAt blesse cependant sur certains points :

- le sentiment d'appartenance A I'Europe est faible;

- ils sont plus r6ticents i l'6gard d'une extension du role du Parlement
europtien;

- I'Europe politique les s6duit moins;

- dans certains domaines, les lrlandais pr6fdrent davantage de
d6cisions nationales : la d6fense, I'environnement, la coop6ration au
ddveloppement, la sant6, l'6ducation, la politique 6trangdre, la culture,
la politique en matidre d'immigration et d'asile politique;

- ils manifestent des attitudes assez ambivalentes d l'6gard du Grand
March6.

Globalement, le sentiment d'6tre bien inform6 domine en lrlande et le degr6
de satisfaction quant A la fagon dont les m6dias s'occupent de I'Europe est
nettement positif. ll n'empdche que si I'information A propos du Fonds de
D6veloppement R6gional passe bien, la connaissance des sidges des
Institutions est m6diocre.

La notori6t6 dans les m6dias de la Communaut6 et du Parlement est faible,
celle du March6 Unique est moyenne, celle de la Commission et du Sommet
de Maastricht est bonne. Mais le degr6 de satisfaction i l'6gard des sources
d'information est mediocre, sauf en ce qui concerne la radio.
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Si la notori6t6 du Parlement europ6en est faible, cela n'empOche pas que
I'id6e que les lrlandais s'en font soit largement positive, en toutes les
mati0res qui sont de sa comp6tence.

Les pouvoirs l6gislatifs de la Commission et du Conseil des Ministres sont
bien'6valu6s et la politique europ6enne pour les 169ions les moins
favoris6es est clairement pergue.
Manifestement, I'Europe est bien connue et bien pergue, dans sa r6alit6 et
dans son 6volution consid6r6e comme lente.
DOs lors, l'lrlande est globalement favorable A l'unification europ6enne et
regretterait I'abandon du processus d'unification.

Compte tenu de cette attitude globale, il est surprenant de consJater que- les
lrlanilais sont n6anmoins peu iht6ress6s par la politique europdenne, m6me
s'ils considdrent que I'appartenance d la Communaut6 est une bonne chose
et que cette appartenance est d la fois positive pour le pays et pour la
Communaut6 elle-meme.
Qui plus est, la manidre dont les hommes et les lnstitutions s'occupent de
l'Eurbpe est pergue tout i fait favorablement, y compris en matibre agricole,
ce qui, on le sait, n'est pas €vident partout.

En mati}re d'aspirations, cependant, I'europ6anisme irlandais se fracture
nettement. Par exemple, en ie qui concerne le Parlement, on constate qu'il

n'est I'objet d'aucune pr6occupation particuliBre, ni en ce qui concerne un

accroissement de son' 16le, ni en ce qui concerne l'6largissement. de son
pouvoir. Par contre, I'Union Economique et Mon6taire est favorablement
accueillie, contrairement i I'Europe politique qui elle est nettement rejet6e,
tout comme d'ailleurs la fiscalit6.

Les r6gions devraient 6tre associ6es aux d6lib6rations communautaires,
mais di manidre g6n6rale, I'opinion irlandaise est peu favorable A un
processus de d6cision commun. Seules matidres d d6cisions communes, la

monnaie, la TVA, la participation, la s6curit6 du travail, le ch6mage. La

l6gislation TV, la recherche, la politique industrielle ne sont pas r6ellement
de's enjeux, mais dans tous les autres domaines, l'lrlande souhaite garder sa

libert6'd'action : d6fense, environnement, coop6ration au d6veloppement,
sant6, 6ducation, politique 6trangdre, culture, immigration.
En la matidre, le bilan plaide pour une autonomie nationale.

ll n'emp$che que I'id6e du Grand March6 est investie de grands espo.irs dont
les lrldndais ittendent des effets, moins sur les r6gions que sur leur vie
personnelle, sur les diff6rents secteurs d'activitti, sur le pays et la

Communaut6 elle-m6me.
De m6me, la dimension sociale du Grand March6 est pergue favorablement.

Enfin, le sommet de Maastricht est important tant pour la Communaut6 dans
son ensemble que pour ses effets sur le pays et la vie des citoyens.
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Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction d l'6gard de la vie est le plus 6lev6 parmi :

- les plus jeunes et les plus Ag6s
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui se situe A droite ou au centre

Les attitudes favorables au Grand March6 sont surtout le fait de :

- cat6gories sociales 6lev6es
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui sont le plus satisfaits de leur vie

Le sentiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance A
I'Europe est plus r6pandu parmi :

- les plus de 55 ans
- les personnes se situant A gauche

L'indiff6rence en cas d'abandon du projet europ6en est surtout r6pandue
parmi :

- les moins de 25 ans
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent A gauche
- ceux qui sont le moins satisfaits de leur vie

Les craintes exprim6es ir l'6gard du Grand March6 sont, dans I'ordre de leur
fr6quence de citation :

Ces craintes sont surtout
exprim6es par :

1. les incertitudes du futur les plus ag6s, les leaders d'opinion,
ceux qui ont une mentalit6 post-
mat6rialiste, les ind6pendants

2. l'augmentation du chdmage ceux de 40 a 55 ans, les employ6s,
ceux qui ont des valeurs post-
mat6rialistes, ceux qui se situent A
gauche

3. la perte de l'identit6 nationale les plus jeunes et les plus dg6s, les
leaders d'opinion, ceux qui ont une
mentalit6 post-mat6 rialiste
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4. la hausse des prix les femmes, les personnes Ag6es, les
niveaux sociaux inf6rieurs, ceux qui
ont une mentalit6 mat6rialiste

5. la perte de pouvoir les personnes de 25 d 40 ans

6. la concurrence accrue leS moins de 25 ans, ceux qui ont des
revenus plus imPoftants

7. la d6linquance accrue les plus Ag6s, les niveaux sociaux
inf6rieurs, ceux qui se situent i droite

B. I'augmentation des immigr6s les moins de 25 ans

9. de trop grands changements

10. le pays n'est pas pr6t les moins de 25 ans

11. devoir payer pour d'autres

Sont en corr6lation avec des votes n6gatifs d l'6gard du Trait6 de Maastricht ,

les craintes suivantes :

- la perte de I'identit6 nationale
- la hausse des Prix
- la perte de Pouvoir

Sont en corr6lation avec de I'ind6cision quant au vote :

- les incertitudes du futur
- la crainte du chomage
- de trop grands changements

. t. - -. r:' i".i:: .r' :ii
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lrlande

Les lrlandais sont pragmatiquement europ6ens mais
globalement, leurs attitudes, opinions et aspirations marquent
une rupture entre l'6conomique et le politique.
Leur excellente perception de I'Europe les positionnent comme
des partenaires eff icaces, mais r6serv6s quant a la r6elle
pertinence de I'unification dont ils estiment qu'elle doit 6tre plus
lente et plus r6fl6chie.

La r6serve quant aux Institutions politiques rel6ve d'une
m6fiance dont it serait int6ressant de savoir si elle n'est pas
conditionn6e par la proximit6 difficile avec le Royaume-Uni.

c'est 6videmment la dimension 6conomique qui attire le plus les
lrlandais, soucieux de s'investir dans un espace plus large qui lui
permette de se distancier de l'emprise d'un voisin avec lequel les
relations sont parlois conflictuelles.

Sur le plan des cibles d'une potitique de communication :

- les cibles favorables au projet europ6en, i conforter, sont
les cat6gories sociales ais6es, ceux qui se situent i droite ou au
centre, -ceux qui ont une mentalit6 post-mat6rialiste, ceux qui
sont satisfaits de leur vie;
Leurs craintes : la perte d'identit6 nationale.

- les cibles indiff6rentes, qu'il faut arriver a convaincre, sont
les moins de 25 ans, ceux qui se situent d gauche, ceux qui ont
une mentalitd mat6rialiste, qui ne sont pas satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : la hausse des prix, le ch6mage.

- les cibles oppos6es au projet europden, qu'il faut
convaincre, sont les personnes de plus de 55 ans, les cat6gories
sociales inl6rieures, ceux qui se situent dr gauche
Leurs craintes: le ch6mage, la concurrence accrue.
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8. ltalie

La toile de fonds

Premier pays du sud i avoir rejoint la Communaut6, l'ltalie incarne
relativement bien cet europ6anisme quelque peu conjuratoire des nations
les plus m6ridionales, particulidrement confront6es A des probldmes
dconomiques qu'une intensification de I'unification europdenne ne pourra
qu'attrinuer.

ll est int6ressant de noter que le profil de l'opinion publique italienne est A
peu de chose pr6s I'inverse du profil danois.

En effet, les ltaliens sont moins satisfaits que la moyenne des Europ6ens
du fonctionnement d6mocratique de leur soci6t6 ainsi que de leur vie en
g6n6ral. Conscients de la ddtdrioration de la situation 6conomique, ils n'en
espdrent pas moins une amdlioration pour l'ann6e prochaine.
lls 6prouvent un certain sentiment d'injustice, ce qui ne les empOche pas de
croir'e A une am6lioration du niveau de vie de la prochaine g6n6ration, et i
une diminution de la pauvret6.
Pourtant ces aspirations et ces croyances dans le progrds vont de pair avec
certaines craintes relatives aux inconv6nients de la vie moderne.

Attach6s aux droits de I'homme, A la lutte contre le racisme au niveau des
grands probldmes i r6soudre, ils manifestent plus d'ouverture i l'6gard des
6trangers que la moyenne europ6enne.
Les ltaliens sont 6galement plus favorables d l'6galit6 entre les hommes et
les femmes et au travailf6minin.

Les attitudes pro-europ6ennes et le "d6ficit" europ6en : un bilan

Les ltaliens ont des attitudes plus pro-europ6ennes que la moyenne des
pays sous de trds nombreux asPects :

- sentiment d'appartenance i I'Europe

- intdr6t pour la politique europ6enne

- perception des domaines dans lesquels le Parlement europ6en joue un
role
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- perception que l'6volution europ6enne est rapide, attitudes favorables
A ce que l'6volution soit plus rapide

- attitudes favorables A l'6gard de l'unification europ6enne

- 6valuation positive des cons6quences de I'Europe sur leur pays

- jugement favorable sur les r6formes pour la politique agricole

- attitudes favorables i l'6gard d'une extension du r6le du Parlement
europ6en

- attitudes favorables A I'Union Economique et Mon6taire

- attitudes favorables A l'Europe Politique

- attitudes favorables d la fiscalit6 europ6enne

- attitudes favorabies aux pouvoirs des r6gions

- attitudes favorables A des ddcisions europ6ennes sur toutes les
matidres.

- le Grand March6 suscite plus d'espoirs, ses cons6quences sont vues
plus positivement (mOme si les enquOtes r6centes montrent un net
fl6chissement de ces attitudes); la dimension sociale les satisfait
davantage

- en ce qui concerne le Trait6 de Maastricht, leur 'profil" est plus
europ6en, les effets sont vus plus positivement.

Pour tous les aspects relatifs aux 6valuations et aux aspirations, les ltaliens
sont donc plus pro-europ6ens que la moyenne, mais il faut remarquer que
cet attachement A I'Europe s'accompagne :

--de laibles niveaux de notori6t6 en gdn6ral (CEE," Commjssion, March6' 
Uhique, 

" Trait6 de Meidstricht)

- de sources d'information d6ficientes en matidre de radio, de quotidiens
et de brochures

- d'un sentiment d'6tre mal inform6s

- d'une faible connaissance des sidges des Institutions
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- d'une perception faible de la politique europ6enne pour les rdgions les
moins favoris6es

- d'une insatisfaction quant ir la fagon dont les hommes et les Institutions
s'occupent de l'Europe

En ce qui concerne la notori6td des Institutions Europ6ennes et le niveau
de I'information, le bilan est totalement ddficitaire. Mis it part le Parlement
Europ6en, dont le role est non seulement relativement bien perqu_ mais
6valu6 de manidre positive (les ltaliens sont en outre favorables i une
extension du r6le du Parlement), la Communaut6, la Commission, le
March6 Unique, le Trait6 de Maastricht sont mal connus tant en ce qui
concerne leur mode de fonctionnement que leur r6le et leur impact. De la
mQme manidre, la politique europdenne en ce qui concerne les r6gions les
moins favoris6es est mal pergue.

Ce faible niveau de notori6t6 est d mettre en relation avec un d6ficit
important en ce qui concerne les sources d'information, principalement la
radio, les quotidiens et les brochures : seule la t6l6vision dchappe a cette
6valuation n6gative, mais de manidre generale, les ltaliens sont peu
satisfaits de la manidre dont ils sont inform6s et dont les m6dias rendent
compte de I'Europe.

A ce sentiment d'6tre mal inform6 s'ajoute une insatisfaction quant A la
manidre dont les hommes et les Institutions s'occupent de I'Europe.

Le lourd d6ficit informatif n'empOche pas les ltaliens de se sentir europ6en
et de manifester un vif int6r6t pour la politique europ6enne; c'est d'ailleurs
en partie, sans doute, la natur-e de cet int6r6t qui explique I'insatisfaction
des ltaliens d l'6gard des m6dias.

Ce sentiment pro-europ6en induit bien s0r des attitudes globalement
favorables d I'unification europdenne dont les ltaliens estiment qu'elle
devrait avoir des cons6quences positives pour leur pays.

Globalement, .les *ltallens sont.plus favorables que la moy,enne des
Europ6ens aux grandes questions et aUx probldmes de _pointe :.lUnion
Economique et Mon6taire, la fiscalit6, le pouvoir des R6gionS, I'Europe
Politique.
Le Giand March6 suscite plus d'espoirs et ses cons6quences sont vues
plus positivement (m6me si les enqu6tes r6centes montrent un net
it6cnidsement de ces attitudes); la dimension sociale les satisfait davantage.
En ce qui concerne le Trait6 ile Maastricht, leur "profil" est plus europ6en,
les effets sont vus plus positivement.
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Sondage d'automne 1992

Les niveaux de satisfaction sont les plus 6lev6s parmi :

- les moins de 25 ans
- ceux qui ont des valeurs post-matdrialistes
- ceux qui se situent A droite

Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance A I'Europe
surtout parmi

- les personnes de 25 A 40 ans
- les niveaux sociaux 6lev6s et moyens
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre
- les plus satisfaits de leur vie
- les habitants des grandes villes

Les ind6cis, les indiff6rents i l'6gard de I'Europe sont plus nombreux parmi :

- les femmes
- les plus jeunes et les plus Ag6s
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent i droite
- ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie
- les moins expos6s aux m6dias

Le pays est pergu comme n'ayant pas b6ndfici6 de son appartenance i
l'Europe sp6cialement parmi :

- les plus de 55 ans
- les niveaux sociaux infdrieurs
- ceux qui se situent d droite
- les moins satisfaits de leur vie
- ceux qui vivent en milieu rural

On retiendra aussi que les attitudes i l'6gard du Grand March6 ne paraissent
pas li6es i la position sur l'6chelle gauche-droite ni aux valeurs centrales.



Les craintes exprim6es i l'6gard
fr6quence de citation :

1. le pays n'est pas pr6t

2. la concurrence accrue

3. les incertitudes du lutur

4. la hausse des prix

5. le chdmage

6. la perte de pouvoir

7. I'augmentation des immigr6s
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du Grand March6 sont dans I'ordre de leur

Ces craintes sont surtout exprim6es
par:

les hommes, les moins de 40 ans,
ceux qui ont des revenus assez
6lev6s, les classes B et C, les leaders
d'opinion, ceux qui ont des valeurs
post-mat6rialistes

tes hommes, les personnes de 40 it 55
ans ceux qui ont fait de plus longues
6tudes, qui ont des revenus importants
ou moyens, les managers, les
ind6pendants, ceux qui se situent au
centre, ceux qui ont des valeurs post-
matdrialistes

les femmes, les Personnes de 25 A 40
ans, les niveaux sociaux 6lev6s, ceux
qui sont tr6s exPos6s aux m6dias,
ceux qui sont les plus satisfaits de leur
vie

les femmes, les plus jeunes et les plus
6g6s, les niveaux sociaux inf6rieurs,
ceux qui habitent une grande ville,
ceux qui sont tres exPos6s aux
m6dias, ceux qui ne sont pas satisfaits
de leur vie, ceux qui se situent A

gauche

les personnes de 40 a 55 ans, ceux
qui ont fait des 6tudes plus longues'
qui ont des revenus assez importants'
ceux qui se situent i gauche

les hommes, les Plus jeunes et les
plus Ag6s, ceux qui se situent A droite

les femmes, les plus jeunes et les plus
Ag6s, les niveaux sociaux infririeurs,
les ind6pendants, les moins expos6s
aux m6dias, les moins leaders
d'opinion, ceux qui ont des valeurs
mat6rialistes
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8. de trop grands changements ceux qui ont des revenus 6lev6s, ceux
qui vivent dans un milieu rural, ceux
qui ont des attitudes post-
mat6rialistes, ceux qui se situent d
droite, ceux qui sont les plus satisfaits
de leur vie

9. la d6linquance accrue les femmes, les personnes Ag6es,
ceux qui ont des attitudes
mat6rialistes, ceux qui se situent au
centre

10. devoir payer pour les autres les hommes, les personnes de plus de
55 ans, ceux qui ont fait peu d'6tudes,
ceux qui ont des valeurs mat6rialistes,
ceux qui se situent i gauche, ceux qui
ont des attitudes ambivalentes i
l'6gard de l'Europe, ceux qui vivent en
r6gion rurale

11. la perte de I'identit6 nationale ceux qui ont des valeurs post-
mat6rialistes, ceux qui se situent A
droite, ceux qui ont des attitudes
n6gatives ou ambivalentes i l'6gard

de I'Europe, ceux qui ne sont pas
satisfaits de leur vie

Sont en corr6lation avec des votes n6gatifs i l'6gard du Trait6 de Maastricht :

- la hausse des prix
- la perte de pouvoir
- l'augmentation des immigr6s
- de trop grands changements
- devoir payer pour d'autres
- la perte de I'identitd nationale
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Italie

Que les ltaliens soient pro-europ6ens, c'est l'6vidence, mais il
apparait que cette adh6sion comporte une part d'id6alisation.

Leurs sentiments europ6ens trouvent leurs racines dans I'espoir
qu'ils ont de voir leur situation s'am{liorer grdce d I'Europe.

Mais cet attachement est peu fond6 par de fortes repr6sentations
de ce qu'est r6ellement I'Europe. ll est donc plus alfectif que
rationnel.

ll trouve sans doute aussi ses racines dans une d6saffection et
un d6sint6r€t profonds des ltaliens a l'6gard du fonctionnement
de leur pays.

Sur le plan des cibtes a atteindre dans une politique de
communication :

- les cibles favorabtes au proiet europ6en, d conforter, sont les
personnes de 25 e 40 ans, c-eux qui se situent au centre, qui ont
une mentalit6 post-mat6rialiste.
Leurs craintes : la concurren6e, le pays n'est pas prdt, de trop
grands changements.

- les cibles indiff6rentes, qu'il taut sensibiliser : les femmes,
ceux qui se situent i droite,-qui ont une mentalit6 matdrialiste'
qui ne sont pas satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : les immigr6s, la d6linquance.

Leurs craintes : la hausse des prix, le ch6mage, devoir paye
pour d'autres.

- les cibles oppos6es au proiet europ6en, qu'il faut convaincre
s'identifient auddi a la droite-mais sont plutOt des categories
sociates inf6rieures, ont plus de 55 ani, ont une mentalit6
mat6rialiste, ne sont pas satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : ta pbrte de pouvoir, la perte d'identit6 nationale,
de trop grands changements.

On remarquera que ceux qui se situent a gauche 
-ne.. 

sont pqs
nettement' identiiiables qubnt a leurs positions i l'6-gard de
l'Europe, ce qui indique sans doute la grande ambivalence de
leurs attitudes.
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9.LUXEMBOU RG

La toile de fonds

C'est sans doute le Luxembourg qui incarne le mieux la tendance i une
6rosion sinon une d6saffection des opinions publiques a l'6gard de
I'unification europ6enne : en quelques ann6es, les Luxembourgeois sont
pass6s d'une adh6sion massive et inconditionnelle A une eipectative
sceptique.

cette rupture d'enthousiasme correspond incontestablement a un
effritement du bien-Otre dans un pays nettement privil6gi6 sur le plan
6conomique et social.

Les Luxembourgeois continuent A manifester i l'6gard du fonctionnement
de la d6mocratie dans leur soci6t6 une satisfaction marqu6e. Cette
satisfaction plus 6lev6e que la moyenne concerne ausbi teur vie
personnelle et la situation 6conomique.

Cependant leur situation 6conomique les satisfait moins qu'il y a cinq ans et
moins que les autres Europ6ens mais ils pensent n6anmoins que i'ann6e
prochaine sera meilleure que celle qui s'achbve.

Bien dans leur vie, les Luxembourgeois n'ont pas te sentiment que la
soci6t6 soit injuste A leur 6gard mais ils craignent une d6gradation-de la
situation pour leurs enfants, tout en consid6rant que la proportion de
pauvres a d6cru durant dix ans. Mais sans 6tre tout ir fait-scdptique, le
Luxembourgeois n'est pas particulidrement convaincu que les enianis des
pauvres aient beaucoup de chances de sortir de leur 6tat.

Les Luxembourgeois sont parmi les plus ouverts aux 6trangers tant
europ6ens qu'extra-europ6ens. Cette ouverture A la multiculturalit6 va
cependanl.de p-air avec une mentalit6 assez traditionnelle en ce qui
concerne l'6galit6 des rdles dans la famille et I'activit6 professionnelle de'la
femme.

l6l
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Attitudes pro-europ6ennes et "d6ficit" europ6en : un bilan

Les Luxembourgeois manifestent des sentiments pro-europ6ens plus
prononc6s que limoyenne europeenne sur de nombreux points :

- sentiment d'appartenance europ6enne

- ouverture d l'6gard des autres ressortissants de la CE

- notori6t6 de la CE, du Parlement, de ta Commission, du March6

Unique, du Trait6 de Maastricht.

- diversitd des sources d'information sur l'Europe

- satisfaction quant d la fagon dont les mddias s'occupent de I'Europe

- sentiment d'6tre bien inform6

- connaissance de la localisation des institutions

- repr6sentations positives concernant les activit6s du Parlement

- 6valuation positive des conspquences de I'Europe pour leur pays

- satisfaction quant A la fagon dont les hommes et les institutions de

leur pays s'occuPent de I'EuroPe

- attitudes favorables A l'6gard de l'Union Economique et Mon6taire

- attitudes favorables d l'6gard de I'Union Politique

- attitudes favorables ir des d6cisions plus europ6ennes en matibre de

d6fense, de monnaie, de r6glementations, presse/TV/radio et de

recherche scientifique

-,,profil" plus europ6en en ce qui concerne la ratification du trait6 de

Maastricht.

D'une manilre q6n6rale, pour tous les points A propos des.quels des

qr.r1onJoni OtO-pos6es de'manidre r6p6titive (les trends), on n'observe pas

de divergences pdt rapport i l'6volution-des moyennes europ6ennes'

Cependant ces super-Europ6ens manifestent de nombreuses r6ticences d

iedarO de I'Europel r€ticenies d'autant plus remarquablg?, 
_q_u':l]es 

tranchent
pl] iapport a c6 fonds d'attachement europ6en et qu'elles vont d contre-

courant de la moyenne europeenne.
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Par rapport ir la moyenne europ6enne :

- ils ont une moins bonne impression de ce qu'ils ont lu ou entendu
r6cemment A propos du Parlement et de la Commission

- ils sont moins favorables d une extension du r6le du partement

- ils trouvent plus fr6quemment que la moyenne que l'6volution de
I'Europe doit aller plus lentement

- ils sont moins favorables d un imp6t direct europ6en

- ils pr6fdrent plus souvent que les autres Europdens des d6cisions
nationales en ce qui concerne I'environnement, la coopdration au
d6veloppeTenlr la TVA, la participation dans les entreilrises, la culture,
les immigr6s, I'asile politique, la protection du travait, le ch6mage

- ils. sont plus r6ticents d l'6gard des projets de r6forme de la politique
agricole

- leur perception du March6 Unique est plus r6serv6e en ce qui
concerne ses cons6quences, leurs attitudes a cet 6gard sont ilus
ambivalentes; la dimension sociale du Marchd Unique les saiisfait
moins

- le Trait6 de Maastricht, pour requel leur profil est tr6s europ6en
cependant, suscite plus d'h6sitations et de r6ticences en cd qui
concerne ses consequences.

Bien inform6s et conscients de l'6tre, les Luxembourgeois ont une
connaissance particulidrement fine des Institutions europ6ennes et de leur
fonctionnemenl dont la notori6t6, tant en ce qui concerne la Communaut6
que la commission, le March6 Unique, le Traitd de Maastricht est
sup6rieure d la moyenne europ6enne.

Largement satisfaits de la manidre dont les m6dias s'occupent de I'Europe,
les Luxembourgeois ont des repr6sentations positives du fonctionnement
d9r grandes lnstitutions, bien qu'ils soient nombreux a consid6rer
n6gativement ce qu'ils ont lu ou ent6ndu r6cemment d propos du parlement
et de la commission. lls sont d'aiileurs, pour la maioiit6'd'entre eux, peu
favorables A une extension du role du parlement, halgre le fait qu'e'les
activit6s de celui-ci soient consider6es positivement.
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Ce satisfecit d'ensemble explique que les Luxembourgeois,.qui manifestent

un fort sentiment O'appdrtenanbe a I'Europe,-consid6rent que les

"Jnrequences 
de I'unific'aiion Europ6enne sont b6n6fiques pour leur pays.

Satisfaits de la maniore dont les hommes et les Institutions s'occupent de

rcr.t;, les Luxembourgeois n'en considgrent pas moins que l'6volution

eriopbenne gagnerait A 6-tre plus lente et sur certains pgints,_ ils se morrtrent

iordieut O'ittiimei rne artonomie nationale de d6cision, P?r exemp-le en

matiOre d'environnement, de TVA, de Culture, d'immigration et. d'asile
potitiqre, oe protection du travail, du ch6mage, de la participation des

entreprises.

Par contre, en ce qui concerne la d6fense, la monnaie, la recherche

r"rniitiquei tes regr.Heniations de la presse, de.la t6l6vision et de la radio,

les LuxemUourgeoiJ se montrent favorables A des d6cisions europ6ennes

communes.
Favorable d I'Union Economique et Mon6taire et A I'Union politique'

f,opinion fuGmOourgeoise est plus mitig6e q.u?ll au March6 Unique : la
dimension sociale d"u March6 Unique les satisfait moins 9q9- la moyenne

o.r Erropeens et ils se montrent'relativement r6serv6s i l'6gard de ses

cons6quences.

Les effets probables du Trait6 de Maastricht suscitent egalement plus

O fresitatloni et OJ reiicences malgr6 le fait que sa ratification est pergue de

manidre positive.
Fii .ontte I'opinion est plus nettement d6favorable A un impot direct

europ6en et aux projets de r6forme de la politique agricole commune'

On constate donc que les attitudes globalement trQs europ6ennes sont

.dp".Jii,l qurlqre- pg;iemperees'par de nettes r6serves dans des

mdti6res fondamdntalbs pour I'bvenir de la Communaut6.

Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction A l'6gard de sa vie est plus 6lev6 parmi :

- les plus jeunes et les Plus dg6s
- ceul qui ont des valeurs mat6rialistes
_ .rr, {ui s'identifient aux classes moyennes, les emp.loy6s

- ceux {ui ne s'identifient pas sur l'6chelle gauche-droite
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Le pays est.pergu comme ayant bdn6fici6 de son appartenance a I'Europe,
surtout parmi :

- les personnes de 25 A 55 ans
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui se situent i droite

p_eux qui estiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance i
l'Europe sont plus nombreux parmi :

- les plus jeunes et les plus Ag6s
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent A gauche et au centre

Les indiff6rents, les inddcis sont surtout :

- les femmes
- les moins de 25 ans
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- les moins expos6s aux m6dias, ceux qui ne sont pas des leaders
d'opinion
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent i gauche
- ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie

Le Grand March6 est consid6r6 ptus favorablement parmi :

- les niveaux sociaux sup6rieurs
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui sont le plus satisfaits de leur vie
- ceux qui sont les plus expos6s aux m6dias

Le grand March6 est consid6r6 comme n'apportant ni de bonnes ni de
mauvaises choses surtout parmi :

- les femmes
- les personnes dgdes
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui sont les moins satisfaits de leur vie
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Les craintes exprim6es A l'6gard du
fr6quence de citation :

1. la hausse des Prix

2. I'augmentation du chomage

3. la d6linquance accrue

4. l'incertitude du lutur

5. l'augmentation des immigr6s

6. la concurrence accrue

Grand March6 sont, dans I'ordre de leur

Ces craintes sont surtout exprim6es
par:

les personnes Ag6es, les revenus
moyens, ceux qui ont fait Peu.
d'6iudes, ceux qui ont des valeurs
mat6rialistes, ceux qui se situent au
centre, ceux qui ne sont pas satisfaits
de leur vie

les personnes de 40 a 55 ans, ceux
qui bnt des revenus Peu 6lev6s, qui

ont fait des dtudes de niveau moyen,
ceux qui ont des valeurs matdrialistes,
ceux qui se situent i gauche, les
travailleurs manuels, les
ind6pendants, ceux qui sont des
leaders d'oPinion, ceux qui sont
satisfaits de leur vie

les plus de 55 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes

fes moins de 25 ans, les niveaux
sociaux 6levris, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se

situent d droite, ceux qui sont les plus

expos6s aux m6dias, ceux qui ne sont
pas satisfaits de leur vie

les hommes, les Plus de 55 ans, les

niveaux sociaux 6lev6s, les leaders
d'opinion, ceux qui ont des.valeurs
mat6rialistes, ceux qui se situent
soit ir gauche,soit A droite; ceux qui ne

sont pas satisfaits de leur vie

les personnes de 40 a 55 ans, les
niveaux sociaux rllev6s, ceux qui ont
des valeurs mat6rialistes, ceux qui se

situent A droite, ceux qui ne sont pas

satisfaits de leur vie
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7. la perte de I'identit6 nationale

8. la perte de pouvoir

fes femmes, les moins de 25 ans, ceux
qui ont fait peu d'6tudes, qui n'ont pas
de revenus 6lev6s, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se
situent au centre ou i droite, ceux qui
sont satisfaits de leur vie

les hommes, les plus de 55 ans, les
ind6pendants, ceux qui ont des
valeurs post-materialistes, ceux qui se
situent d droite, ceux qui sont satisfaits
de leur vie

ceux qui se situent i gauche9. devoir payer pour d'autres

10. de trop grands changements

11. le pays n'est pas pr6t ceux qui sont satisfaits de leur vie

Sont en corr6lation avec des votes ndgatifs i l'6gard du Trait6 de Maastricht :

- I'augmentation des immigr6s
- la concurrence accrue
- la perte de l'identit6 nationale
- devoir payer pour d'autres
- de trop grands changements
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Luxembourg

En fait il semble que les Luxembourgeois, convaincus du train

"urope"n, 
aient piis peur pour I'avenir. Cettg peur. s'ancre

fortement dans ie'prdse'nt: coirtents de teur situation, mais moins
nettement qu'il V 

'a 5 ans, ils craignent de la perdre et ont le

sentiment qire les choses vont trop vite.

On remarquera que cette distorsion parait 16cente puisqu'en
1989, il 'sem'Uf d--que les attitudes pro-europ6ennes des
t-uxeinOourgeoii ne iouffraient aucune d6faillance- L'unification
europ6ennJ y obtenait m6me son score le plus 6lev6 au niveau
Oes grands frobldmes qui suscitaient le plus d'int6r€t.

Sur le plan des cibles d'une politique de communication :

5;':;i;;;i E-oioite, qui oit une meitatit6 post-mat6rialiste, qui

sont satisfaits de leur vie-
Leurs craintes : tes incertitudes du f utur, la perte d'identitd
nationale, la Perte de Pouvoir.

- tes cibles indiff6rentes, qui sont a sensibiliser, sgnt le:
femmes, res catdf ori"J lociaies inf6rieures, ceux qui se situent i
gauche, ceux qui ont une mentalite mat6rialiste, qui ne sont pas

satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : la hausse des prix, le ch6mage'

- les cibles favorables au proiet europlen, d conforter, sont les

personnts de 2s e 55 ans,.'les cat6g-91',9^1 
"-o-t]31:"^.?i?i?j;^t"^Yl:

- les cibtes oppos6es au proiet eu-rop6en, qu'il flu! colv.aincre'
sont les plus iLirnLJ "t leb itus agis.r. gerix qui- se situent a

gauche od au centre, qui ont.une mentalit6 mat6rialiste;
Leurs craintes t fi 'ftausse des prix et le ch6mage (comme les

indiff 6rents)
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10. PAYS-BAS

La toile de fonds

Les Pays-Bas ont un,laux global de satisfaction important, le taux de grande
satisfaction est plus 6lev6 que partout aiileurs

Bien dans leur vie, les N6erlandais n'ont pas le sentiment d'une quelconque
injustice a leur 6ga1d. N6anmoins, nettement privil6gi6s, ils craignent q'ue
leurs enfants connaissent un sort moins bon. 

'lfs pensent d'aillerirs que !e
nombre de pauvres est en train de croitre et ne sodt pas convaincus que les
pauvres aient beaucoup de chances de sortir de leur 6tat.

On notera aussi qu'ils ont le sentiment d'une d6t6rioration de leur condition
de vie depuis cinq ans. Leur perception de I'ann6e qui vient de ibcouter
comme leurs perspectives d'avenir sont plus pessimistbs que tes moyennes
europdennes.

on remarque aussi que le sentiment d'ins6curit6 est grand et qu,ils
manifestent ung attention particulidre a des probldm6s jug6s plus
secondaires au niye.au de la moyenne des pays eurbp6ens : laissdr-aller de
la jeunesse, population immigrde, perte de val6urs religieuses. 

- -

Trds ouverts a l'6gard des autres ressortissants de la CE, les N6erlandais ne
sont gudre favorables^l 99 que leur pays accueille des personnes non
ressortissantes de la cE.{sud de la M6diterran6e ou payi de I'Esi). par
contre, ils sont plus accueillants en ce qui concerne les r6tugi6s politiques et
dans la vie.q.uotidienne, irs-paraissent ptus tol6rants q-ue tb moyenne
europ6enne A l'6gard de la pr6sence d,6trahgers.

Relativement favorables i une 6galit6 des r6les dans la famille, les
N6erlandais sont nettement sous-la moyenne europdenne en ce qui
concerne le travail f6minin.
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Attitudes pro-europ{ennes et "d6ficit" europ6en : un bilan

par rapport A la moyenne europ6enne, les sentiments des N6erlandais sont
pro-europ6ens sur une s6rie d'aspects :

- la notori6t6 de la CE par les m6dias est meilleure

- ils sont plus satisfaits de la manidre dont ils sont inform6s par les

m6dias

- ils ont le sentiment d'6tre mieux inform6s

- ils ont une meilteure connaissance de la localisation des institutions
europ6ennes

- leur perception du r6le du Parlement dans la matidre de la politique

sociale et de la famille est meilleure

- les attitudes a l'6gard de I'Europe sont dans leur ensemble plus

positives (tyPologie)

- leur 6valuation est plus positive en ce qui concerne les cons6quences
de l'Europe Pour leur PaYs

- ils sont plus satisfaits de la manidre dont les hommes et les institutions

s'occupent de I'EuroPe

- ils sont plus favorables au projet de r6forme de la politique agricole

- its sont plus favorables i une extension du r6le du Parlement

Europ6en

- ils sont plus favorables A I'Union Economique et Mon6taire

- ils sont plus favorables aux propositions de l'Europe politique

- ils sont plus favorables i un imp6t europ6en direct

- ils privil6gient davantage des ddcisions euroP.9en19s 
-qP,certaines

matidres : td Oetense, l'eivironnement, la sant6, la recherche, la TVA, la

politique 6trangdre, la protection du travail, le ch6mage

- ils sont plus favorables i la dimension sociale du Grand Marchd

- leur profil europ6en en ce qui c.oncerne la ratification du Trait6 de

Maastricht esi meitleur, les effet's qu'ils en escomptent sont plus positifs.
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Mais sur d'autres points, leurs r6ticences sont plus 6lev6es que la moyenne
europ6enne :

- ils n'ont gudre de sentiment d'appartenance A l'Europe, I'attachement
A leur r6gion et d leur pays est tres net

- leurs. impressions concernant le Parlement et la Commission, d'aprOs
ce qu'ils ont lu ou entendu r6cemment, sont moins bonnes

- leurs sources d'informations paraissent moins nombreuses (sauf en ce
qui concerne la presse)

- ils manifestent moins d'intdrOt a l'6gard de la politique europ6enne
(alors que leur niveau d'int6r6t g6n6ral pour la poliiique bst plus blev6)

- ils n'ont pas une bonne perception des aclivit6s du parlement

- ils souhaiteraient que I'Europe avance ptus lentement

- ils connaissent moins bien la politique europ6enne pour les r6gions
les moins favoris6es

- ils souhaitent moins que les r6gions aient leur mot i dire au niveau
europden

- I'Unification europ6enne recueille moins d'avis favorables (alors
mdme que les attitudes sont plus europdennes)

- ilq. prdnent davantage de d6cisions au plan national dans les
mati6res: coop6ration au d6veloppement, 169islation TV/radio,
participatio n d.ans 

_ 

les. entreprises, politique industrielle, culture, politique
A l'6gard des immigr6s et de I'asile politique

- leur perception du Grand March6 est moins bonne, les effets sont
consid6r6s plus n6gativement.

De .manidre' gdn6rale, les Hollandais ont une bonne approche des
Institu.tions. europ6ennes, grAce A une information par les hi6oias qu'ils
jugent globalement satisfaisante bien qu'insuffisante, sauf en ce'qui
concerne la. presse 6crite. Ce sentiment que les m6dias s'occupent
relativement bien des questions europ6ennes tiouve une illustration dans la
notori6t6 de la plupart des Institutions dont les Hollandais connaissent bien
la localisation et le r6le.

N6anmoins la.perception du Parlement Europden est plus ambigud : son
action en matidre de politique sociale et faririliale est'positive s?ns pout
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autant que le rdle et la fonction du Parlement soit exactement pergus. Une
majoritd de N6erlandais se d6clare favorable A une extension de son r6le.

Ceci mis A part, cette bonne connaissance des m6canismes europ6ens
induit des attitudes ir l'6gard de I'Europe gdn6ralement positives et les
Hollandais sont plus que d'autres, persuad6s que I'unification europ6enne
procure des avantages i leur pays. En outre, ils sont satisfaits de la manidre
dont les hommes et les Institutions s'occupent de I'Europe.

Gela 6tant, ils n'en sont pas pour autant habit6s par un fort sentiment
d'appartenance d I'Europe qui cdde le pas, i cet 6gard, au pays et i la
169ion.

Mais ce faible sentiment d'appartenance n'empdche pas une attitude
favorable A la dimension sociale du Grand March6, (encore que les etfets
de celui-ci sont consid6r6s globalement de maniEre assez ndgative), une
appr6ciation positive des effets du Trait6 de Maastricht, une ouverture d
I'Europe politique et A I'Union Economique et Mon6taire.

De mdme, les Hollandais sont favorables au projet de r6forme de la
politique agricole commune et i un imp6t europ6en direct.

G6n6ralement favorables A une multiplication des prises de d6cisions
communes a l'6chelle de la Communaut6, ils privi169ient plus
particulidrement la d6fense, I'environnement, la politique 6trangdre, la
sant6, la recherche, la TVA, la protection du travail et le ch6mage.

Malg16 I'ensemble copieux de ces traits positifs, les Hollandais ne
manifestent pas un trOs grand intdrdt i la politique europdenne et ceci
malgr6 un int6r6t affirm6 pour la politique en g6n6ral.

Finalement plus nationaliste qu'autre chose, I'opinion publique hollandaise
s'engage p6u et ne souhaite pas que les r6gions s'impliquent au plan
europ6en : plusieurs matiEres leurs paraissent devoir relever prioritairement
de la politique nationale : coop6ration au d6veloppement, culture, politique
A l'6gard des immigr6s, asile politique. Relativement favorable i toute une
s6rie d'initiatives europ6ennei, I'opinion publique n6erlandaise se d6clare
moins favorable i I'unification que la m6yenne 6t souhaite, tant qu'A faire,
que celle-ci s'effectue lentement.
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Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction i l'6gard de sa vie est plus 6lev6 parmi :

- les femmes
- les moins de 25 ans
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- ceux qui se situent i droite
- les plus expos6s aux m6dias

Le pays est perqu comme ayant b6ndfici6 de son appartenance i l'Europe
surlout parmi:

- les moins de 25 ans
- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui ont des valeurs post-mat6rialistes
- les leaders d'opinion

Ceux qui estiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance A
l'Europe sont plus nombreux parmi :

- les plus de 55 ans
- les niveaux sociaux infErieurs
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes

On remarquera que ni la position sur l'6chelle gauche-droite, ni l'exposition
aux m6dias, ni le degr6 de satisfaction ne paraissent exercer une influence
sur les r6ponses.

La perspective du grand March6 recueille le plus de r6actions favorables
parmi :

- ceux qui ont des valeurs post-matdrialistes
- ceux qui se situent i droite
- les plus expos6s aux m6dias

Les indiff6rents, les ind6cis sont surtout :

- les femmes
- les niveaux sociaux inf6rieurs, ceux qui s'identifient aux classes
moyennes
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre
- les moins expos6s aux m6dias
- les moins satisfaits de leur vie
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Les craintes exprim6es i l'6gard du Grand March6 sont, dans l'ordre :

Ces craintes sont surtout exprim6es
par :

1. la perte de l'identitd nationale les plus jeunes et les plus Ag6s, ceux
qui se situent au centre, les plus
satisfaits de leur vie

2. la d6linquance accrue les moins de 25 ans, les niveaux
sociaux 6lev6s, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes, ceux qui
habitent les grandes villes, les plus
satisfaits de leur vie

3. I'augmentation des immigr6s les femmes, les plus de 55 ans, les
inddpendants, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes, ceux qui se
situent i droite, ceux qui vivent dans
des villes moyennes

4. le pays n'est pas pr6t les hommes, les niveaux sociaux
6lev6s, les leaders d'opinion, ceux qui
ont des valeurs post-mat6rialistes,
ceux qui se situent au centre, les plus
expos6s aux m6dias,

5. les incertitudes du futur les moins de 25 ans, ceux qui ont des
valeurs post-mat6rialistes, ceux qui se
situent i droite,

6. devoir payer pour les autres les plus de 55 ans, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes, ceux qui se
situent A droite, les moins satisfaits de
leur vie

7. la perte de pouvoir les niveaux sociaux inf6rieurs, ceux
qui ont des valeurs mat6rialistes, ceux
qui se situent au centre, les moins
exposds aux m6dias

8. I'augmentation du ch6mage les niveaux sociaux moyens, Ceux qui
ont des valeurs post-mat6rialistes,
ceux qui se situent d gauche, les plus
expos6s aux m6dias, les plus satisfaits
de leur vie
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9. la hausse des prix fes personnes de 25 a 40 ans, ceux
qui ont des valeurs post-mat6rialistes,
ceux qui se situent i gauche

10 la concurrence accrue les personnes de 40 a 55 ans, les
ind6pendants, ceux qui ont des
valeurs post-matdrialistes, ceux qui se
situent i droite,

11. de trop grands changements ceux qui se situent A gauche

Sont en corr6lation avec des votes qui seraient n6gatifs i l'6gard du Grand
March6 :

- la perte d'identit6 nationale
- la d6linquance
- I'augmentation des immigr6s
- les incertitudes du futur
- devoir payer pour d'autres
- la perte de pouvoir
- la hausse des prix
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Pays-Bas

Dans I'ensemble, le paysage est bariol6 : beaucoup d'attitudes
sont plus positives d l'6gard de l'Europe, mais certaines attitudes
sont n6gatives. La cristallisation des attitudes n6gatives semble
6tre le Grand March6.

Cette "Europe d la carte" au plan des perceptions comme au plan
des dvaluations, reldve sans doute d'une ambivalence au sein
m6me des attitudes : on est i la fois pour et contre.

Cette ambivalence a, semble-t-il, un caractdre plus pragmatique
qu'id6ologique. Elle trouve sans doute ses racines dans le taux
6lev6 de satisfaction des N6erlandais qui va de pair avec une
nette perception d'une d6t6rioration r6cente de leurs conditions
de vie et avec des craintes pour l'avenir.

Sur le plan des cibles d'une politique de communication :

- les cibles favorables au projet europ6en, qu'il faut
conforter sont les moins de 25 ans, les cat6gories sociales
aisdes, ceux qui se situent plut6t a droite, ceux qui ont u
mentalite post-matdrialiste.
Leurs craintes : le pays n'est pas pr6t, la concurrence.

- les cibles indiffdrentes, qu'il faut sensibiliser sont le
femmes, les cat6gories sociales inf6rieures, ceux qui se si
au centre, qui ont une mentalit6 mat6rialiste, qui ne sont pa
satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : la d6linquance, les immigr6s.

- les cibles oppos6es au projet europ6en, qu'il faut
convaincre, sont les plus de 55 ans, les cat6gories sociales
inf6rieures, ceux qui ont une mentalite matdrialiste.
Leurs crainles rejoignent celles des indiff6rents : la d6linquance,
les immigrds.

Ceux qui se positionnent a gauche ne paraissent pas se
diff6rencier nettement sur le plan de leurs attitudes europ6ennes,
sans doute A cause de I'ambivalence de leurs attitudes.
Leurs craintes : le ch6mage, la hausse des prix.
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11. PORTUGAL.

La toile de fonds

Les Portugais sont m6contents de leur sort, tant en ce qui concerne le
pr6sent que le pass6, m6me si les choses apparaissent s'6tre un peu
redressdes ces cinq dernidres ann6es et que le fonctionnement de la
d6mocratie donne pleine satisfaction.

A cet 6gard, d'ailleurs, on remarque un net clivage, dont les raisons sont
6videntes, et qui explique partiellement une volont6 des uns pour que
I'Europe se construise vite alors que les autres sont plutdt soucieux de
ralentir un processus dont ils craignent les effets ndgatifs sur leur situation
6conomique et sociale int6rieure.

La pauvret6 est en t6te des pr6occupations, un sentiment d'injustice pr6vaut
toujours et les portugais pensent qu'il est difficile de sortir de la pauvret6.
Mais les mesures prises pour lutter contre la pauvret6 sont bien pergues,
leurs aspirations appuient nettement de telles politiques. Plus qu'il y a cinq
ans, ils espdrent en I'avenir, surtout pour leurs enfants.

A l'6gard de I'avenir les attentes sont fortes et les espoirs consid6rables,
sans doute i la mesure du d6senchantement qui caractdrise le pass6 et qui
fonde un profond sentiment d'injustice de la soci6td A l'6gard de ses
membres. Situation dconomique, situation financidre du m6nage, situation
sociale du pays ou m6me situation internationale, tout doit aller mieux dans
un proche avenir.

Soucieux des Droits de I'homme, les Portugais s'intdressent peu cependant
A la politique g6n6rale.

lls sont trds attach6s A la religion; plut6t "moyens" pour ce qui concerne leur
attitude i l'6gard de l'6galit6 entre hommes et femmes.

Par contre, en matiEre d'ouverture aux 6trangers, ils figurent nettement en
retrait de la moyenne europ6enne (ce qui contraste avec leur comportement
traditionnel en matidre d'implantation dans les pays d'Outremer).

En r6alit6, les Portugais sont globalement hostiles A la venue d'6trangers,
quels qu'ils soient et i I'extension de leurs droits, sauf d donner aux
ressortissants de la Communaut6, un droit de vote aux 6lections municipales.

lrl
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Les attitudes pro-europ6ennes et le "d6ficit" europ6en : un bilan

Pro-europ6ens, les Portugais le sont sur plusieurs aspects :

- plus que la moyenne europ6enne, ils se sentent europ6ens;

- les informations par la TV et la radio paraissent meilleures;

- ils ont le sentiment d'6tre bien inform6s;

- ils connaissent mieux la localisation des institutions europ6ennes;

, les activites du Parlement Europ6en sont mieux pergues (sauf en ce
qui concerne l'6quivalence des diil6mes et la mobilit6 des 6tudiants);

- l'6volution europ6enne leur semble rapide, mais les Portugais la
voudraient plus raPide encore;

- I'action de la CEE en faveur des r6gions d6favoris6es est mieux
pergue; donner aux r6gions leur mot i dire emporte plus d'adh6sions

- les Portugais sont plus lavorables A I'unification europ6enne;

- les cons6quences de I'Europe pour leur pays sont 6valu6es plus

positivement;

- ils sont plus satisfaits de la maniOre dont les hommes et les institutions

s'occupent de I'EuroPe;

- ils sont plus favorables aux propositions de I'Europe agricole;

- ils sont plus favorables i I'extension des comp6tences et du r6le du

Parlement euroP6en;

- l'Union 6conomique et mon6taire recueille plus d'adh6sions;

- ils souhaitent davantage des dfcisions europ@ennes en. ce qui

concerne la monnaie, la lant6, l'6ducation, la participation dans les

entreprises;

- les cons6quences du Grand March6 sont vues plus positivement; la
dimension sociale est appr6ci6e;

- le Traitp de Maastricht suscite des r6actions plus favorables;
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- leur profil europ6en (en ce qui concerne le Trait6 de Maastricht) est
positif (mais aussi plus souvent indiff6rent).

ll y a cependant quelques points n6gatifs dans les attitudes europ6ennes des
Portugais:

- ils manifestent peu d'int6r6t pour la politique europrienne;

- I'Europe politique les convainc moins que la moyenne des europ6ens;

- ils sont moins favorables A un impot direct europ6en;

- en matidre de d6cisions, I'environnement, la d6fense, la coopriration
au d6veloppement, les dispositions en matiOre de TV. les taux de TVA
sont davantage vus comme des domaines nationaux.

Le Portugais a le sentiment d'6tre bien inform6; il connait le sidge des
Institutions, le Fonds de Ddveloppement r6gional et la notori6i6 des
Institutions dans les m6dias est bonne, i I'exception du March6 Unique et du
sommet de Maastricht.

Si radio et t6l6visions, comme sources d'information sont apprdci6es, la
presse 6crite dans son ensemble est plus critiqu6e.Cette bonne information
favorise les repr6sentations globales d l'6gard de la CE.

Le Parlement europ6en est jug6 important et ses activit6s sont pergues de
manidre positives sauf en ce qui concerne les probldmes d'enseignehent et
de formation.

Le pouvoir de l6gif6rer des instances europ6ennes, par contre, est
relativement mal 6valu6.

De manidre g6n6rale, le Portugal considdre que la communaut6
europ6enne 6volue vite.

Le bilan global est donc positif, le Portugal se disant favorable d I'unification
europrienne et regretterait son abandon, m6me s'il fait montre d'un d6sint6rdt
pour la politique europ6enne.

L'appartenance du Portugal a la communaut6 est jug6 b6n6fique et
important pour I'avenir du pays. Globalement, I'opinion porrugaise se ci6clare
satisfaite de la manidre dont les hommes et les institutioni s'occupent de
I'Europe, de m6me qu'elle accueille favorablement les r6formes en matidre
de politique agricole commune.



En matidre d'aspirations le Portugais affirme sa confiance dans I'Europe- ll
souhaite pour le Parlement un r6le plus important, un 6largissement de ses
pouvoirs et souhaite un gouvernement europ6en responsable devant le

itarlement. ll est 6galement favorable i I'Union dconomique et mon6taire,
mais par contre, il se montre trds r6serv6, sinon hostile i I'Europe politique et

a un imp6t direct europ6en. ll se prononce dgalement pour que les r6gions
aient une place dans I'EuroPe.

En matidre de prise de d6cision, le Portugal se montre relativement
europ6en, en ce sens qu'il souhaite des d6cisions communes dans de
nombreuses mati6res imiortantes, sauf en ce qui concerne la d6fense et
I'environnement, la coopdration au ddveloppement, la t6l6vision, la TVA, la
recherche et la politique 6trangdre.

L'attente est importante A l'6gard du Grand March6 qui devrait avoir des
r6percussions positives, tant sur la vie personnelle que sur les diff6rents
secteurs de I'aitivit6, sur la r6gion, le pays et la Communaut6 elle-m6me. La

dimension sociale du Grand March6 est 6galement bien pergue, tout comme
I'importance des etfets pr$visibles du sommet de Maastricht.

Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction A l'6gard de sa vie est le plus faible parmi :

- les femmes
- les plus de 55 ans
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
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Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance a l'Europe et

les attitudes'sont plus favorables au grand Marchri, parmi :

- les hommes
- les plus jeunes
- les niveaux sociaux 6levds
- ceux qui ont des valeurs post-matdrialistes
- ceux qui sont satisfaits de leur vie

Les indiff6rents, les ind6cis sont surtout :

- les femmes
- les plus de 55 ans
- les niveaux sociaux inf6rieurs, les ind6pendants
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent i droite
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- les moins expos6s aux m6dias
- les moins satisfaits de leur vie

Les craintes exprimdes i l'6gard du Grand March6 sont dans l'ordre de leur
frdquence de citation :

Ces craintes sont exprim6es surtout
par:

1. les incertitudes du futur les femmes, les plus de 55 ans, les
ind6pendants, ceux qui ont des
valeurs mat6rialistes, ceux qui se
situent au centre, les moins satisfaits
de leur vie

2. la concurrence accrue les hommes, les personnes d'6ge
moyen, ceux qui ont des valeurs post-
mat6rialistes, ceux qui se situent au
centre ou A droite, les plus exposds
aux m6dias

3. le pays n'est pas pr6t les hommes, les personnes de 40 i 55
ans, les niveaux sociaux 6lev6s, ceux
qui ont des valeurs post-mat6rialistes,
ceux qui se situent au centre ou i
gauche, les leaders d'opinion

4. I'augmentation du ch6mage ceux qui ont des valeurs post-
mat6rialistes, ceux qui se situent i
gauche, les leaders d'opinion, les
moins satisfaits de leur vie

5. la d6linquance accrue les moins de 2s ans, ceux qui ont fait
des 6tudes de niveau sup6rieur, des
leaders d'opinion, les moins satisfaits
de leur vie

6. fa hausse des prix les moins de ZS ans, ceux qui se
situent i gauche, des lead'ers
d'opinion

7. la perte didentitd nationale les femmes, les moins de 25 ans, les
niveaux sociaux 6levds, ceux qui ont
des valeurs post-mat6rialistes

8. de trop grands changements les plus de 55 ans, les revenus tes
plus faibles
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9. devoir payer pour dlautres

10. I'augmentation des immigr6s

11. la perte de pouvoir

sont en corr6lation avec des votes ndgatifs a l'6gard du Trait6 de Maastricht :

- la concurrence accrue
- la perte de I'identit6 nationale
- I'augmentation des immigr6s
- la perte de Pouvoir
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Portugal

Le- Portugal considdre que l'Europe avance vite et souhaitequ'elle avance plus vite encore dads l'avenir : confront6 e une
situation 6conomique difficile, le portugal considdre qu'il a tout a
gagner a une unification rapide, dont Jusqu'ici les portugais ont
6t6 essentiellement bdn6ficiaires.
ce sentiment d'avoir progress6 depuis l'adhdsion suscite des
espoirs et des aspirations fortes i li6gard d'une Europe que les
Portugais s'emploient i bien connaitre.
si tout est bien,.les Portugais sont ndanmoins attentifs i I'avenir,par crainte du d6senchantement. L'adh6sion pr6sente ne souffrd
d'aucune contradiction mais d'6ventuettes'difficult6s future
pourraient gravement hypoth6quer les b6n6fices actuels.ll conviendrait n6anmoins de nuancer ce bilan globalement
positif par une approche plus serr6e du monde rurat dlont on a le
sentiment qu9 l'opinion est peut-dtre peu prise en compte.
Sur le plan des cibles d'une- politique- de iommunicatioir :- les cibles favorabtes au projet europ6en, i conforter, sonl
les moins de 25 ans, les cat6goiiei socialds aii6es, ceux qirt ontule mentalit6 post-mat6rialiste, ceux qui sont satisfaits d'e leur
vte.
Leurs craintes : la concurrence, le pays n'est pas pr€t.- les cibles indiff6rentes qu'il conviendrait 

- de senslbitiser
sont les femmes, 

- le-s cat6gories sociales inf6rieures, ceux qui
s'identifient i la droite, ceux qui ont une mentalit6 mat6riatisie,
ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie.
ceux 

_ 
qui se situe.nt a gauche ne se caract6risent pas par despositions europ6ennes nettes, sans doute a' caise de

I'ambivalence de certaines de teurs attitudes.
Leurs craintes : le chdmage, la hausse des prix.
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,12. ROYAUME.UNI.

La toile de fonds

Malgr6 des difficult6s 6videntes, les Anglais sont satisfaits et m6me trds

satisf?its de leur vie A telle enseigne que ce sont eux qui considdrent, le plus

massivement, que leur situationl'est'am6lior6e ces cinq djrniOres ann6es-

Et ils sont, sans aucun doute, moins inquiets que d'autres Europ6ens, quant

A I'avenir.

Finalement, ils n'ont pas le sentiment de vivre dans une soci6t6 injuste et

prevoient rn6me une am6lioration des conditions de vie pour leurs,enfants.
irl6anmoins, cette proclamation d'auto-satisfaction doit 6tre temp6r6e p.ar le

fait que la face iach6e de ce bien-Otre apparent est I'existence d'une
pauviet6 de plus en plus importante dont les Anglais considErent d'ailleurs
qu'il est de plus en plus difficile, sinon impossible, de sortir.

Dds lors, cette affirmation de satisfaction i l'6gard d'une soci6t6 qui n'est

tinatement pas si prospdre qu'on semble le vouloir ou I'affirmer, pourrait 6tre

le signe d'une tenbanie, pour le Royaume-Uni, A s'installer dans cet effet de

la modernit6 : le bipolarisme socio-6conomique. On est, par exemple, surpris

de constater que ia luile contre le chdmale n'est pas une prdoccupation
prioritaire.

L,attachement A la d6mocratie se marque dans la d6fense d'un certain

6galitarisme entre les hommes et les femmes, malgr6.quelques r6serves

qi".t au travail des femmes, a qui on reconnait par ailleurs des qualit6s

politiques 6videntes.

D'ailleurs, de manidre g6n6rale, plus que dans beauCoup d'autres pays'

I'int6r6t pour la chose politique est manifeste.

D6mocrate, le britannique n'en est paS moins un insulaire et heureux de

i61rc. 
-ll 

appartient i son pays et d sa r6gion, tr6s peu i I'Eu.rope et il

n'envisag. p"t qu. tes ifroies puissent thanger dans le futur' Cette

insularit6 rr rarq-lre 6galement dans une certaine r6ticence i accueillir des

6ti"ng.tt, qu'ils sbient"europ6ens ou non ne change rien au probldme'

D6mocrate encore, il est favorable A une am6lioration des droits des

,itr"ngarr, mais d I'richelon des instances europ+Sennes et non nationales.

D6mocrate enfin, il est ouvert aux rdfugi6s politiques et aux personnes

d'autres races, religions, nationalit6s. Erid'auires termes, il est tol6rant A
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l'6gard des 6trangers qui sont
d'autres.

Retenons 6galement que les
probldmes de I'ins6curit6.

chez lui, mais ne souhaite pas en accepter

anglais paraissent trds sensibilis6s aux

Attitudes pro-europ6ennes et "d6ficit" europden : un bilan

Certaines attitudes des anglais sont pro-europ6ennes et les situent au-
dessus de la moyenne europ6enne :

- ils connaissent bien le Parlement, la commission, re Trait6 de
Maastricht, le Fonds de D6veloppement R€gional;

- ils sont trds conscients de I'importance des affaires europ6ennes pour
I'avenir de leur pays;

- ils sont satisfaits de la manidre dont les hommes et les institutions de
leur pays s'occupent de l'Europe;

- ils sont favorables aux mesures propos6es en ce qui concerne la
politique agricole;

- les effets du Grand Marchd sur leur vie personnelle sont pergus plus
favorablement.

Par contre, le bilan des attitudes est nettement n6gatif sur de nombreux
points :

- les Anglais ne se sentent gudre europ6ens (ils sont trds attach6s i
leur r6gion et A leur pays);

- le Grand March6 est assez malconnu;

- I'impression.qu'ils^ tirent de ce qu'ils ont lu ou entendu au sujet du
Parlement et de la Commission est plus d6favorable;

- les sources d'information sont moins cit6es en g6n6ral;

- ils ont plus le sentiment d'6tre mal inform6s;

- ils connaissent mal la localisation des sidges de la CEE;

- ils souhaitent plus fr6quemment que l'dvotution de I'Europe soit plus
lente;
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- ils sont moins favorables A I'unification europ6enne;

- l'6valuation qu'ils font des cons6quences de l'Europe pour leur pays
est moins bonne;

- ils auraient moins de regrets en cas d'abandon du projet europ6en;

- ils sont moins favorables d I'Union dconomique et mon6taire comme i
l'Europe politique;

- un impot direct europ6en ne les s6duit gudre;

- ils souhaitent moins de ddcisions europ6ennes (dans tous les
domaines);

- le Grand March6 suscite moins d'espoirs, les effets escompt6s sont
moins positifs, les attitudes sont plus ambivalentes; il en va de mdme A
l'6gard du Traitd de Maastricht.

La notori6t6 des instances europ6ennes dans les mddias est in6gale : la
Communautd, le sommet de Maastricht et le March6 Unique sont mal pergus,
au contraire du Parlement et de la Commission, qui cependant produisent
une mauvaise impression.

Toutes sources confondues, I'information sur la Communaut6 est d6ficitaire,
en tous les domaines, y compris le Fonds de D6veloppement R6gional et le
si6ge des Institutions.

Le Britannique est mal inform6 mais finalement ne se plaint pas r6ellement
de cette mauvaise information sachant que la politique europ6enne
n'int6resse pas fondamentalement I'opinion publique.

Le r6le et I'importance du Parlement europ6en sont jug6s trds ndgativement
et I'unification europ6enne, A laquelle les Anglais sont finalement plus
oppos6s que la moyenne des Europ6ens, se fait dans la hAte alors qu'elle
devrait 6tre plus lente.

En tout 6tat de cause, I'abandon du projet europden n'entrainerait aucun
regret de la part d'une .majorit6 de britanniques.

Dds lors, le bilan de I'appartenance europ6enne est n6gatif, bien que celle-ci
pourrait ndanmoins avoir des effets importants pour I'avenir du pays,
notamment en matidre agricole commune qui est jug6e favorablement.

Les choses 6tant ce qu'elles sont, les Anglais sont relativement satisfaits de
la manidre dont les hommes et les Institutions s'occupent de I'Europe, avec
une r6serve pour ce qui est du gouvernement et des r6gions.
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Jusque lA, finalement, I'Angleterre ne se distancie pas trop de I'id6e
europ6enne qu'elle bat nettement plus en brdche lorsqu'il s'agit de ses
aspirations en matidre communautaire et I'on observe, A cet 6gard, un
v6ritable renversement du moddle frangais.
Les choses, A cet 6gard sont fort simples : en termes d'aspirations, les
Anglais rejettent globalement la r6alitd europ6enne, tant le Parlement que
I'Union 6conomique et mon6taire, I'Europe politique, la fiscalit6 commune.

De la m6me manidre, sauf 6ventuellement en ce qui concerne la coop6ration
au d6veloppement, les Britanniques ne sont nullement partisans d'un
systdme de prise de d6cision commune.

Le Grand March6 n'est, en tout 6tat de cause, pas une bonne chose, mdme
s'il aura des effets sur la vie personnelle, et sa dimension sociale est pergue
de manidre n6gative.

Le sommet de Maastricht n'est 6videmment pas mieux pergu que les autres
r6alit6s commu nautaires.

Sondage automne 1992

Le niveau de satisfaction A l'6gard de sa vie est plus 6lev6 parmi :

- les plus de 55 ans
- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent i droite
- les plus expos6s aux m6dias

Le pays est pergu comme ayant b6n6fici6 de son appartenance A I'Europe, et
les attitudes A l'6gard du Grand Marchd sont plus favorables surtout parmi :

- les hommes
- les moins de 25 ans
- les niveaux sociaux 6lev6s
- ceux qui ont des valeurs post-matdrialistes
- ceux qui se situent d gauche
- les plus expos6s aux m6dias
- les leaders d'opinion
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Ceux qui estiment que leur pays n'a pas b6n6fici6 de son appartenance A

I'Europe sont plus nombreux parmi :

- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent i droite
- les moins satislaits de leur vie

Les indiff6rents, les ind6cis sont surtout :

- les femmes
- les moins de 25 ans
- les niveaux sociaux inf6rieurs
- ceux qui ont des valeurs mat6rialistes
- ceux qui se situent au centre
- les moins expos6s aux m6dias
- les plus satisfaits de leur vie

Les craintes exprim6es A l'6gard du Grand March6 sont, dans I'ordre de leur
fr6quence de citation :

Ces craintes sont exprim6es surtout
par :

1. la perte de l'identit6 nationale les plus de 55 ans, les niveaux
sociaux inf6rieurs, ceux qui se situent
au centre ou i droite, qui ont une
mentalit6 mat6rialiste

2. la perte de pouvoir les plus de 55 ans, les niveaux
sociaux 6lev6s, ceux qui se situent A

droite ou au centre

3. I'augmentation des immigr6s les plus de 55 ans, ceux qui se situent
A droite, qui ont une mentalitd post-
mat6rialiste

4. la delinquance accrue les niveaui sociaux inf6rieurs, ceux
qui se situent i droite

5. la hausse des prix les personnes de 40 a 55 ans, les
niveaux sociaux moyens, ceux qui se
situent A gauche, qui ont une mentalit6
mat6rialiste
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6. I'augmentation du chomage les moins de 40 ans, les niveaux
sociaux 6lev6s, ceux qui se situent i
gauche

7. fes incertitudes du futur les moins de 25 ans, ceux qui ont fait
des dtudes de niveau sup6rieur, ceux
qui ont une mentalit6 post-mat6rialiste

B. trop de changements les moins de 25 ans

9. le pays n'est pas pret les personnes de 25 e 40 ans, les
niveaux sociaux 6lev6s, ceux qui se
situent i gauche

10. devoir payer pour d'autres les plus de 55 ans

11. la concurrence accrue les moins de 25 ans

Sont en corrdlation avec des votes n6gatifs A l'6gard du Trait6 de Maastricht :

- la perte de I'identit6 nationale
- la perte de pouvoir
- I'augmentation des immigr6s
- la d6linquance accrue
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Royaume-Un i

Se pr6tendant au moins aussi satisfait de son sort que le
Frangais peut se dire amer et d6sappoint6, le Britannique n'a
finalement aucune attente A l'6gard de I'Europe, ce qui confirme
une fois encore son sentiment d'insularit6.

Peu concern6 par la nature du projet commun, il ne souhaite pas
en savoir plus : il serait d'ailleurs intdressant, i cet 6gard, de se
poser quelques questions pour tenter de mieux comprendre cette
attitude en matiere d'information.

Tout laisse penser que le Royaume-Uni, soucieux de ses
probldmes sans doute, mais convaincu que ceux-ci sont moins
aigus que ceux de ses partenaires, prdfdre vivre sur ses acquis
plut6t que de s'engager dans une perspective volontariste dans
laquelle il ne pergoit que des dangers.

D6s lors, il se r6signe A s'installer dans la soci6t6 duale qui
profile trds pr6cis6ment et i laquelle il ne voit pas d'issue. Mais
A cet 6gard, il importerait de s'assurer que les jeunes Anglais
ont montre d'une r6signation identique a l'69ard de

dualisation qui est i I'oeuvre dans leur pays.

Sur le plan des cibles d'une politique de communication:

- les cibles favorables au projet europ6en, d conforter, sont
les moins de 25 ans, les cat6gories sociales ais6es, ceux qui se
situent i gauche, qui ont des valeurs post-mat6rialistes.
Leurs craintes : le ch6mage, les incertitudes du futur, le pays
n'est pas pr6t.

- les cibles indiff6rentes, qu'il conviendrait de sensibiliser,
sont les femmes, les moins de 25 ans, les catdgories sociales
inf6rieures, ceux qui s'identilient au centre, qui ont des
mentalit6s mat6rialistes, qui sont satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : la hausse des prix.

- les cibles opposdes au proiet europ6en, qu'il faut
convaincre, sont ceux qui se situent a droite, qui ont des
mentalit6s mat6rialistes, qui ne sont pas satisfaits de leur vie.
Leurs craintes : la perte d'identit6 nationale, la perte de pouvoir,
la criminalit6, les immigr6s.
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En conclusion

Les profils nationaux.

1. BELGIQUE

Les Belges, sans aucun doute europ6ens, se drimarquent par leur flagrante
sous-information, alors qu'ils sont au coeur de I'Europe, qui va de paire
avec un manque d'int6r6t et une indiff6rence affirm6e, par leurs r6ticences i
l'6gard du Grand March6 et des d6cisions politiques prises au plan
europ6en.
On aurait pu croire que l' indiff6rence, souvent agac6e, des Belges pour la
politique nationale se serait traduite par un r6investissement d'int6r€t dans
les questions europ6ennes : il n'en est rien cependant, et les Belges
paraissent consid6rer, globalement, I'Europe de la m6me fagon dont ils
considdrent leur pays, sauf peut-Otre certains groupes particuliers de
population moins replids dans I'indiff6rence.

2. DANEMARK

Trds contents de leur sort, mais pessimistes pour I'avenir et perplexes quant
A la direction A prendre, les Danois n'en sont pas moins attentifs A I'Europe,
se sentent concernds mais mdfiants.
Cette r6serve traduit le sentiment que leur appartenance communautaire
pourrait les contraindre A renoncer i leur sp6cificit6, mais plus encore A
leurs "avanc6es" en matidre de d6mocratie et d'6galit6.
On retiendra certains indices d'une crainte de voir se "dualiser" la soci6t6
civile qui peut jouer un r6le important dans les r6ticences danoises i
l'6gard de l'Europe. De m€me la fragilit6 du socle social europ6en induit
sans doute une certaine crainle des Danois qui pourraient se sentir en
r6gression par rapport aux avanc6es sociales qui sont les leurs.
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3. ALLEMAGNE.

Sur une toile de fond assez floue se dessine I'image d'un certain
d6senchantemenl i l'6gard de I'id6e europ6enne, imputable, en partie i
I'expectative des Allemands quant d la manidre dont vont 6voluer I'Europe
et la situation socio-6conomique. Une prudence marqu6e pour la rdalit6
institutionnelle et un d6sengagement a l'6gard du projet europ6en
s'inscrivent dans le droit fil de cet 6tat d'esprit.
La r6unification et une attente fantasmatique et finalement convulsive des
Allemands de I'Est ne sont sans doute pas 6trangdres A ce qui parait 6tre
un recul significatif et i tout le moins, cette attitude pose question par
rapport a I'image europ6enne de premier plan que vise A produire
I'Allemagne.
Au delA de la question de la r6unification, dont il est trop tot pour analyser
I'impact, on posera I'hypothdse qu'il existe un 6cart significatif entre les
positions de l'Etat national et celles des diff6rents Linder.

4. GRECE.

Si i premidre vue, les Grecs sont parmi les plus Europ6ens, leur
attachement A I'Europe souffre cependant de certains d6ficits i la fois sur le
plan de I'information et sur celui de certaines attitudes peu enclines A
favoriser les d6cisions europdennes.
La sous-information des Grecs tranche par rapport au niveau de leur int6r6t
pour la politique europ6enne : cette apparente contradiction parait trouver
ses racines dans une insatisfaction profonde qui s'accompagne d'un niveau
d'espoir aussi grand que l'inqui6tude et la perplexit6 que suscitent les
perspectives d'avenir.
On retiendra 6galement que le sens de l'6volution des attitudes et des
opinions des Espagnols contraste souvent avec I'rivolution g6n6rale de la
moyenne europ6enne, plus particulidrement en ce qui concerne les
perceptions de la situation 6conomique.

5. ESPAGNE.

L'opinion publique espagnole oscille entre un attachement a la
Communaut6 Europ6enne et une certaine indiff6rence en mati0re
d'europ6anit6.
DEs lors, les maitres mots, en ce qui concerne I'implication europdenne de
I'Espagne, sont paradoxe et ambivalence : une attitude rrisolument positive
et ouverte r6pond un positionnement timor6. Un tel tiraillement est sans
doute fond6, partiellement, par un sentiment r6gionaliste fortement inscrit
dans I'inconscient collectif et par l'6cart encore profond entre vie urbaine et
vie rurale.
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Cette particularit6, dont I'Espagne n'a pas I'apanage, renvoie i une
contradiction fondamentale entre modernit6 et traditionalisme.
Par rapport i I'avenir, les Espagnols sp6culent manifestement sur un
b6n6fice communautaire, mais n6anmoins, quant i eux, ils ne sont pas en
position d'investir plus, compte tenu de I'hypothdque du pass6 et de
certaines lractures r6gionales.
Autrement dit, I'Espagne est au coeur d'un conflit entre d6sir et plaisir, ddsir
i tout prix de plus d'Europe pour aller de I'avant et plaisir d'6tre ce qu'elle
est, enracin6e dans une histoire violente et tourment6e.

5. FRANCE.

L'image la plus singulidre qui s'impose est celle d'une rupture trds nette
entre la rdalit6 objective que sont les manifestations concr6tes de la r6alit6
europ6enne et une aspiration subjective nettement plus franco-frangaise
qui fonde ce qu'on appellera le paradoxe hexagonal.
ll est de plus en plus net que I'opinion publique frangaise a une vision
n6gative du bilan europden et une majorit6 de Frangais ne verrait sans
doute pas d'un mauvais oeil un certain d6sengagement communautaire qui
permettrait de ne pas devoir en rftfrer aussi systdmatiquement A ses
partenaires.
On retiendra I'expression d'une profonde inquidtude quant A I'avenir et une
rdelle insatisfaction quant i la situation 6conomique et sociale actuelle que
d'aucuns imputent ouvertement i l'unification eyrop6enne.
Enfin, tout aussi significatif est la rupture entre opinion publique et 6lites
politiques : ces dernidres paraissent de plus en plus tent6s de renoncer i
tout europ6anisme pour tenter de renouer avec une opinion publique de
plus en plus critique.

7. IRLANDE.

Pragmatiguement europ6ens, les ldandais manifestent n6anmoins des
attitudes, des opinions et des aspirations qui expriment une rupture entre
l'6conomique et le politique. Partenaires europ6ens convaincus et
efficaces, les lrlandais ont une bonne perception de I'Europe : ils n'en sont
pas moins r6serv6s quant aux perspectives d'une unification dont i tout le
moins ils estiment qu'elle doit €tre plus lente et plus r6fl6chie.
Une certaine r6serve quant aux Institutions Europ6ennes souligne une
m6fiance dont on peut penser qu'elle renvoie A la proximitd probl6matique
avec le Royaume-Uni.
C'est 6videmment en tant qu'espace 6conomique que I'Europe attire le plus
les lrlandais, soucieux de s'inveslir dans un ensemble plus large leur
permettant de se d6gager des relations souvent conflictuelles qu'ils
entretiennent avec leurs voisins.
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8. ITALIE.

L'europ6anit6 des ltaliens, pour incontestable qu'elle soit, parait surtout
proc6cier d'une attente id6alis6e. Leurs sentiments europ6ens s'enracinent
bans I'espoir de voir s'am6liorer tant leur situation perso.nnelle .que la
situation politique nationale, grAce ir une unification rapide. N6anmoins, cet
attachement ne trouve que peu d'richos dans les repr6sentations de ce

qu'est reellement l'Europe : il est donc plus affectif que rationnel.
On retiendra 6galement une d6saffection et un d6sint6rdt profonds des
Italiens ir l'69ard du fonctionnement de leur pays, ou encore un sentiment
d'impasse iri6ductible qui les poussent d'autant vers le projet europeen
comme issue a une crise identitaire.
La question centrale qui se pose est la suivante : les difficult6s
rlconomiques peuvent d6t6riorer ces sentiments pro-europ6ens et

d6boucher sur une profonde d6sillusion.

9. LUXEMBOURG

On retiendra un relatif d6sinvestissement europ6en des Luxembourgeois,
grosso-modo depuis 1989, alors que jusque la leurs attitudes pro-

6urop6ennes ne iouffraient aucune ioncession : I'unification europrienne
obtenait au Luxembourg son score le plus 6lev6.
Si les Luxembourgeols restent convaincus du bien fond6 du projet

commu nautaire, leslons6quences des difficult6s sociales et riconomiques
europ6ennes ont induit une certaine angoisse i l'6gard de I'avenir. Qui plus

est, cette peur s'ancre fortement dans le pr6sent : contents de leur situation,

mais moins nettement qu'il y a 5 ans, ils craignent une d6t6rioration de leur

bien-dtre et ont le sentimentque les choses vont trop vite'

10. PAYS.BAS.

Dans I'ensemble, I'opinion publique hollandaise est bariol6 et beaucoup

d'attitudes positives a l'6gard de l'Europe sont en.r6sonance avec d'autres
iOiofurrnt n6gatives, plirs pr6cis6ment celles qui concernent le projet du

Grand March6.
Les pays-Bas opteraient sans doute volontiers pour une "Europe a la carte"

qri ."iinte s'imposer au plan des perceptions comme au plan des

dvaluations et qui relOve une ambivalence fondamentale au sein mdme des

attitudes : on est i la fois pour et contre.
Cette ambivalence, n6anmoins, parait plus pragmatique qu'ideologique et

trouve sans doute ses racines dans 
'le 

taux 6lev6 de satisfaction des
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N6erlandais a l'6gard de..leur vie personnelle et de la situation du pays
allanl !e pair avec une nette percepiion d'une ddt6rioration r6cente de ieurs
conditions de vie et avec des crainies pour I'avenir. Satisfaction et angoisse
d6stabilisent une opinion publique qui s'6tait install6e dans une satisilction
96n6ralis6e.

1 1, PORTUGAL.

Les Portugais considerent que I'Europe avance vite et souhaite qu,elle
avance plus vite encore dans I'avenir.
ll est vrai, le Portugal est confront6 a une situation 6conomique difficile et
sans doute la situation g6n6rale a-t-elle tout d gagner i une unification
rapide, dont. jusqu'ici_les Portugais reconnaissenl iirpticitement qu'iis ont
6t6 essentiellement b6n6ficiaires.
Ce sentiment d'avoir progress6 depLis I'adh6sion suscite.des espoirs et
des aspirations fortes A l'6gard d'une Europe que les Portugais s eriptoient
A bien connaitre.
ceci n'exclut pas pour autant une vigilance prudente quant i I'avenir, ne
I.rt*g que pour conjurer tout risqud oe d6senchantement. En effet, si
I'adh6sion communautaire ne souffre aucune contradiction apparente,
d'6ventuelles difficult6s futures pourraient gravement nypotnS{uei tes
acquis et les attentes.

12. ROYAUME.UNI.

Satisfaits de leur sort, les Britanniques manifestent finalement trds peu
d'attentes. a l'6gard de. l'Europe, ce qui renforce I'id6e d'une speciti'cito
insulaire du Royaume-Uni.
Peu. concern6 par.la nature du projet commun le Britannique, d vrai dire, ne
souhaite pas reellement 6tre inform6 de probldmes qui pour lui semblent
secondaires.
s.i..I'opinion publique, au Royaume-Uni, est soucieuse, comme partout
ailleurs,..des pro.bldmes sociaux et 6conomiques que connait le pais, ette
donne I'impression de consid6rer que ceux-bi soni moins aigus'que ceu,
de ses partenaires, et des lors, les Anglais semblent pr|t1rer iiure bur leurs
acquis plutdt que de s'engager dans une perspectivb volontariste charg6e
de dangers.
ceci expliquerait que la soci6t6 civile, d'une certaine mani6re, se r6signe a
s'installer dans la soci6t6 duale q.ui se profile trds pr6cis6meni et ir la{uelle
elle ne voit pas d'alternative possible.
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Conclusions.

Un clivage 6vident nord-sud met face A face des pays dont I'adh6sion
europ6enne est plus r6cente, la situation 6conomique et sociale plus
probi6matique et les attentes plus fortes et des pays plus anciennement
burop6ens,'6conomiquement plus "assis" et l6gerement d6sinvestis.

Neanmoins, leS craintes pour I'avenir, I'angoisse li6e ir une sorte de
passage a I'acte que symbolise l'ouverture du March6 U.nique et une
bonloncture 96n6rale de crise fondent une exacerbation, a la fois, des

craintes et des espoirs quant a I'avenir.

Ceci explique certains comportements de retraits de la paft de qays qu'on
pouvait'penser d6finitivement acquis i la cause europeenne : le Danemark,
le Luxembourg, I'Allemagne.

Si chacun de ces pays ir des raisons particulieres d'etre r6serv6, c'est le
processus de d6slniplication qui doit retenir I'attention. Lassitude ou

sentiment de conc6der plus qu'on regoit appellent un processus de
remobilisation qui sera en mdme temps une r6ponSe aux attentes et aux
aspirations exacerb6es de nations press6es de voir les choses evoluer.

Les opinions publiques les plus sceptiques, en -France, en Belgique par

e*emple trouveraient sans d'oute un regain d'int6r6t dans une dynamique
de sensibilisation bien cibl6e, percutante et r6solument ax6e sur I'avenir,

alors m6me que le pr6sent ne tient aucune de ses promesses sur le plan de

la situation 6conomique et sociale.

Si I'opinion moyenne peut avoir du sens pour certaines questions, elle est

le plus souveni une abstraction car les opinions varient g6n6ralement fort

d'un pays a I'autre, de mdme que varient les structurations des opinions au

sein des divers publics nationaux.

Sur le plan d'une politique de communication on retiendra cependant
certaines tendances'relativement communes aux pays europ6ens :

- les opinions favorables au projet europ6en sont le fait des nrilieux

sociaux ais6s en gen6ral et de personnes satisfaites de leur vie.

- l'indiff6rence i l'6gard de l'Europe est la plus g6n6ralis6e parmi les

femmes, parmi les Lat6gories d6favoris6es ou moyennes inf6rieures,
et parmi des personnes ayant une mentalit6 mat6rialiste.
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-..]9.. opinions r6ticentes ir l'6gard du projet europ6en sont plus
difficiles a cerner mais eiles fr6sentent uh point commun, dlles
6manent surtout de personnes insatisfaites de leur vie.

ll est int6ressant de faire le point des diff6rences et ressemblances entre les
pays :

1. Les opinions favorables a I'Europe 6manent le plus souvent de
personne.s ayant.une..mentalit6 post-mat6rialiste; seules exceptions : le
Danemark, la Grece, l'Espagne i ce sont les personnes manifestant une
mentalit6 mat6rialiste qui y sont le plus favorables a I'Europe.

Les opinions favorables 6manent 6galement plutdt de ceux se situant A
gauche sur l'6chiquier politique en Allemagne, bn Espagne, en France, au
Royaume Uni ; plut6t de ceux se situant d droite en ab6ique, au Dinemark,
en Grdce, en lrlande, au Luxembourg, aux pays-Bas-; parmi ceux qui se
situent au centre en ltalie.

2. L'indiff6rence est plut6t le fait de la gauche au Danemark, en lrlande et
ay lyIeTlrou.rg ; plutot le fait de la droite en Espagne, en ttatie, au portugal;
plutot le fait du centre en Belgique, en France, bui eays-Bas, au Royaume-
Uni.

En- Belgique, au Danemark, au Royaum.e-U_ni, I'indiff6rence est davantage
le fait de personnes satisfaites de lbur vie. Dans tous les autres piyi c'dst
davantage le fait de personnes non satisfaites de leur vie.

3. Les opinions r6ticentes ir l'69grd de I'Europe sont exprim6es surtout par
ceux qui ont une mentalit6 matdrialiste en Beigique, en France, en ttalie, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Un-i iandis qu'au Danemark, en
Grdce,.. en Espagne, elles sont eiprim6es surtout par ceux ayant une
me ntalit6 post-mat6rialiste.

c'est d gauche_ que le plus de r6ticences sont 6mises en Belgique, au
Danemark, en Grdce, en lrrande, au Luxembourg i tandis qre c'ejt A__droite
en Allemagne, en F
0rance, en ltalie, au Royaume-Uni.
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Annexe 2 : les types de valeurs centrales

Cette typologie , valid6e sur de nombreuses enqu6tes, est bas6e sur les
questions suivantes :

Pour les dix ou quinze ann6es prochaines, il y a des priorit6s diff.6rentes.
qu'est-ce que vdus consid6rez comme prioritaire parmi ces diff6rents
objectifs ? (deux choix sont demend6s)

1. maintenir I'ordre dans le Pays

2. que le peuple ait davantage son mot A dire dans les d6cisions
importantes du gouvernement

3. combattre la hausse des Prix

4. prot6ger la libert6 de parole

Les r6ponses combinant les items 1. et 3. sont consid6r6es comme r6v6lant
une mentalit6 "mat6rialiste"; les r6ponses combinant les items 2. et 4- sont
consid6r6ss comme r6v6lant une mentalit6 "post-mat6rialiste", les autres
r6ponses sont de type "mixtes".

Source : Ronald Inglehart : "The silent revolution. Changing values and
potitical styles among western publics." Princeton University Press, 1977-
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ETUDE OUALITATIVE SUR L I IMAGE
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Ce rapport pr6sente les r6sulats d'une 6hrde qualitative €alisee en janvier 1993

auprds du grand public dans les douze pays de la Communaut6, i la demande de

la Commission Europ€enne.

CetE 6hrde s'inscrit dans le cadre des r6flexions en cours sur la ddfinition d'une

strat6gie de communication pour la Communaut6.

Elle avait notarunent pour objet d'identifier et d'analyser les attitudes i l'egard de

la construction europdenne; les atEnbs et les crainEs quelle suscite, et leurs

fondements; les perceptions des buts poursuivis, des projets et des acquis

corununautaires, celles des institutions et de leurs rdles; les moyens par lesquels

les citoyens sont inform6s, ou envisageraient d'Ohe inform6s sur ces zujets; enfin,

leur degr6 d'implication dans la constmction de I'Europe.

Elle a €t6 r6alisee par interviews individuelles en profondeur auprEs d'un

€chantillon total de 158 personnes, hommes et femmes, Agds de 18 a 65 ans, de

milieux sociaux vari6s, exduant butefois les exbOrnes (patrons de grandes

entreprises et cadres sup€rieurs, ouwiers sans qualification), ainsi que des cas

particuliers (agriculteurs, qui posent des problbmes de communication tout i fait

specifiques en raison de la Politique Agricole Corunune et de sa r6forme).

On trouvera en annexe la stmchrre prdcise de l'6chantillon, ainsi que le guide

d'entretien utilise pour les interviewg et I'identit6 des partenaires d'OPTEM ayant

rdalise I'enqu€te sur le terrain dans chaque pays.



-157 +15? *

SOMMAIRE

I Les perceptions de la situation actuelle,
et des perspective des ann6es A venir,
pour le pays et pour soi-m0me...........

tr Lesrepr6sentationsdel'Europe,l'identification
des objectib poursuivis et la perception de
I'avancement de la construction conununautaire

m Les craintes et les attentes i l'6gard de l'Europe

ry Connaissance des institutions europ€ennes
et des processus de d6cision communautaires

V Les r6actions i des hypothbses de positionnement
de la communaut6 en termes de communication

VI Attitudes et attentes en matibre d'information :............

Vtr Caract6ristiques de segmentsdede segments de population-cibles
de communication sp6cifiquespour des actions

6ventuelles ........

VIII Conclusiors
Implications pour la communication

D( Annexes:
Caract6ristiques de l'6chantillon
Guide d'entretien
Identit6 des irutituts europ6ens ayant participe i l'6tude



- 159 -

I - LES PERCEPTIONS DE LA SITUATION ACTTJELLE. ET DES PERSPECTryES DES

ANNEES A VEI{TR, POI.'R LE PAYS ET POUR SOI.MEME

Invit6e A s'exprimer d'abord, sarts rdfdrence prEalable i I'Europe, zur la fagon dont elles
voient la situation de leur pays, ses perspectives, ainsi que leur propre situation
personnelle ou professiorurelle,lespersonnes interview€es manifesHtt des aftitudes gui
vont. selon les pays. de visions tr0s pesimistes I un optimisme mesur6.

. Parmi les pavs les plus moros€s, on comDte:

-> LaFrance

Ie sentiment de dr*radation de la situation 6conomique. l'opinion que de
nouvelles difficult6s sont i venir. sont largement r€pandus et imprbgnent le
climat edn6ral.
La borure tenue des indicaEurs socio€conomiques gdn6raux (valeur du franc,
inflation, solde du crmmerce extdrieur, ddficits budg6taire cnntenus) n est
pratiquement iamais €voqude spontan€rnent. Sans doub ces faits ne sont-ils
pas ignor€s, mais ils restent une r€alitd abstraite, non palpable, sans lien direct
pergu avec la sihration des gens.

Le chOmage est le problOme cenhal. Il suscite de vdritables angoisses dans les
milieux les moins favoris€s €conomiquement et culturellement, chez ceux qui
le subissent ou s'en sentent menac6s (ainsi pour une ouwi0re qui craint "de ne
plus pouvoir nourrir son fils" ou pour un ouwier de I'a6ronautique -secteur
pourtant performant-, chdmeur m stage de reconversion, qui dit "ne plus
avoir d'espoir", ou encore pour une fenrme artisan couturiere dont l'activit€
p,€riclite en depit d un activisme "commercial" intensif et quasid6sesper6).
Sans atteindre cette acuit6, la crainte plus ou rnoins diffuse du ch6mage est
presente chez un bon nombre: et m€me drez ceux qui ne s'en sen@nt
nullement menac6s, la vision d'un fleau inexorable, contre lequel aucune
nresure ne semble avoir de prise, est fr€quenE.

En m6me temps r0gne une ubs grande d6saffection i l'€ard de la Politique et
des politiqtres. tax€s d'une incapacit€ i analyser les causes des ph€nombnes, A

d6finir un projeg i amorcer des r6alisations -bref i proposer une politique'
tout en apparaissant comrne constituant une soci€t6 qui vit en vase clos,

d6connect6e de la r6alit6 quotidienne des gens et s'en pr6occupant au fond
assez peu (d'aubes dtudes nren6es r6cemment par OPTEM confirment tout i
fait ce constat).

En positif sont certes €voqu6s dans les discours des 6l6ments divers (on vit en
paix, dans un pays o& la vie est au fond agr6able, oi les droits de I'Homme et
la protection sociale existent, etc...), mais il s'agit Plus d'acquis que d'esPoirs de
conqu€te ou de progression. Seul thbme nouveau, la pr6occupation, rdcente en

France, pour I'environnement, saluee conune n6cessaire, mais qui ne saurait
tenir lieu i elle seule de projet pour le pays.
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Tous ne sont naturellement pas atteints personnellement par cette vision trEs
noire des choses, notamment dans les couches sup€rieures (chefs d'entreprise,
professions lib6rales, cadres), mais le climat g€n6ral est bien celui d'une
inquiEtude et d'incertitudes sur le devenir du pays.
On voit I certains €atds r6apparaitne un syndrorne gaulois d6sabus6, en
rr€me temps que les plus menac€s et les plus inquiets d6veloppent une
Endance marqu6e au repli smr soi. trbs crispe ou simplement frileux, et A

I'appel I des valeurs de probction.

Il .y a cependant pas touirurs de cnrrdlation direcE entre l'absence
d'optimisme pour la France et des craintes pour soi-mOme: ainsi pour une
employ€e communiste (du secteur priv6) qui tient un dirours tout i fait
catastrophisE, rnais reconnait avoir un travail qui l'int6resse et dans lequel elle
a de r6elles perspectives de progression.

-> Ia Belgique

k m€me sentiment de d€radation imprdgne les propos de beaucoup des
Belges interrog€s. qui vont Fsqr'i €voquer un pays 'en voie de
d€composition", alors qu'il apparaissait nagubre corune l'un des plus
privilegies.

Ia sihration 6conomique est carac6ris6e i leurs yeux par une grande
confusion. avec une mon€e in+ui6tante du ch6mage, la multiplication des
failliEs, la npnt6e des prix, et une improductivit€ de plus en plus pesante,
dont la ffnalisation fiscale des entreprises performantes serait une des causes.
On constate d'ailleurs que ces perceptions sont pr€sentes aussi bien en Flandre
que dans la partie francophone du pays -phdnombne saru douE r6cent

Les acquis de niveau de vie, de libert€s ddnncratiques, de protection sociale,
sont reconnus. Mais se fait ltur l'idee que ceux-ci pourraient se voir remis en
cause. notamnrent zur le dernier plan of la multiplication des assist6s sociaux
pourrait faire'tapobr' le systlme.

Comnre en France, mais avec une vimlence beaucoup plus grande, la classe
politique est mise en cause. Cela n'est pas nouveau en Belgique, mais la force
du rejet para s'Otre accentu€e, et, au deli de la classe politique, elle implique
l'Eat (gangrbne de l'Eat, rupture de consensus politique, incomp€tence du
personnel politique, bureaucratie pl€thorique, inflation des taxes,
gen€ralisation de la fraude fiscale...).

l.es prcbllmes linguistiques hlpothAquent encore un pays de plus en plus
difficile i g€rer.

[a tentation du repli sur soi, sur des valeurs traditionnelles (fqmiliales,
religieuses,...) affecte une partie des Belges. parmi les couches les moins
favoris6es et les moins 6duqu6es, les commergants soucieux de la concurrence
faite aux PME par les grandes entreprises et les holdings internationaux, etic...
M€me chez ceux qui ne se sentent pas menac6s personnellement, qui
disposent d'un diplOme "monnayable", I'inqui6tude est grande pour I'avenir
des enfants. [.a formation est un thbme majeur.
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. Un pays semble ddcouwir que la prosp6ri6 ne va Pas de soi

-> Le Luxembourg

le nombre restreint d'interviews r6alisdes au Luxembourg incite A la prudence
dans l'intelpr6tation des resultats. Nous pensons butefois pouvoir avancer les

6l6ments suivants:

Une partie des interview6s (qui se trouvent 6tre dans l'ensemble ceux qui sont

favoiables i une Europe 6voquee spontan6ment plus qu'ailleurs) ont une

vision positive de la situation du Pays: pas de gros probl0mes d'emploi,
systdme de sdcuritd sociale bien organi€ administration efficace, secteur

bancaire qui continue d'€tre particulibrement performant, vie quotidienne

agr6able et pas troP stressanb dans un petit pays i taille humaine-
Ili sont rehtivement sereins Pour I'avenir. mCme si quelques s)'mpt6mes

inqui6tants apparaissent ca et li (crispation du march6 immmobilier,
ralentissemeni du comttterce, hausse des taux de TVA, ddbat sur la lev6e du
secret l-.a:rcaire, ph6nomdnes nouveaux de licenciements, signes de

x6nophobie,...).

A c6t6 d'eux. on trouve des persorures qui voient un Prdsent b€aucoup Plqs

l'6conomie. Sensibtes en partie aux m€mes signes que les premiers, elles leur

donnent une signification et leur prOtent des implications beaucoup plus

profondes (baisse brutale du chiffre d'affaires dans les secteurs de la banque et

dr comme.ce,6tranglement du marchd de I'emploi, manque de dialogue entre

les partenaires sociiux, apparition de nouveaux pr6jug6s sociaux, A I'egard

notamment des sans-empioi, chert6 de la vie quotidierure, crainte de mont6e

de la d6linquance dans un Pays iusqu'alors calme,...)

On voit donc apparaitre i la fois des inqui6tudes PourJ'avenir qui nexistaient

*.tet" iusou'i une n€riode recente. et le risque d'un divage social dgalement

-> La Grande Bretagne

- ta plupart des citoyens britanniques interrog6s sont conscienbs d'une

6conomie en mauvaise sant6.

- Le chomage est une prrSoccupation maieure. Beaucoup s'en Sentent plus ou

moins menaces, ont devan[ eux des exemples de personnes licenci6es

d'entreprises, nagubre consid6rdes corrune d'une grande securitd sur le plan de

I'emploi.

largement inconnu encore recemrnenl



Ces craintes sont particulidrement pregnantes chez ceux qui ont perdu leur
emploi, et qui s'interrogent sur la possiElit6 d'en retrouver, mais aussi chez les
punes inErviewds encore en formatiory qui expriment une grande incertifude
quant i leur avenir.

loltrarlement ce que I'on observe dans d'autres pays analysds dans cette
6tudg le niveau social n'est Das un facteur trls cli ant dps attit r.lo" pr rte
incertitudes pour I'avenir. Tant des che6 d'entreprise, ou aes caares, q,r" a"s
personnes de condition plus modeste s'inquibent de ce qu'ils pergoivent
corrrrne 6tant un declin de I'industrie britannique et des bases m6mes de
I'economie. Ce d6din est symboli€ par exemple p"r a"r fermetures
d'dtablissements ou des compressions de pe.sor,t el aussi bien dans une
entreprise en pointe corrune British Aerospace que dans un secteur
traditionnel corune celui des mines.

- loz-

se voit imputer une part de responsabilit6 dans cette

d'une absence ou d'une faiblesse des investissernents.
informds, par l'idee

le gouvernernent
situation (sans qu'il
on constate

on espdre la fin de 11 
1ec9*sio1, la reprise du march6 de I'emploi, davantage

qu'on ne croit i leur r6alit6 prochaine.

En resum6, sans qu'on ait waiment peur de voir la GrandeBretagne devenir
economiquement un "second-class country", on n'imag:ine guEre lisortie d'un

sjaccomoder -peut€tre parce qu'elle I'a connu avant d'autres.
Comme ailleurs, on observe des tendances au repli sur sa propre sphlre privee
-mais sans I'aigreur ou la douloureuse r6volte conjtatee chez certains
interviewds des pays prec&lents.

- A ces consid6rations, certains ajoutent une pr6occupation particulidre quant i
I'instabilit6 mondiale (conflits irakien, yougoslave, 

"k...)

-> L'Italie

- Les Italiens voient leur pays corrrme 6tant dans une phase de hansition et de
c,hangement raatal , ,yrta.* pofitiq*
decri6, une classe politique objet de d6fiance et d'accusationi g6ndralisees de
corruptiort, de compromission, d'irresponsabilit6, d'inefficacit6, et clairement
p€rque comme coupable pour la crise et les sacrifices que les citoyens dewont
accepter. Les elites economiques, les dirigeants d'entreprises, percus corrune
co-responsables de la situation, sont 6galement mis en cause.
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Il est clair pour eux qu'il n'y a pas d'autre choix que d'orienter le pays vers un
plus grand #rieux et une plus grande rigueur dans la conduite des affaires
publique et privees et le traitement des problbmes. Dans les couches les plus
€levees de la population, est r€pandue l'id6e que I'Italie "a v6cu au dessus de
ses moyens" et doit se r€aiusbr l une r6alit6 of on devra accepter un niveau
de vie plus serrt et une fiscalitd plus contraignante.

Cete periode est indvitablement une p€riode de Pessimisme dominant.
accompagn6 de doutes sur la possibiliE de voir r6ellement r6former le pays
sous la conduite des rr€mes leaders qui I'ont au fond men6 A cette situation.
I-es craintes sont li€es i cette incertitude. aux imPlications des changemenb
necessaires. [a crainE du ch6mage, de la perte de la securit6 de I'emploi, de
crises sociales graves, se manifeste chez les moins arm6s pour affronter cette

situation.

Le cabastrophisme est cependant rare. Beaucoup gardent au fond confiance
dans la capacit6 des Italiens i "se ddbrouiller", et dans leur Propre capacit6 i
s'en sortir. On observe A cet egard une- valorisation de la valeur-refuge du
favail. de la capacit6 professionnelle Personnelle. au d€triment de
I'implication dans I'avenir de la collectivit6 ou des idEaux politiques.

Un pays qui corurait un r6veil brutal du r0ve ts'op vite adopt6 d'r6volution vers Ia
moderniE et de rattrapage rapide des pays Plus avanc€s

-> L'Espagne

- I.es attitudes actuelles des Espagnols sont dominees par l'irmPtion assez

brutale dans leur conrience drune cr"ise Economique i laquelle ils ne

s'attendaient pas il y a un an encore. Comme les ltaliens, les Espagnols se

rendent compte qu'ils vivaient dans un dimat quelque peu artificiel de

prosp€rit6. Le r6veil est assez brutal (depuis moins d'un an, sans doute), et un

Peu amer
des pays riches" et hautement d6veloPPds.

- A I'inverse de I'Italig on n6voque pas cependant I'idee de grand nettoyage

n6cessaire. Le syst0me politique nest pas s€rieusement mis en cause, mOme si

la populariE du gouvernement a certainement declin6. Ce dont on a pris
conrience, c'est plubt de l'ampleur des efforts qu'il faut encore fournir pour
etre "au niveau" de I'Europe et sortir waiment du statut de "pays du Sud" :

reconversioru 6conomiques, n6cessit6 d'augmenter encore les compEtences

professionnelles, la productivitd du travail, etc..-

- Pas plus qu'en ltalie on ne voit designer de bouc 6missaire ext6rieur : les

probidmes-de I'Espagne sont d'abord des probl6mes espagnols. Comme en

italie, m€me si c'est dans un contexte diff€rent et Pour des raisons non-

identiques, il y a une tentation de repli sur la sphdre priv6e, de refugt a-uP 
Y-"

relatif bptimiime personnel exempt de grands desseins ou de grands objertifs
(on dewait pouvoir "tenir le coupl mener une vie raisonnablement tranquille
et agrdable).

- Dernier 6l6ment qui marque le retour de la conscience d'6tre encore un pays

du Sud : la grande sensibilit6 au conflit de la Yougoslavie, pays dans lequel on

peut s€ propt"t (plus facilement qu'un Belge ou un Britannique). Ls confliLs

d,t monde, et celui-li en particulier, r6veillent peut€tre chez les Espagnols

une peur inconsciente de la violence qu'ils ont Pu occulter. Dans un esprit
voisin, la crainte de la mont6e de la violence et de la x6nophobie (exemple de

I'Allemagne) est Pr6sente.
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-> Les Pays-Bas

tes Neerlandais interroges ont, dans I'en*mble, une 6valuation prutOt
positive de la situation economique de leur pays: monnaie solide, bas niveau
d'inflation, perspectives dconomiques globales rnod6r6ment optimistes.

Des signes existent certes de sant6 plus fragile que nagudre de l'economie
neerlandirisg, tels que la "vente" i des soci6t6s multinationales d'entreprise
conune Daf, Volvo, Fokker. Le ch6mage est obiet de craintes reell$. Des
personnes n'ayant pas d'emploi, et ayant atteint la quarantaine, doutent d'en
retrouver; d'autres s€ s€ntent potentiellement rnenacdes par l'6ventualit6 de le
perdre, .de ne pas pouvoir s'adapter a l'6volution rapide des technoloFes,
d'6he victimes de plans de pr6retraite pour faire place a des jeunes mieux
formes et moins coOteux pour les employeurs.

9.'obserrne cependant pas de d,5veloppeme.t de fortes a.goisses. du fait de
garantie contre le risque

d'apparition de la misAre.

Les pr6occupations portent surtout sur ta rnont6e de la criminalit6, les
consEquences du d6veloppement du chdmage sur la d6linquance de jeune
immigres, le risque de montde de la x6nophobig de l'intol€rance, a I'instar de
Ia sihration allemande (assez souvent 6voqu6e spontan6ment).

-> Le Danemark

[,es attitudes des Danois reirignent en partie crlles des Neerlandais, de par la
coexistence d'un optimisme mesurd pour le pa)rs et de l'apparition de doutes
et d'incertitudes pour soi - gui ne vont pas jusgu'd I'angoisse.

[a situation et les perspectives economiques :nnt jug6es assez bonnes. Des
indicateurs socio-6conomiques, tels que la r6duction du d€ficit de la balance
comrnerciale, sont 6voqu6s par plusieurs.

Ies craintes de montee du chdmage existent <=pendant, et sont v6cues par
certains sur un plan personnel. Il est dair que I'attente prioritaire pour les
ann6es d venir dans ce domaine porte sur la cr6ation d'emplois.

I-rls pr6occupations dominantes aujourd'hui se situent sur le pran de
I'harmonie sociale. Convaincus d'avoir construit un moddle de rccidtc et de
relations harmonic'uscs entrc les individus, lcs Danois s'inquidtent de- tous les
signes qui indiquent une d6sagrdgation de ce moddle: mont6e de la violence
quotidienne, non-r6solution du probldme des rrlfugids, croissance du nombre
des immigrants -et, notammcnt dans Ic cas d'une perspcrtive dc baissc de
I'emploi, cons6quences sur le systeme social et sur le co0t du financement de
celui-ci.

quant au maintien des acquis sociaux ou d'un certain modble d'harmonie sociale



-> L'Allemagne

- L'appreciation de la situation actuelle de I'Allemagne est teint& d'un certain

p"*i*ir*". Certains pensent i une pause dans..la. cro.issance, sans doute

;-"*"gA* j d'autres, plns nombreux, avancent I'idee d'une tivolution plus

it ,t.tutelle orf on serait arriv6 i I'apogee de la croissance'

- L'impression dominanE est qu'on va connaitre davantage de chomeurs, une

nraiit€ plus lourde, des prii plus 6leves et, partant, une baisse relative du

niveau de vie.
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- [e catastrophisme dconomique est cependant largement a

Cette 6volution est uttriU""", essentiellement, i la difficultd et au cotlt de Ia

r6unification, a propos de laquelle le m6contentement est grand i l'6gard d'un

gouvernement tax6 d'irrealisme et de poursuite d'objectifs 6lectoralistes

iorsqu'il I'a decrdtee. Ia solidit6 economique g6n6rale de I'Allemagne 4'est pas

en question.

Sur le plan personnel, seuls les chomeurs interrog6s br-ossent un tableau-

catastro'phe de la situation, denonqant l'envahissement du march6 par des

F;ltffivenus de I'Est, ou d'autres pays de la Communaut€, qui grdvent en

outre les budgets d'aide sociale.

[.es autres n6nt pas de vision apocalyptique Pour eux-m€mes' m€me s'ils

pensent parfois qu'il faudra un peu " se serrer la ceinture"'

- Dans l'ensemble, on a le sentiment

Non-angoissds, sauf exception, sur le plan 6conomique' les-Allemands vivent
.-i-ar--oi^n pr pffroi la mont6e de I'extr€medroilg g!

I'expression de la violence en RFA.

a$lq"* ""t 
(.h6-"urs ou Personnes qui se sentent menac&s dans leur

"iprjO 
critiquent la trop gtu.d" gen6rosit6 a I'egard des demandeurs d'asile,

mais le sentiment qui'd"omine Lt celui de g6ne et 
-de 

honte devant la

x6nophobie et les violences i I'egard des 6trangers -et d'inqui6tude pour les

r6peicussions de ces ph6nomdnes sur I'imige de I'Allemagne et des

Allemands ) l'6hanger-
[,es r6actions dans des pays amis et voisins -ou ce qu'on- croit Otre ces

rdactions- r6veillent ** aoirt" la hantise de se voir r6imputer le spectre de la

culpabilit€ nazie, qu'on pouvait croire dispam'
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. Dans trois pa

-> L'Irlande

- chez les Irlandais interview6s,
notamment en ce qui concerne re chdmage la crise mondtaire qui pounaii
conduire i une hausse des taux d'int6r6t imrnoUitier.

- [.e dimat est toutefois A I'optimisme i l'issue des 6lectiors qui ont port6 au
pouvoir un nouveau Souvernement ori on espere que I'influence travaillistepuera dans le sens de la crdation d'emplois, ae u ro'rmation, d'efforts pour le
logemen! de services sociaux.

parfois cites avec prdcision (T A g
milliards de liwes obtenus au sommet d'gdimbourg) contrituent a I'espoir
d'am6lioration des infrastructures du pays -m6me !i cerai"es-"q"ffiae
s'expriment par ailleurs sur la capacit6 dei'Irlande I tirer des b€n6fices d,une
6conomie ouverb plutOt qu'i en subir les inconv6nients.

des perspectives d'avenir

-> Le Portugal

- ! n-tup*t des inErview6s ont conscience de signes d'amdlioration et de
d6veloppement economique.

- [.es insatisfactions gxistent (sur le systdrne de sant4 l,6ducation, parfois laprotection de I'environnement), mais on parle plus en termes de sifuation
actuelle i amdliorer que de d6gradation.

- PouI la PluPart Tt ttt plan personnel, les Portugais de notre 6chantillon sont
cpnfiants dans lavgnir. euerques uns 6voqient la crainte de faillites
d'entreprises, et de ddvelopperirrbnt du ch6magl possibles dans les ann6es Avenir, mais ils sont peu nombreux. Il n'), a ias perception g6n6rale d,une
mont6e actuelle du ch6mage.

dds le stade initial
oes lntervtews.
Quelques uns s'inquidtent des fermetures d'entreprises qui pourraient r6sulterdes srntrain*s 

- 
de rigueur imposees au 

_ 
i'ortugir i". la politique

communautaire. Majs, si I'on pressent que le portugJ et ies pornrgais '.r6r,tdevoir faire dans les arur6es qui viennent, des Efforts importaits pour
rattraper le niveau des pays plui avancds it y @efforts en valent la peine.

parait connu.

-> La Grdce

sur le plan

T:J:_T:l", sur le ptu" po r"'a" ri""
publique, bureaucratie inefficace,...i, srrr celui aes ,etuUo.,, 

"rie.i*."s et deI'image de la Grdce i I'6tranger. D'autres insatisfactions concernent des
'probldmes de soci6t6" divers et nombreux.
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les €ldments positifs sont rnoins souvent 6voqu6s. mais non absents. Certains
d'entre eux sont directement ou indirectement lir6s i I'appartenance de la Grdce
i la Communau6 (investissements dans les infrastructures, adaptation du
systdme firal et du rfuime des aszurances d la r6alit6 d auirurd'hui, rupture
de I'isolemenl..)

Ils sont pourtant plus optimistes pour I'avenir <€t optimisme 6tant dans
presque tous les cas li6 A I'appartenance i la Communaut6 et ) I'influence
tr6n6fique de celleci pour le pays.
[,eur avenir personnel n'est pas envisag6 avec angoisse. M0me si certains
s'attendent i rencontrer des probldmes, ils ont assez confiance dans leur
capacit6 A les r6soudre et i s'en sortir (principaux problOmes 6voqu6s: le
risque de ch6mage,le systOme dducatif,le systbme de sant6, etc...)

Les conflits rnondiaux et singulidrement celui qui se d6roule A leur porte (la
Mac6doine 6tant au coeur du ddbat) provoquent des inqui6tudes rarement
synonymes de crainEs personnelles.
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LES REPRESENMATIONS DE L'EUROPE. L'IDENTNFICANON DES OBIEC|IFS
POLTRSLIVIS ET LA PERCEP'IION DE L'AVANCEMET.IT DE LA coNSTRUcToN
COMMLINAL]"TAIRE

1/ Des repr6sentations de I'Europe synonJrme de Communaut6 europdenne. ou tout au
moins dont la Communau6 est le coeur

Dans plusieurs pays. mome si on n'ignorc pas, bien sfir, qu'il existe des Etats
europ6ens non membres de la Communaut6, "Europe" est spontan6ment
appr6hend6 corrune synonyme ou quasi-qvnonyme de "Communaut6 europ6enne".
Concephrellement, les deux termes sont quasi€quivalents en France, en Belgique, au
Luxemboury en Allemagne eten Italie (cinq des pays fondateurs).

Dans d'autres. on 6voque plus souvent l'existence de pays europ6ens non-membres
(certains pays de I'AELE ou les pays de I'Europe de I'Est), ce qui peut signifier une
relative prise de distance avec la Communautd ou au moins le souci de marquer
qu'on ne r6duit Pas son univers i elle, comme au Danemark (apparterurnce aussi i la
Scandinavie), en Grande'Bretagne (oi Ia connaissance des contours de I'Europe des
Douze parait particulidrement floue), ou aussi aux Pays-Bas. Ou bien encore cette
r6serve 6mane de pays membres depuis une date plus r6cente, or) on se souvient
sans doute qu'on n'a pas toupurs appartenu i la Communaut6 (Espagne, Portugal,
Crdce).

Par ailleurs, le sentiment de pleine et entidre appartenance i I'Europe et i ce qu'elle
incarne est moins net dans des pays inzulaires (la GrandeBretagne, mais aussi
I'Irlande, oi des interviewds soulignent que, depuis le tunnel sous la Manche, ce
pays reste le seul vdritablement coup6 du continent) ou p,6riphdriques
geographiquement et economiquement (Portugal, Irlande, peut€tre un peu Espagne
et Crbce, of I'h6ll6nisrne s'est longtemps perqu conune i l'6cart des pays d'Occident).

En tout 6tat de cause, la Communaut6 Europ€enne apparait bien partout comme
€tant le noylru, le coeur. le moteur de l'dvolution du crcntinent. Ce sentiment est
renforc6 chez certains interview6s lorsqu'ils 6voquent la Suisse, I'Autriche, les pays
Scandinaves, candidats naturels i l'adhdsion (au contraire des pays de I'Est, dont trds
peu imaginent, et sans doute souhaitent, qu'ils soient candidats i I'adh6sion dans un
proche avenir).

Cn voit 6voquer, i propos de la Communau€ des idees telles que force
d'int6gration (Espagne), donner un conEnu i une r6alit6 geographique (Allemagne),
unification, union (y compris en Grande'Bretagne, meme si ce trerme n'a sans doute
pas la connotation f6d6raliste qu'on pourrait lui pr0br), etc..-

Notons cependant que I'utilisation de ces Ermes ne signifie pas n6cessairement
appr6hension plus pr6cise de I'obpctif pourzuivi, adh6sion au projet, ou jugement
favorable sur la manibre dont il est conduit.
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2/ Une perception hbs in6gale des objectifs poursuivis. et de I'avancement de la
construction communautaire

Les objectifs poursuivis "par c€ux qui s'occupent de la construction europ5enne",
l'6tat d'avancement de celleci, sa vitesse, sont perqus de faqon trds in6gale selon les
pays et les individus.

o EnFrance

qui est de la comPr6hension
d es o hiecti fs gcrn6raux

un thdme de I'ordre de I'id6al, orf on €voque soit une aspiration
fusionnelle soit l'idee d'dchanges et d'enrichissement mutuel. Sans exdure
l'6conomie la connotation dominante est ici d'ordre humanisE ou
culturelle ("cr€er un seul pays, avec des rdgions pour la paix, pour amener
du travail, pnur le bien €tre humain" ; "mis€ en corunun des qualit6s des
diff6rents pays" ; "l'id6e qu'il faut une unit6, qui rejoint celle de
l'humanitd).

le thdme du renforcement mutuel, qui conduit ) celui d'une Puissance
non limitee A la sphdre 6conomique. mais permettant de faire poids dans
tous les domaines sur la scdne mondiale face aux Etats-Unis et au Japon
(plus rarement I d'autres "menac€s" ou concurrences ext€rieures)

Plus ou moins confusement, et d'ailleurs souvent pr6sents simultan6ment
chez les m6mes personnes, ces thdmes sont perqus par la majorit€ des
interviewes {ornme ils l'6taient d'ailleurs ddji en 1986, en 1988, en 1989 dans
nos r6tudes.

Chez les autres (en dehors d'une 6lectrice du Parti Communiste qui reproduit
fidElement le discours de ce parti sur "l'Europe du capital" qui se construit
d€lib€rdment au ddtriment des travailleurs), la perception des objectifs est
beaucoup plus floue. C'est le cas notamment dans les milieux les moins
favorisis, oi on pressent bien un int6r€t economique pour les banques, le
monde economique, les grandes entrepris€t mais oi on ne voit gudre en
quoi on est concern6.

Les origines du proFt sont floues, I'identification d'6tapes dans la
construction communautaire est rare. de m€me que la perception de
I'acc6l€ration qui a eu lieu sous l'impulsion de la Commission ces dernidres
annees.

Trds peu 6voquent le but recherch6 i I'origine ou la personne des premiers
bdtisseurs (de Gaulle, s'il en est un).

Pratiquement aucun n'identifie clairement I'eistence d'un proi:t de relance
de I'Europe (l'objectif 1992), rares sont ceux qui ont conrience de la masse
des mesures qui ont 6t6 d6finies, et prises, dans le cadre de ce projet.

Pour la plupart, ou bien l'Europe en est i ses balbutiements ("Ca n'a pas

encore vraiment d6marr6"), ou bien il s'agit d'une €volution lente ("Ca traine
en longueur"), alors m€me d'ailleurs que certains des m€mes interview€s
pressentent confus6ment "des chambardements" qui, mal compris, peuvent
enhainer un sentiment de menace.
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Sans enher ici dans les d6tails, il est patent que les d6bats qui ont preced6 le
r6f6rendum n'ont en aucune manibre permis de faire cnmprendre bn quoi le
Traitd de Maastricht se distinguait des obFctifs g6n€raux poursuivis dans la
construction communautaire, ou du projet du Grand March6 -i l'exception
peut€tre de la moruraie unique, encone que celleci soit egalement 6voqude
quand on invite les interview6s A s'exprimer sur le March6 Unique.

Au contraire, si on se rdfdre aux travaux que nous avons men6s dans les
ann6es pr6c€dentes, on peut avancer l'id6e que Maastricht est venu brouiller
une compr6hension qui 6tait assez claire vers 1988-1989.

r EnAllemagne

- Au Plan g6n6ral. l'Europe reste une id6e trOs s6duisante et une forme d'id6al.
Le mot de communaut6 semble avoir un sens ass€z fort: communau6 qui
existe entre les pays europ€ens, en d6pit des diff6rences de langue et de
culture.

L'Europe est souvent decrite corrurle donnant une chance de rapprochernent
entre les cultures, de devdloppement de la coopdration, donc une possibilit6
d'enrichissement individuel et collectif.

Bien que quelques uns seulement 6voquent les personnalit6s charismatiques
de ceux qu'ils perqoivent comme ayant 66 les pionniers (De Gaulle
Adenauer, Brandt...), on a Ie sentiment que les Allemands restent impr6gnds
du mythe d'origine. En 1986, nous observions que le fait d'appartenir i la
Communaut6 signifiait plus ou moins consciemment, pour les Allemands
encore empreints de la culpabilit6 de la p€riode nazie, se voir reconnaitre
corune une nation honorable, ayant conquis ses galoru de d6rrocratie et de
bonne conduite. [,es rr6f€rences i la guerre sont maintenant rares, mais I'esprit
de la construction de I'Europe voulue i la sortie de celleci est encore bien
pr6sent

- Le thbme de la puissance 6conomique (pour resister A la concurrenc€
amdricaine ou japonaise) ou politique (pour intervenir dans les conflits
mondiaux) est parfois 6voou6, rnais beaucoup moins souvent spontandment
qu'en France.

- La perception d'une 6tape importante auirurd'hui dans la construction de
I'EuroErc. est beaucoup plus claire qu'en France.

Nombreuses sont les nlfrlrences au ler janvier 1993, a propos de la libert6 de
circulation (censee) entr6e en vigueur i cette date, de la libertd
d'6tablissement, du March6 Unique, de I'id6e g6n6rale "qu'il n'y a plus de
frontidres".



1a^
- 

tta--

Mais, souvent, cette perception, cette ddcouverte, clonnent le sentiment que.
tout I coup. "tout va trop vite". I'imPression que tout est Pr6ciPit6 et mal
pr6par6. et que les choses se passent en dehors des <jtoyens et Par dessus leur
tAte.

On connait I'existence du Trait6 de Maastricht. maisr QU'on y soit hvorable ou
non, on ne sait pas ce qu'il stipule. C-eux "qui savent" €voquent surtout
I'union mondtaire ou la monnaie unique, mais aussi I'ouverture des frontidres
et la libert6 de circulation et d'6tablirsement.

Ses objcrctifs sont lrartiellement confondus avec ceux du March6 Unique. plus
clairs dans les esprits mOme si on relBve, bien sfir, des erreurs de

compr6hersion fXagrantes (par exemple, la suppression des droits de
douane). On voit citer par exemple, pour le Marchr6 Unique, la suppression
des contr0les aux frontibres, le fait de ne plus rrrontrer son PassePo& de
pouvoir librement rapporter des achats faits dans d'autres pays, mais aussi le
fait que "les lois et les normes nationales ne sont plus en vigueur", des
probldmes d'harmonisation difficiles (agriculture).

La notion de politiques colrumrnes n'est Pas directernent prdsente.

Par rapport au March6 Cornmun, le Marche Unique'apparait, essentiellement
sur le plan economique, corrune ayant un champ plus vaste et un objet plus
pouss-a, g6n6ralement, sans grandes pr6cisions ou avec des interpr6tations
erronries.

Ph6nomdne pr6occupant. les intentions que I'on pr€te i'teux qui s'occuPent
de la consEuction europderure" auiourd'hui reldvent Plus de I'int6r0t que de
la vision politique: les hommes politiques poursuivent une volont6 de

puissance ou I'espoir de laisser leur nom dans l'histoire (Kohl, Mitterrand) ; la

grande industrie veut un marchd dlargi ; ce n est pas ill6gitime mais ce n'est

pas un id6al; les Eurocrates ont une image souvent n6gative.

pgd, et qu'en but cas la construction communautaire achrelle se fait dans la

confusion et en dehors des citoyens.

. En Grande-Bretagne

- Les Britanniques interrog6s reconnaissent le but d'rrne "union" de Pays qui se

regrouoent Dour cn obtenir des b6ndfices mutuels

L'idee qu'il est plus rationnel et plus efficace que les douze pays travaillent
ensemble plutdt qu'isoldment est I'objet d'un consensus, mais c'est une id6e

peu implicante pour les personnes qui la formulent. C'est en tous cas une

vision trds pragmatique de l'Europe. oir la r6f6tEnce A un id6al n'apparait
gudre, et d'oi I'aspiration fusionnelle est absente.

En r6sum6, si les Allemands conservent assez clairement i I'esprit un but
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Le doute qu'on parvienne i l'efficacit6 est d'ailleurs exprim6; on dvoque
notamment des comporterrrentr, des (autres) pays membres qui ne respectent
pas toulours les rbgles du jeu (les Franqais qui br0lent les moubns anglais, la
Banque Centrale allemande qui contraint la liwe i sortir du systdme
mondtaire europden).

La vision britannique de Ia Communaut6 est avant but celle d'un "level
playing field". d'un terrain or) des rbgles sont d6finies pour permetEe une
concurrenc€ saine i arrnes 

"gul* entre les pays: vision d'abord libre-
echangiste dont on sait par ailleurs qu'elle est profond6ment ancr6e dans le
temp6rament bri tannique.

Les Britannigues comprennent donc bien I'id6e d'un Fu ) somme non nulle.
sur le plan economique. ils en imaginent des b6n6fices pour le
consommateur, mais ils limitent assez 6troitement le champ de ce jeu.

Le thbme de la puissance face aux Etats-Unis et au lapon n'est pas absent, par
exemple, mais vise surtout ce dernier pays sur le plan commercial plus qu'il
est sous-tendu par une perspective politique.

Manquant de r6f€rence i I'ideal du projet cornmunautaire d'origine, les
Britarniques n'identifient pas non plus clairement les 6tapes recentes de la
consEuction communautaire.

Si la perception du March6 Unique est relativement iuste. bien qu'imprecise.
corrune un prolongement et un approfondissement du March€ Commun, le
contenu du Trait6 de Maastricht est pratiquement inconnu. Au mieux, on
s'aventure i faire des hypoth0ses sur ce dont il s'agft, sans y mettre non plus
beaucoup de perspectives politiques (en dehors de quelques rares r6f6rences
d la d6fense).

o En ltalie

- Deux points de r6f6rence fournissent un repdre pour d6finir le sens de la
co nstruction europdenne :

+ l'idee d'abord, que I'Europe est une r6alit6 ancienne. historique et
culturelle. depuis 2000 ans, qu'elle est le berceau de la civilisation
occidentale. On perqoit donc I'existence d'un ciment europ6en.

+ celle que, dans l'histoire plus recente, I'Europe cherche d trouver sa place
dans le concert international. par un processus d'unificatiEl.
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L'unification de l'Europe est vue unanimement comme un objectif
souhaitable et inconburnable :

+ pour faire front politiquement et dconomiquement face aux Etats-Unis. A
cet egard on peut avancer l'idee que, longEmps attir6s par le moddle
am6ricairv les ltaliens ont ddvelopp6 ces derniers temps une ddfiance plus
grande pour ce pays (notamment dans les crcuches intellectuelle
supdrieures et chez les jeunes).

+ de mani0re plus gdn6rale, pour agir ensemble dans les conflits avec Ie
monde ext6rieur, en m6me temps que pour 6viter les conllits (internes et
externes)

+ pour diminuer les inegalit6s entre les pays membres sur le plan
economique et social

+ pour favoriser les echanges tant 6conomiques que culturels

C'est donc une vision assez complbte de I'obFctif poursuivi. On la retrouve
dans ce qu'ils imaginent €tre (car la plupart quel que soit leur niveau social
ou culturel, avouent tout en ignorer) le contenu du Trait6 de Maastricht :

accord qui pr6voit l'unification de l'Europe dans les ann6es i venir avec un
calendrier bien pr6cis, la monnaie unique, des politiques corununes, un
champ social europeen, etc... en dehors d'un certain nombre de dornaines
economiques identifies malgr4 corrune ailleurs, des erreurs (par exemple
pour c€ qui est de la suppression des droits de douane, dont ni les Italiens ni
les autres citoyeos communautaires ne semblent se rendre compte qu'ils sont
abolis depuis longtemps).

M0me si. pour le March€ Unique comme pour Maastricht. les interviewes
avouent leur srande isnoranc€, et si la confusion existe comme ailleurs entre
les deux, il se dessine malgr6 tout une perception du premier avant tout
economique et du second impliquant au premier chef un dessein politique
(qui rej,oint les origines de la Communaut€). En revanche, la distinction entre
March6 Unique et "le March6 Commun qui existe depuis 1958" est quasi-
nulle.

N6anmoins. les ltaliens n'ont pas pris conscience de I'acceldration r6cente du
processus de construction de I'Europe. Udvolution leur parait lente. retard6e
par l'6goi'sme et le souci de sauvegarder leurs propres inEr6ts chez les pays
membres, donnant lieu A des d6clarations d'intention peu zuivies d'effets
concrets et palpables. Le fait que les auteurs de cette construction soient i
leurs yeux les hommes politiques, envers qui le repticisme est trbs grand,
contribue A les faire douter d'une possibilit6 de changement rapide.

Surtout peut€tre, la distance entre les citoyens et les d6cisions prises dans le
processus communautaire est trds grande. Ce processus reste abstrait, aucun
ne s'y sent waiment impliqu6, et aucun ne se sent waiment inform6.
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- Rappelons, enfin, la notion de point de rdf€rence que constihre 'l'Europe,. ou
les pays europ€ens "plus s€rieux*- pour l'€volution ndcessaire de llarie, qui
permet de penser que I'ancrage majoritairement pro-€uropeen des Italiens est
solide en d6pit de c€ manque d'implication.

. EnEspagne

Dans le concept de construction europ6enne. les Espagnols distinguent trois
thdmes qui coexistent : I'union 6conomique I'union politique;
l"'homog6n6isation" culturelle.

Derridre la premidre notion, se profilent a la fois les idees de croissance
6conomique. de modemisation. d'amelioration du niveau de vie (pour
I'Espagne, et pour l'ensernble des pays) avec un objectif externe en arribre.

ts-Unis et au

Derridre la seconde s€ trouvent, en d6pit d'incertitudes sur ce que peut
recrouwir l'union politique, I'idee de constituer une puissance comparable i
celle des Etats-Unis par un processus d'int6gration. L'union est (galement le
symbole de I'appartenance au 'tlub des pays riches", des pays qui cnmptent
dans le monde (dont I'Espagne d'auirurd'hui ne fait pas partie davantage que
d'autres pays "du Sud').

[,a hoisi]me, i laquelle les Espagnols corrune les Italiens apparaissent
particulidrement sensibles, repose sur des espoirs de ddveloppement des
6changes. de libre cirorlation. de meilleure connaissance des autres. etc..., par
l'abolition des frontidres.

Les Espagnols ne voient donc nullement dans le but poursuivi par I'Europe
quelque chose qui se limite i la sphdre economique, bien au contraire. On
observe d'ailleurs que beaucoup de ceux qui manifestent une opposition i
"l'Europe" lui reprochent en fait de n'€tre, i leurs yeux, qu'6conomique et
bureaucratique, de ne concemer que les "marchands", les puissances
€conomiques.

L'idee de'fotee d'in!€ration" est bien pr6sente.

L'Europe. ou les pays europdens les plus d6velopp,6s. constituent un point de
r6f6rence 6vident pour les Espaenols. [a Communaut6 Europdenne incarne
pour eux la modernit6 i laquelle l'Espagne aspire, le niveau auquel il faut
parvenir. Cette perception 6tait trds prds€nte, d6jA, dans nos 6tudes de 1985, d
I'or6e de I'entr6e du pays dans la Communaut6 (avec la reconnaissance, par
cette adh6sion, du caractbre ddmocratique de I'Espagne aprds 40 ans de
franquisme -r6f6rence qui n'est plus gudre apparente aupurd'hui, comme si
la d6mocratie allait maintenant de soi).
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- Le concept europ6en est donc un conc-ept "plein", et tout ) fait positif pour la
grande majorit6 des Espagnols. Il zurite €videmment des craintes, que nous
analyserons par ailleurs, en mdme temps qu'il engendre des espoirs.

- Il se ddveloppe pourtant des frustrations et des insatisfactions tout d fait
marqu€es i l'egard de la constmction europ€enner pour deux raisons
essentielles:

+ le sentiment que, contrairement aux espoirs sans doute trop grands de
repindre rapidement le club des pays avancris, I'EsPagne n'est Pas encore
au niveau, que des efforts importants sont encore n€cessaires; surtout,
peut4tre, qu'elle compte peu. et qu'elle est consid6r6e comme mineure
par les autres pays.

+ l'absence totale d'implication des ciboyens daru un Proc€ssus qui reste
abstrait, impulse seulement par la volontd des politiques, 6labor6 de
manidre obrure et bureaucratique, concret sans doute pour les grands
int6r€ts economiques mais qui, en cela, ne conceme pas "les gens".

- Que, dans ce contexte, la confusion rdgne comme ailleurs entre Maastricht,
Marchd Unique, March6 Commun, n'est sans doute pas essentiel.

. En Belgique

- Pour diffdrents qu'ils soient lorsqu'on les classe en pro ou en anti-europ6ens,
les Belees oercoivent le oroiet communautaire corrune un dessein
d'unification qui concerne autant le plan culhrrel et social que le plan
6conomique. dans une perspective politique g6n6ralement reconnue comme
f6d6rale et supra-nationale.

Le souci d'origine -rapprocher les anciens ennemis- est souvent rappel6, et on
reconnait que cela n'6tait pas 6vident (nul ne doute qu'on y soit parvenu,
m€me si beaucoup d6plorent la subsistance d'6goismes nationaux, y compris
de la part de leur propre pays). les concepts de solidarit6, de coop€ration,
sont souvent 6voques.

- Le thdme de la puissance i atteindre pour faire face aux Etats-Unis, au japon,

i la rnenace des int6grismes, aux probldmes que repr6sentent les pays de
I'Est, est un thdme porteur auprbs d'une partie substantielle de la population.
Pour les plus pro-europ6ens, c'est dans tous les domaines que l'Europe doit
se regrouper, et non seulement dans c-elui de l'6conomie; i propos des Etats-
Unis, on 6voque par exemple le rejet de la civilis.etion "des Mac Donald's et
du Coca Cola" aussi bien que la comp€tition 6conomique.

- II est clair oue la Belgioue. oetit pavs. ne pourrait Das se Dermettre de rester d

l'6cart de la construction europdenne. i laquelle elle est associr6e depuis le
d6part. Dans ce sens, il est 6vident que les Belges ont, et depuis longtemps,
assimil6 le concept europden et leur appartenance ) I'Europe.
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Pourtant. I'insatisfaction I l'€ard de la Communau6 est rdpandue

+ pqgllgg-gnt pro<r-rro@ns, Parce que les choses se font troP lentement.
parce que les esprits de docher zubsistent, parce que les r6alisations sont
hop restrictives. lcs plus frileux d'enEe eux metEnt en cause une
bureaucratie co0teuse et i leurs yeux inefficace, qu'ils ont Endance A

assimiler au monde de la politique en g€n6ral, qu'ils rejettenl

+ pour les autres, qui ont la vision la plus noire de la situation de leur pays,
parce que la priorit6 serait A leurs yeux de "faire le m6nage chez soi", de
s'occuper d'abord des probl0mes int6rieurs. Dans c€ contexte, I'EuroPe va
trop vite, et aura des consiquences n6fastes pour une Belgique malade
(m6me si, intellectuellement, le principe de la construction europr*:nne
n'est sans doute pas rejet6) : I'incapacit6 presumee des Belges et des
entreprises belges i r6sister i la concurrence risquera, aux yeux des plus
ardents ddtracteurs, de faire de I'Europe une Europe de tmsts et de
multinationales, accenhrant le capitalisme lib€ral sauvage, ricrasant encore
davantage les "peti6" et les "faibles".

+ pour beaucoup il y a decalage entre les objectifs nobles et 6lev6s du projet
et la vision mat6rialiste. jamais id6aliste qu'on pr€te aux acteurs euroP6ens
(politiciens, lobbies economiques et industriels, eurocrates qui vivent du
systbme).

Ouant i dire si les Belges percoivent une acc€l6ration du Processus ces

demidres ann6es. cette question ne connait pas une r6ponse unique. Les plus
ardents pro-Europ€ens citent des avanc6es qui sont soit du ressort du Marchd
Unique, soit de Maastricht, les autres manifestent une grande confusion dans
leurs perceptions; leurs craintes que I'Europe "n'avance trop vite" dans les
circonstances actuelles laissent entendre qu'ils ont bien conscience

d'avanc6es, mais leur nature exacte reste trds floue.

. Au Luxembourg

- L'analyse, rr5sum6e dans le chapitre prr#dent, des perceptions de la situation
du pays et de ses perspectives, laissait apparaitre un clivage entre des

individus optimistes pour l'avenir, et d'autres craintifs et crisPds.

Ce clivage recoupe preEue parfaitement (dans le petit echantillon interrogd)
celui qui existe enb'e les pro-EuroP€ens et les opposds au Processus
communautaire.

Pourtant, lorsqu'on fait r6agir les uns et les autres d diff6rents concepts par
lesquels on peut d6finir I'identit6 europ6enne, on observe des pnses de

position trds voisines. I-a compr6hension par les Luxembourgeois des deux
types de ce que vise la construction europ6enne n'est sans doute pas trds

diff6rente, ce sont les attitudes ) son 6gard qui divergent.
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chez les uns. il y a adhesion presgue affective d I'Europe. i fid6al dont elle
s'inspire, a la promesse qu'elle incarne de rester maitre de son destin face aux
grandes puissances npndiales; chez les autres, sans doute pas de reFt de ces
objectifs 6lev6s. mais un doute #rieux qu'on puisse ou m€me qu'on veuille y
parvenir, et des attitudes quasi-bloqu6es par les craintes de concurrence,
d"'invasion", de dissolution de I'identi6 du pavs.

du
Luxembourgeois. qu'ils soient favorables ou oppos6s. Le Trait6 de Miastricht
leur apparait comme une €tape importante (sode juridique, trait6 fondateur
de I'Union Economique et Mon6taire.pour l'es:sentiel), le March6 unique est
connu par plusieurs asp€cts of dominent la libert6 de circulation des
personnes et des biens.

- Comme dans d'autres pays, I'absence d'information claire et compldte est
d6nonc6e.

. Aux Pays-Bas

s'ils adhbrent guasi-unanimement i l'id6e que ce processus doit conduire a
un renforcement des pays europ6ens. pour leur permettre de r6agir "en bloc"
face aux Amdricains et aux Japonais, dans les cas or) cela est ndcessaire, avec
I'efficacit6 plus grande permise par I'effet de masse, ils ont tendance i limiter
cgt objtrtif A la sphdre economique et commerciale. et a exprimer de grandes
r6serves sur la perspective de faire de l'Europe une superpuissance.

+ d'abord, c'est uniquement en Ermes commerciaux que cette nation
marchande voit l'affrontement 6ventuel avec les Etats-Unis (i l'6gard
desquels peu d'oppositions ideolosques, politiques ou culturelles se font
Fur), et avec le fapon (qui n'a pas d'autre r6le mondial que commercial).

+ ensuite, l'objectif de domination impligu6 par la recherche de puissance
n'est pas un but auquel adhdrent les citolrens de ce pays de mentalit6
calviniste. or) la culpabilit6 d'avoir 6t6 une puissance coloniale est encore
parfois 6voqu6e, oir la frustration d'avoir perdu le r6le qu'on avait
auhefois dans le Monde est tempdr6e par un solide r6alisme, et or) la
tentation de volont6 de puissance europ6enne surite toujours une vive
m6fiance sur les intentions des grands voisins qui I'entourent.

+ enfin, ils doutent fortement qu'on puis.se y parvenir en raison des
divergences entre pays et des diff6rences culturelles profondes qui
existent.

europeen. un processus d'unification et d'integration qu'ils sluent dans sn
conc€pt, mais dont le but ultime a peut€tre perdu de sa clart6.
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Sans Otre opposes i des actions cnmmunes au deli du domaine 6conomique,
au contraire s'il s'agit d'obiectifs corune Ie maintien de la paix en Yougoslavie
ou ailleurg les Neerlandais apparaissent cependant trbs d6fiants i l'6gard de
tout proFt f6dtlraliste ou supra-national €n contraste apparent avec la
politique apparement constanE des dirigeants dans c€ sens depuis I'origine
de la Communau6 et le rOve fusionnel est peu p€sent chez eux.

Les N6erlandais, citoyens d'un petit pays trds attach6 i son identit6, qui a su

d6velopper un moddle de soci6t€ pergu colilne original et avanc6, tiennent
avant tout i cette identit6, qu'ils voient menac6e Par la tentation
communautaire de tout r6genter. Le refus d'une "unification forc6e" est net, la
m6fiance envers la technocratie communautaire marqu6e.

Alors que le Marchr6 Unique. synonyme de meilleure circulation des
produits, de 'disparition des droib de douane", etc.., marque une 6volution
par rapport au Marchd Commun (disparition des frontiEres), qui est
g6n6ralement recue positivement. mais qui n'indut que Peu l'id6e de
politiques corrununes, Maastricht est un traitd au contenu mal connu.
confondu avec d'autres dispositions (le CATT,la politique agricole) et auquel
les interview6s semblent avoir pr6tS peu d'attention. Certains en retiennent
surtout I'id6e d'accroissement des pouvoirs de Bruxelles, auquel ils ne sont
pas favorables.

L'dvolution de I'Europe communautaire a permis d'enr€strer des progr0s
mais ces progrds sont peu perceptibles Pour le citoyen moyen (en dehors
d'6l6menb un peu anecdotiques colrune la vari6t6 plus grande de produits
dans les magasins, le fait de ne plus avoir i s'arrOter i la frontidre quand on
partira en vacanc€s, etc...). De manibre g6n6rale, I'idee qu'il s'agit d'un

Processus obscur (pour eux-mOmes, et peut€tre aussi pour ceux qui le
conduisent) est frQuenb.

Au Danemark

On observe des opinions et des attitudes i bien des 6gards proches de celles qui
viennent d'€tre pr€sent6es pour les Pays-Bas.

- Les Danois comprennent (et acceptent) le but de construction d'une Europe
6conomique qui am6liore la comp€titivit6 des €conomies des Drouze face a la

concurrence am6ricaine et japonaise. qui permette de r6sister ensemble en cas

de chocs majeurs.

- Leur vision de l'Europe souhaitde n'exclut pas des cooptirations volontaires.
en dehors du caractdre libreechangiste du March6 Unique; et dans le cadre

de ce dernier, la n6cessit6 d'une direciton centrale, pour d6finir les r)gles
corrununes et les faire respecter, n'est pas rejetee.
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Elle n'exclut pas non plus la solidarit6. enbe pays, ou au b6n6fice de ceux qui
en ont besoin dans les diffdrents pays. La perspective de rapprochement des
niveaux 6conomiques et sociaux des diff6rents pays-membres, est (galement
un obF.ctif europr6en legitime i leurs yeux. Une politique europ6enne en
matibre d'environnement est souhaitee de m€me.

IIs ont bien conscience de la necessit6. pour un petit pays comme le leur. de
ne pas sisoler et, comme le dit un interview6 avec un lapzus significatif,
"d'entrer dans la Communaut6 Europdenne"

Presque unanimement, les 15 personnes interrog6es au Danemark prdvoient
un 'bui" au second r€f6rendum organisd dans ce pays i la suite de premier
rejet du Traitd de Maastricht. sur ces 15 personnes, 9 avaient vot6 "oui", 6
avaient vot6 "non" et aucune de ces 6 n'est auiourd'hui totalement certaine de
voter non.

europeenne politique. i tendance f6d6raliste plus ou moins zur le modble
am6ricain, qu'ils voient comme 6tant celui qui leur proposd par les
constructeurs achrels du projet (identifi6s corrune 6tant Delors, Kohl,
Mitterrand, Uffe'Ellemann, trbs souvent cit6s).

ce projet leur parait sugg6r6 par deux grands pays, I'Allemagne et la France,
soutenues par I'Espagne et I'Italie, ce qui ravive les soupqons i son 6gard,
corune i I'id6e de monnaie unique et d'arm6e europ€enne.

entre les pays
d'Europe, ce qui rend a leurs yeux non souhaitable ou non cr6dible iy
compris chez ceux qui ont vot6'bui") une Europe i vocation f6d€rale.

Corrune les N6erlandais. ils tiennent essentiellement a la pr6servation de leur
moddle de soci6t6, et r€pugnent d toute intervention ext6rieure dans ce
domaine -intervention qui serait une atteinte i I'identit6 nationale elle.m€me,
incarn6e par ce modEle.

Leurs propos lorsqu'on leur demande de s'exprimer sur le Trait6 de
Maastricht. r6vdle une grande mrSconnaissance de son contenu. ce n'est que
sur relance que I'on voit avancer rid6e, vague, d'une volontd d'dtablissernent
d'une vdritable union des pays europ6ens, celle d'union politique et d'union
mon€taire, termes dont ils reconnaissent qu'ils sont difficiles a comprendre, y
compris, i leurs yeux, pour les responsables politiques.

Le March6 Unique est 6galement percu avec un flou certain.

c,orrununautaire est un renforcernent considorable des instances de la
Cor-nrrunaut6 sureptibles d'imposer au Danemark des mesures qu'il se
souhaite pas, et qui ne regardent que lui seul.
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. En Irlande

des obi€rtifs 
-ess€ntiellement 

economiques (d'ouverture des frontiEres,

a'frarmonisatiorU de rapprochement des niveaux de prix, des niveaux

d'inflatiory de monnaie commune), et des objectifs Plus confus de tyPe

f6d6rali ste (constitution d'une forme d'Etats-Unis d'Europe).

Le thdme de I'affrontement (economique) avec les EtaS-Unis et le lapon est

trds or6sent chez eux.

eurbb6ens. vue comme une n6cessit6 d'autant plus que les Irlandais ont
conrience d'€tre I'un des pays europ6ens les plus Pauwee et mame si des

craintes de tenir le choc de la comp€tition s'expriment naturellement (chez

des responsables d'entreprise aussi bien que chez d'autres).

d'ouverture pour I
Erssde vis-A-vis de la Grande'Bretagne.

.*""""* -t"ri* d'uitte*s dn fait des dispositions pr6vues-par le Traitd de

M""rt i.ht, le March6 Unique, etc... que par la connaissance de d6placements

de plus en plus frequents I Bruxelles des ministres irlandais, des

infoimations de plus enplus nombreuses apportees par la t6l6vision sur ce

qui se p"r* d"r,, les diff6rents pays europ€ens, de I'existence de

candidatures de nouveaux membres potentiels, etc"'

Ceux qui ont vot6 "non", sont d'ailleurs ceux qui minorent I'impact des

mesures communautaires pour I'Irlande, qui estiment "qu'on n'a pas vu

grand chose".

Dans la perspective d'une Union Europ6enne d6passant le cadre Prrrement
economique, on n'observe Pas en Irlande les r6sistances identifides

pr6c6demment dans deux autres petits pays.les Pays-Bas et le Danemark

Plusieurs facteurs contribuent sans doute i cet 6tat de choses :

+ la conrience tout i fait claire que I'Irlande b€ndficie en termes financiers

de son appartenance i la Communaut6 (cf. plus hau_t la r6f6rence par des

ir,te*i"*"t au budget d'aide financitre d€cid6 au Sommet d'Edinbourg
en faveur de I'Irlande)

+ .le caractbre insulaire du Palrs' qui fait sans doute que la crainte de voir

-nruiettes imposer ses dfusions", si elle existait, serait plus lointaine.

+ enfin, bien que cela ne s'exprime pas conriemment dans les interviews, le

fait que I'adh€sion i la Communaut€ a constitu€ un r5l6ment de libert6 et
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du

. Au Portugal

manquant
perceptions

pro gressivement les autres.

de r6f6rences historiques qui imprbgnent, par
des Allemands ou des ltaliens, les portugais

9}:arltelry en d€pit du fait que I'Irlande 6rait un pays i rdf6rendum._CUedg
Marchd Unique est plus riche et relativeme"f pse (en dehors de l,Ecu
rattach6 au March6 Unique plut6t qu'a Maastricht); il apparait en gros
corrune une extension et un approfondissement du March6 commun,
lgcompagnant I'orientation croissante des exportations irlandaises vers
I'Europe continentale.

et
les

s'agrt d'abord de cr6er une zone de force 6ccnomique avec une ouverhrre des

Shanges entre les pays membres, des rbgles et des politiques communes
(-s,oeng:, d6fense,...i, dans le but d'afteindre 

"n 
acvetoppermEnt tarmonieur,

certes tous les interviewes ne s'expriment pas avec cette clar6 et ne
pres€ntent pas un panoftrma aussi complet de ce que vise la construction
europ6enne, mais leurs propos se compldtant I'un I'iuhe sans crcntradiction
majeure, on peut legitirnement en tirer cetE brdve synthOse.

?**g p".qq.t* *r.er * . La perspective
d'€lre engagrc dans des conflits militaires extdrieurs dansta perspective d'une
d6fense corrrmune est rejetee par certains; I'idee d'avoir a'rompre avec des
habitudes et des haditions susciE des r6ticences, etc...

- L'idee d'acc6l6ration de la construction crcrununautaire n'a gudre de sens
pour les Portugais, du fait de leur adhesion r€cente.

La cnnnaissance du Traitd de Maastricht (auquel Ia plupart des interviewes
sont favorables) est trds faible : on reprend a son propoi les id6es gue I'on a
sur Jes objectifs de la construction europ€enne en g6n6ral. en les *eUt g"ur,t
parfois avec celles qu'on a sur le March6 Unique. Les deux sont toutefois
perqus corune constituant une avanc6e par rapport au March6 Commun de
1958, par une extentio" a" .r,"rnp aoriomiq"e concern6, par la notion de
libre circulation des biens mais aussi des personnes -pour c€ dernier point
coh6rente avec une 6volution vers davantage de libert6Lt de ddmocratie.

- Pas plus qu'en Irlande.on ne percoit de frustration profonde a l'6gard du
Processus communautaire, m6me si on se d6clare volontiers inzuffisamment
inform6.

pas les frustrations observ6es aillzurs par ceux qui voimt dans le procEs$rs
commundutaire une 6volution qui se fait "au dessus de la €te des ge:ns...
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o En Grlce

- L'objet de la construction europ6enne est assez spontan6ment perqu en GrBce

corrtme 6tant d'aboutir A une union entre les pays membres, qui soit

susceptible de rivalis€!' avec succes contre les aut'es grandes -puissances
€conomiques ou politiques de ce monde (Etab-Unis, JaPon, URSS), but en

offrant les moyens d'une Plus grande Pros#rit6. et une simplification de

I'existence (monnaie unique, frontibres ouvertes, etc...).

Comme les Portugais, corrune eux arrivants relativement r6cents dans la

Communaut6, les Grecs ont donc une vision daire du dessein'

Comme pour ceux-li, I'EuroPe apparait spontan6ment aux Crecs comme

En d6pit de craintes et de resistances chez certains, de frustrations devant "le

ma.tqre de solidarit€" des autres Europdens avec la position grecque sur la

Mac,&oine, ou plus g6n6ralernent, d'inqui6tudes de se voir li6 par des

d6cisions prises i Douze,l'EuroPe est reconnue comme aPPqrtant i la Crbce

une contribution importante pour la construction d'infrastructures, le

redressement economique, I'am6lioration du systdme 6ducatif, etc... et pour

certains, la possibilit6 pour la Grlce, petit pays, de mieux faire entendre sa

voix. M€me si ce fait reldve plus de I'anecdote que de I'analyse g6ndralisable,

il est plaisant de constater que la Grdce est le seul pays dans lequel un

interview6 rSvoque les'?aquets Delors'-

corTune

d'autres interview6s de pays du Sud, et notamment les Italiens. Sans doute,

plus ou moins conriemrnent, la r6minirenc€ historique du_berceau de la

"i*'ilir"tion 
octidentale qu'a constitu6 Athdnes fait-elle que la Grdce, bien que

longtemps orientale plu-tot qu'occidentale, bien que depuis peu revenue i la

d6riocratie, paraisse trouttei fittulemettt assez facilement "ses marques" dans

une Communaut6 Europ6enne qui incarne aujourd'hui ces valeurs.

,*EE.iJd',i,o6nernents. so,tt e.tt cit6s sPotttat't,imet t. I-e Trait6 de Maastricht,

le Marchd Unique, ou des 6l6ments de ceux-ci (unification, monnaie unique,

ouverture des fiontidres, solidarit6 dont ils savent que leur pays profite), ou

tt-j"ttte d"t interview6s declarant d'abord qu'ils n'en connaissent rien, mais

pu, furrrr". Celle du March6 Unique egt plus Pr6cise centr6e d la fois sur le

ine*" de la libre concurrence et de politiques colrununes. Avec une certaine

confusion,

En d6pit de souhaits, conune ailleurs, d'en savoir plus, I'idee de ddficit grave

d' information n'est gulre spnntan€ment Pr6sente'

faut tendre,

encore les nouvelles candidatures i I'adh6sion'
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III - LES CRATNTES ET LES ATTENTES A L'EGARD DE L'EUROPE

Dans les consid€rations qui pr6cbdent, il a d6jl 6td fait allusion aux craintes et aux
attentes de citoyens face i la constitution corrununautaire, daru la mesure orf ces

6l€ncnts ne pouvaient €tre separ6s des perceptions de l'Europe et de ses buts. k pr€sent

chapihe a pour objet de faire un dassement des principaux thbmes rencontr6s, qui se

retrouvent d'ailleurs souvent d'un pays e I'autre.

3.1. PARMI LESCRAINTES DOMINANTES

On peut distinguer :

Des craintes li6es au ddveloppement de la concurrence

[.es thdmes les plus frequents sont ici :

- Les doutes sur la capacit6 du pays et de ses entreprises de rr3sister au
choc de la concurrenc€, sur la comp,6titivit6 de leurs produits. On les
trouve exprimes sous cette forme notamment, dans bus les pays du
"Sud" de l'Europe, en France, en Belgique, au Luxembourg.

- Les doubs sur sa propre capacit6 i s'adapter i une productivit6 plus
grande, i la maitrise de nouvelles bchnologies, i "rester dans le couP"
ou "se mettre au niveau". On les trouve exprimes particulidrement en
Italie, en Espagne, en France dans les cat6gories les moins €lev6es socio-
economiquement et socio-culturellement.

- La crainE des consequences de la concurrence sur le niveau de l'emploi
et le d6veloppement du chdmage: elle est pr6sente dans de nombreux
pays, tout particulidrement dans les petits pays du Sud (en ddpit de leur
relatif optimisme economique), dans ceux du B6n6lux, en Italie, en
France.

Des craintes de pertes d'avantages sociaux

Il s'agit ici soit de la crainte d'un alignement des salaires par le bas, li6
directement ou non d la perspective d'un "envahissement" de havailleurs
6trangers (qui constitue un thbme separ6) : on la voit 6voquer en ces termes
notamment en France, en Belgique, en Allemagne - soit d'une crainte de
remise en cause des systdmes de protection sociale, en Belgique ou au
Danemark (du fait de la croissance du nombre des assist6s, qui ferait
"exploser" le systdme et son financement ): ce sont logiquement des pays du
Nord ou du centre de I'Europe.
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Des craintes d''envahissemenf '

- [a peur de voir des 6trangers s'installer dars son pays, grice d la libre
circulatiory pour y prendre des emplois, est r6pandue dans des pays du
Nord et du cenhe de l'Europe d6frI forts importahurs de main d'oeuwe :

I'Allemagne, la France, la GrandeBretagne, la Belgique, le Luxembouqg
ainsi que le Danemark et I'Ihlie. Elle concerne essentiellement des
travailleurs dtrangers, communautaires ou nontorrununautaires, venant
de pays aux niveaux de salaires moins 6lev6s, attires par les salaires de
son pays, la qualitd de sa protection sociale, etc... [a crainte inverse
d'installation dans les pays du Sud, moins d6velopp€s, de salaries
6trangers de haute comp,6tence, n'a en revanche gudre 6t6 trouv6e (sinon
un peu au Portugal ou en Espagne).

- Celle de voir des entreprises d'autres pays de la Communaut6 s'6tablir
dans son pays (avec les risques presum6s que cela comporte) n'est
6voqu6e qu'en Italie et en Espagne -pays 'd6velopp€s du Sud", au
march€ sars doute juge suffisamment prometteur pour les entreprises
6trangdres- alors qu'elle n'est pas pr6sente sous cette forme dans les
petits pays.

Des craintes s€curitaires

Elles existent partout, sauf dans les trois petits pays du "Sud". Elles sont
nahrrellement corr€l€es i la peur d"'envahissement" de ressortissants non
communautaires (Africains, Arabes, Turcs,...) 6voqu6e plus haut, mais aussi
li6es a I'impossibilitti pr6sum6e de faire face i la criminalit6, au trafic de
drogue, aux organisations mafieuses, avec la suppression des contrOles aux
frontibres. [,es Pays-Bas sont en outre "dans le collimateur" chez certains
interviewes allemands, frangais, belges ou luxembourgeois, du fait de leur
politique "laxiste" en matidre de drogue. la crainte de contagion de
I'exacerbation de la violence en Allemagne est fualement pr6sente dans
certains pays.

Des craintes de perte d'identitd nationale

- On trouve les craintes d6id 6voqu6es, aux PayrBas ou au Danemark, de
perte ou de d6gradation du moddle de relations sociales et du tissu
social.

- Dans quelques pays, c'est sur la protection de norrnes nationales qu'on se

concentre, en matidre alimentaire (Allemagne, pour la bidre, la viande de
verrat, les produits conservr-3s par ionisation, Grande-Bretagne, oir "on ne
pourra plus appeler une saucisse anglaise saucisse"), ou en matidre
d'environnement, comme aux Pays-Bas.



- 188 -

- Dans quelques autres, on dvoque plus vaguement la perte d'habitudes et
de traditions culturelles : ce sont lA au contraire des pays moins
d6velopp€s du 'Sud" (Portugal, Grbce, Irlande).

Des craintes de perte de maitrise de ses proPr€s affaires pour le pays

- Deux thdmes s€ recoupent partiellement ici. I-a crainte de voir les grands
pays imposer lzur loi, d6finir pour les autres la position europdenne, est
particulibrement nette aux Pays-Bas (or) la France et I'Allernagne sont
objets de soupqons permanents, ainsi que la Grande'Bretagne), au
Danemark (de la part de I'Allemagne surtout), en Belgique. Elle affleure
au Portugal et en Grdce A propos de probldmes de politique 6trangdre
(position communautaire sur Timor et sur la Mac6doine respectivement).

- L'opposition au 'bureaucratisme" de la Communaut6 est tout i fait
sensible en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et au
Danemark, en Belgique et au Luxembourg. Dans ces deux derniers pays,
h0tes d'institutions de la Communaut4 on dvoque en dehors des
probl0mes de principe sur la souverainet6 des consquences plus
concrdtes pour les citoyens eux-m€mes (speculation immobilidre, hausse
des loyerq hausse des prix,...)

On note qu'elle est en revanche hds peu exprimee en France, en d6pit de
la campagne r6f6rendaire r6cente sur ce thbme.

La crainte de devoir "payer pour les autres pays" ou de se voit "roule/' par
des partenaires qui ne respectent pas la rlgle du jeu

- Pour le premier de ces aspects, il est relativernent r6pandu en
Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark. n ne s'agit pas li de
ph6nomAnes nouveaux, nous les avions d€ji observds en 1985.

- Pour le second, c'est surtout aux Pays-Bas et en Grande'Bretagne qu'il
sexprime.

D'autres craintes se font iour qa et ll plus poncfuellement

- Des craintes pour certains secteurs 6conomiques. Cest surtout de
I'agriculture qu'il s'agit, en France, en Allemagne, en ltalie, aux Pays-Bas
(r6duction des productions laitidres imposee d ce pays "en 6change de
quoi ?"), au Portugal. k secteur bancaire et ses privilbges sont
logiquement 6voques au Luxembourg.

- Des inqui6tudes pour la valeur de la monnaie, exprimees ici ou l) en
Allemagne et au Luxembourg.

- Des craintes d'alourdissement fiscal (Belgique, Luxembourg), ou au

contrairc de disparition d'avantages firaux (Luxembourg).
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3.2. LES ATTENTES

A cdt6 de ces craintes concrdtes, ou tout au moins assez profond6ment enracin6es
(qu'elles soient ou non justifiees), les attentes et les epoirs qui s'expriment
peuvent 6be ddfinis comme suit :

Pour une grande partie, ils ressortent de ce qu'on proiette dans la
construction communautaire et ses obiectifs

Dans tous les pays, i part ceux qui, les plus crisp€s, refusent d'attendre quoi
que ce soit de l'Europe ou n'osent croire qu'elle puisse leur apporter
quelque chose de b€n6fique, les citoyens dddarent espdrer :

- que la construction 6conomique conununautaire aura des effets positifs
sur le niveau de vie (notamment dans les pays du Sud), sur le
d6veloppement de l'economie, avec des r6percussions sur I'emploi ("que
tous puissent trouver un travail", I'que 

Ca ouwe des perspectives aux

1zunes').

Mais ces espoirs, en dehors d'une minoritd d'Europ6ophiles ardents, sont
assortis de doute, de la crainte inverse de resserrement du marc_hd de
I'emploi, ou bien, en tous c;ls, ce sont des b€n6fices qu'on imagine d
terme. De nature essentiellement macro<5conomique, ils sont
difficilement palpables par chaque individu.

- qu'elle apporte une harmonie plus grande entre les pays europ6ens, que
se d6veloppent les echanges orlturels, etc... tous objectifs de I'ordre de
l'id6al, qui restent 6galement absbaits et sans implication directe sur la
vie de tous les purs des citoyens.

- qu'elle garantisse la paix et la vie d6mocratique. C'est le une
repr6sentation coh6rente avec une Communautd Europ€enne
effectivement reconnue, corune une zone de paix et de ddmocratie.
Cet espoir reste dgalement d'ordre g6n6ral, et relativement th6orique
dans la mesure oi on n'imagine gudre que cet 6tat de choses, acquis
depuis longtemps (paix entre les Etats-membres, ddmocratie), puisre un
jour disparaihe.
Il ne revOt une signification concr0te que chez quelques unes des
personnes interview6es (significativement, aux Pays-Bas, orj un
interview€ parle de garantie contre une ddrive antid6mocratique
6ventuelle dans un Etat-membre, que les autres n'accepteraient pas, ou,
dans quelques cas, dans des pays du Sud oi la d6mocratie n'est pas si
ancienne).
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Les b6n6fices perCus pour le consommateur sont trls limit6s

On voit 6voquer, ici et li,
- une diversih4 plus grande de produits dans les magasins grdce d

l'ouverture complOte des frontidres, surtout dans des pays du Nord
(Allemagne PayrBaq Grande'Bretagne, Irlande...) qui continuent i
d6couwir'l'exotisme" de produits alimentaires et de traditions crrlinaires
des pays du Sud (qu'ils ont pu connaitre pour la premibre fois lors de
vacances).

- une baisse des prix des marchandises grdce A I'effet de masse du Grand
March6. Cela n'est que rarement 6voqu6, plus comme un espoir incertain
que corrune une chose sur laquelle on compte i coup srir (Belgique,
Irlande).

- une protection et une information du consommateur, trds rarernent
6voqu6e elle aussi (Luxembourg).

- des bendfices "anecdotiques" si on compare leur impact r6el sur la vie
quotidienne des gens, mais qui frappent les esprits dans certains pays:
I'augmentation des bldrances d'achats hors taxes ou la disparition des
limitations i ces achats lors de voyages i l'6tranger. logiquement, c'est
dans les pays du Nord, plus endins aux vac€rnc€s i l'6tranger, que I'on
houve ce thEme 6voqu€ (Allernagne Pays-Bas, et surtout les pays
insulaires, Grande.Bretagne et lrlande).

- liee 6galerrcnt i l'ouverhtre des frontidres dans la perspective de
vacanc€s, I'idee de facilitation des voyages, de moindre attente ou de
suppression de l'atEnte aux frontidres -b€n6fice dont on convient qu'il
n'est pas essentiel et qu'il ne concerne que quelques occasions tout au
plus dans I'ann6e.

La possibilitd de libre installation est assez souvent 6voqu6e, mais ne
concerne concrCtement que des populations limitdes

Beaucoup 6voquent, parmi les choses que permet ou permettra la
construction communautaire, la possibilite de s'installer librement dans le
pays de son choix pour y 6tudier ou y chercher un travail.

Il est clair toutefois que, pour la plupart, ce b€n6fice reste thdorique. Il ne
rev€t un aspect concret que pour

- des citoyens de pays traditionnellement d'6migration, du Sud de
I'Europe (rnais pas tous,loin de lA).

- des jeunes, des dtudiants ou des parents d'6tudiants, de condition
g6n6ralement ais€e, qui ont parfois entendu parler d'Erasmus, de la
possibilit6 de faire une partie de ses 6tudes dans un autre pays europ6en.

- une minoritd de personnes plus mobiles, soit dans des fonctions de
cadres, de professions lib6rales, qui pourraient envisager de s'installer
dans un autre pays pour quelque temps; de chefs d'entreprises qui
voient faciliter I'implantation dans un autre pays de la Communautti ou
la possibilit6 de havailler en partenariat avec des socir6t6s 6trangdres;
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enfin, quelques personnes dont Ie m6tier leur permet de houver un
emploi i l'6tranger sans n6cessairement maitriser la langue du pays
d'accueil (On trouve, par exemple, dans l'6chantillon franqais un artisan
tailleur de pierres qui a regulidrement des conhats dans divers pays
europ6ens communautaires ou non corrununautaires, et un jeune
cuisinier qui a travaill6 quelque Emps en Espagne)

Un des probldmes €voqu€s par certaines de ces personnes est la non-
transf€rabilit6 actuelle des r6gimes de protection conEe te ch6mage. La
solution de ce probldme repr6senterait pour eux quelque chose de tout i
fait concret.

Une aspiration plus vague, mais plus gdn&alisde, se manifeste en matidre
d'dchanges culturels, d'envie de connaissance de I'autre, d'enrichissement
par la conlrontation avec la fagon de faire dilfdrente de nos voisins, etc-.

On la voit s'exprimer dans de nombreux pays -moins cependant dans ceux
du Nord que dans ceux du centre ou du Sud de la Communau6, plus
sensibles au th0me culturel et i la notion de racines culturelles corununes-
et de la part de personnes qui ne se limitent pas aux cat6gories les plus
Favorisdes (au cnntraire d'ailleurs parfois).
Gtons un chef d'entreprise qui estime que la confrontation avec les
m6thodes et les pratiques en vigueur dans les autres pays ne peut
qu'apporter une ouverture d'esprit, gdn6ratrice A terme d'efficacit6 plus
grande dans le travail d'ailleurs; une fonctionnaire trbs d6sireuse de savoir
comment vivent et travaillent ses homologues dans les autres pays, des
jeunes en assez grande proportion.

Enfi& rappelons pour les pays du "Sud", mais pour eux seuls
pratiquement, les bdn€fices tangibles apport€s par l'aide communautaire
au d6veloppement €conomique chez eux.
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IV - CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES ET DES PROCESSUS DE
DECISION COMMUNAUTAIRES

Nous ferons ici un rapide tour d'horizon des diffdrents pays-membres, czrr des nuances

peuvent exister dans le cadre d'une grande mdconnaissance gr6nr6rale.

. En France

- [a connaissance des institutions europ€ennes est guasi-nulle. En spontanr6, les

interviewEs sont souvent incapables d'6mettre le moindre propos construit sur ce

sujet.

I-a seule irstitution qui jouit d'une trds relative nobri6t6 (assist6e plus que
spontanee) est le Parlement Europ6en, encore qu'on ne sache souvent pas oi se

houve son sidge, qu'on ne se souvienne pas de son mode d'6lection, qu'on nait
pas d'autre id6e de son r6le que c€ que suggdre le mot'?arlemenf' : on suPPose
alors, bien plus qu'on ne sait, "qu'il vote des lois europ€ennes" ou "qu'il donne son
avis sur des lois".

h Commission est pratiquement ignoree. Seuls quelques individus
particuliErement inform6s mentionnent d'eux-m€mes son existence.

l-e Conseil Europeen est une notion quasi-inconnue; Pour quelques uns qui
savent que c'est "la r6union des ministres" (ou 'des chefs d'Etat), la plupart
semblaient n'avoir jamais entendu ce terme.

- Plus grave encore, la confusion entre ces institutions quand elles sont connues de
nom. est massive. et dans leur immense majorit6. les interview6s. m€me de niveau
social et culturel 6lev€. n'ont aucune notion de I'existence de procdlures et de

mecanismes de ddcision.

"Il y a un repr6sentant de chaque pays" (Profession lib€rale)

"(sur relance) Le Conseil Europ€en, la Commission Europ6enne, le Parlement

Europ6en ? J'en sais peu de choses, qa m'est sorti de la tCte" (Chef d'entreprise)

"(les institutions) Il y a le Parlement Europ6en... il y a des institutions pour les

vins, les fromages, dans la planification des denr6es ou tout ce qui touche

l'automobile (la Commission,le Parlement,le Conseil Europden ?). Pour moi, tout
ga ne faisait qu'un, je ne savais Pas que ga existait"(Artisan)

I-e nom du Pr6sident Delors est souvent 6voqu6 par les interviewds (1 sur 2

environ) parmi ceux "qui s'occupent de construire I'Europe", mais ses fonctions

sont n6buleuses (Pr6sident du Parlement, repr6sentant de la France dans les

r€unions europr5ennes -voire Ministre des Finances en France) ou inconnues dans

la plupart des cas.
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r EnAllemagne

[.es acteurs identifi6s de la consEuction europ€enne sont, i c0t6 des hommes
politiques comme KoN ou Mitterrand,la grande industrie, et les Eurocrates, pas
touirurs cites (quand ils le sont c'est n€gativement).

A quelques exceptions prbs (cadres, chefs d'entreprises) la notori€€ des
institutions est nulle en dehors du Parlement (dont certains pensaient d'ailleurs
que ses membres 6taient design6s par les Couvernements et non 6lus, et dont
aucun n'a waiment d'idee pr6cise sur son r6le, ses attributions et son
fonctionnement).

I-a Cour de Justice est citee dans de rares c:rs. La Commission, le Cnnseil
Europden, sont des appellations dont on a entendu parler, sans savoir ce qu'elles
font- Le nom du Pr6sident Delors est trds rarement ci€.

[,es processus de d6cision sont trds mal connus. Quelques uns 6voquent "la
mapriE absolue", "la majoritd de 2/3, "la n6cessit6 de mettre tout le monde
d'accord", "l'absence de pouvoir du Parlemerrt", "qui n'a qu'une fonction
consultative".

. En Grande-Bretagne

- L€s institutions sont encore plus m6connues peut€tre. Seul le Parlement
Europ€en dvoque quelque chose, il est confondu avec le Conseil Europden quand
on 6voque ce terme avec les interview€s, la Commission n'apparait pratiquement
pas.

- L'idee dominante est que les reprdsentants des diff6rents pays se rdunissent pour
prendre des d6cisions, dans le cadre d'un processus trds lourd et trbs
bureaucratique impliquant des comit6s sans grande efficacitd.

. En lhlie

- l: seule instihrtion qui 6voque quelque chose est le Parlement Europ6en; la
Commission et le Conril n'6voquent strictement rien pour la plupart.

On sait ou on pr6sume que le Parlement vote des lois, mais on ne se souvient pas
de la faqon dont il est 6lu.

L'ignorance des mecanismes corrununautaires est totale. On pense
repr6sentants des pays-membres prennent des d6cisions dans leurs
r6guli0res.

que les
r6unions
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. EnEspagne

- M0me chez les interview6s des niveaux socio-culturels les plus 6lev6s, la
connaissance des institutions est quasi-nulle, I'intuition qu'il existe des
mecanismes cnmmunautaires €galement.

Un vague sentiment existe peut4tre qu'i c06 des Etats-membres, il y aurait une
Communaut6 Europeenne, source d'information possible, mal identifi6e..

. En Belgique

- On est ici dans une situation trds diff6rente pour ce qui concerne la notori6t6 des
institutions: le Parlement est cnnnu, la Commission aussi, du fait de leur
implantation i Bruxelles,le Conseil beaucoup moins.

- Les acteurs perqus de la construction europ€enne sont cependant plut6t "les
hommes politiques" (dtres) et les chefs d'entreprises que des institutions tax6es
de bureaucratie, mais auxquelles on ne prdte gubre de rdle moteur..

. Au Luxembourg

- On est ld aussi err pr6sence d'un pays abritant des irutitutions corrununautaires, et
oi on ne peut totalement ignorer leur existence. La plus connue est le Parlement,
dont le rOle n'est pourtant pas dairement perqu.

ks noms de la Commission et du Conseil sont aussi connus, mais aucun des

interview6s ne se souvient, par exemple, d'avoir entendu quelque chose ) leur
propos, ou i propos du Parlement, ces derniers temPs.

[,es mecanisrnes de d€cision sont largement inconnus.

. Aux Pays-Bas

- [.es institutions sont peu connues, mais davantage quand mOme que dans les pays

analys6s prec6demment.

Alors que les acteurs suppos6s de la construction europ6enne sont "les

politiciens", "Bruxelles", '5trasbourg", "Delors et ses collldgues"
(occasionnellement), "un Conseil", "le Parlement Europ6en", en m6me que "les

multinationales", dans une ass€z grande confusion, le r6le du Parlement Europden
est assez valorise : 6lu au suffrage universel direct, il prend les initiatives et les

decision+ selon certains. D'auhes pens€nt que Ies d6cisions sont prises
conjointement par le Parlement et le Conseil (des Ministres). lrs Parlements
nationaux sont aussi 6voqu6s.
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La Commission a un rdle jug6 trAs influent, mais confus. Bruxelles est synonyme
de C-ommission Europ€enne pour les Neerlandais informds (qui ne taxent
toutefois pas cette institution de bureaucratie comme le font par exemple les
Belges). Elle est pour certain associ€e i des noms (remplacement d'Andriessen par
Van Den Broek €voqu6 par 3 personnes sur 10)..

. Au Danemark

- Si on estime spontan6ment que les constructeurs de I'Europe sont les hommes
politiques (des grands pays) et la communaut6 des affaires, on identifie plus
qu'ailleurs les noms du Parlement, du Conseil, de la Commission.

- Sans qu'on identifie clairement l'articulation des responsabilites entre ces
organismes, on soupgonne toutefois qu'elles doivent 6he de m0me nature qu'entre
les institutions comparables au plan national. Il s'agit cependant plus de
suppositions raisonn6es que de connaissance certaine..

. En Irlande

- [,es acteurs de la construction europr6enne ne sont pas dairement identifi6s,
encore qu'on direrne le rOle majeur de pays leaders, la Francre et l'Allemagne, et
qu'on connaisse parfois le nom de |acques Delors.

- [.e Parlement Europ€en est vaguement connu (en dehors du fait qu'il dewait "y
avoir des r5lections prochainement"), la Commission aussi (Mr Mc Sharry, Mr
Fly.^ qui I'a remplac6), le Conseil trOs peu, et avec une certaine confusion avec la
Commission.

Plus ou moins precisement, les Irlandais semblent toutefois avoir conrience de
I'existence d'institutions communautaires..

Au Portugal

- [a connaissance est trds vague. On sait qu'il existe un Parlement Europden, sans
plus. [a Commission, Ia Cour de Justice, 6veillent de trds vagues souvenirs..
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. En Grlce

- I-a connaissiance apparait bien meilleure chez nos inErview6s ath€niens. [.es

principaux acteurs de la constmction europ6enne sont les dirigeants des douze
Etats (e corrunenc€r par la Grande-Bretagne,la France et l'Allemagne) et, dans une
moindre mesure, la Commission et le Parlement Europ6en.

Plusieurs personnes associent la Commission au nom de son Pr6sident. Une autre
se souvient que Mme Papandreou vient d'6tre remplac6e en tant que commissaire
grecque. Le Conseil n'est pas non plus inconnu, plusieurs de ses d6cisions r6centes

sont cit6es par quelques interviewes (sans erreur). te Parlement est 6galement une

rdalitd plus concrdte pour les Grecs que Pour d'autres.

Sans qu'il y ait de perception h'bs pr6cise des mecanismes de d6cision
conununautaire, l'id€e que de tels mecanisrres existent entre les institutions est

plus pr6sente qu'ailleurs.
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LES REACNONS A DES HYPOT}IESES DE POSMONNEMENT DE LA
COMMTJNAUTE EN TERMES DE COMMIJMCATIONI

Les Persorures interrog6es dans l'6hrde se voyaient Proproser de r6agir I diverses id6es

par leEuelles l'identit6 ou le dessei4 de la Communautd Peuvent s'exPrimer. Bien

intendu il ne s'agissait pas h de formulations de cpmmunication d6finitive, mais de
"stimuli" pouvant donner quelques points de repOre utiles pour l'6laboration d'une

politique de communication.

Ces stimuli, au nombre de Z 6taient formulds comme suit :

A - "L'Europe c'est le Pays des droits de I'Homme et de la d6mocratie"

Il y a g6n6ralement acrord, dans tous les pays, avec cette proposition, avec quelques

r6serves et avec quelques nuances

- bds occasionnellemen! une r6serve sur I'id6e que I'Europe est un "Pays",

- ass€z rarement aussi, l'objection que l'Europe n'est pas la seule zone du monde

ori rlgne la d6mocratie, et of les droits de I'Homme sont prot6g6s (c'est le cas

dgalement aux Etats-Unis, etc...)

A l'inverse, cependant, quelques interviewes ont conscience de la qualit6 de

I'Europe corrune berceau de la d6mocratie occidentale-

Ces nuances 6tant formul6es, il reste que ce thbme, obiet d'un consensus large, est

peu mobilisateur. Il apparait souvent corrune une vdri€ d'6vidence, clorrune un

acquis qu'on n'imagine pas voir remis en cause-

;ffi""a"t"t*. S""it q"utq"es 
"ns, 

parmi nos interview6s, soit se rappellent que la

democratie nest pas un acquis si ancien dans leur Pay: lPetiF ryy: dl-S"d), soit

pensent que les iutres Pays de la Communaut6 "emp€cheraient" la r€€mergence

d'une dictature dans l'un des pays membres.

En ouhe, des r6actions plus nombreuses, accePtant sans r6serve la proposition Pour
les pays de la communaut4 soulignent que cela ne- s'applique pas i d'auEes-:

I'exernple de la Yougoslavie est ici-hes cliirement mis en avant, accompagn6 de

"incapacit6" i y avoir une influence sensible.

s€rieuses dbs lors que la diffusion de ce modble ne se constate pas.
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B - "L'Euncpe. Cest indispensable pour,€prder notne inlluence dans le monde hce i la
puissance des Etats-Unis et du lapon

cette proposition entraine un consensus quasi-unanime dans tous les pays.
beaucoup apuhnt n€me spontandment I'idee qu'il s'agit li du but m€me de la
construction europeenne.

Il existe cependant des diffdrences enhe les pays quant au conhnu perqu de la
comp€tition avec les grands concurrents mondiaux de I'Europe, et quant A I'intensitd
avec laquelle elle est v6cue. Par exemple, dans les pays du Nord de I'Europe
(Grande'Brehgn", Pays-Bas, Danemark), on tend i percevoir cet affrontement en
termes essentiellement economiques, alors que son champ est plus large (politique,
culturel) dans des pays du Sud ou du centre de I'Europe (France, Espagne, Italie
dans les couches intellectuelles, Gr0ce,...). En matidre 6conomique m€me, I'intensit6
de cette concurrence et les dangers qu'elle recdle sont variables, l'Allemagne se
caractrSrisant notanunent par une plus grande confiance dans sa capacit6 propre i y
faire face que des pays plus pessimisbs sur la soliditd de leurs bases 6conomiques,
etc...

Il reste que ce thbme de l'Europe de la n6cessi6. dont le caractdre porteur avait 6t6
identifi6 dans nos travaux de 1986, reste actuel et peut constituer l'un des axes de la
communication communautalrg.

C - "[a diversitri culhrrelle de I'Europe, c'est un atout pour sa place dans Ie monde de
demain"

Cette Proposition est recue de facons variables. et elle n'est souvent c.omprise que
partiellement. Pour rdsumer, on peut dire que les interviewes des pays les plus
sensibles au thtrne culturel en gdn6ral (pays d'Europe du Sud et du centre) tendent
d y souscrire, sans grande r6flexion toutefois. Chez certains d'entre eux, comme chez
des interviewds plus nombreux des pays du Nord, les r6actions manifestent surtout
le souci de voir pr6server les sp6cificitr6s culturelles nationales, et I'inquit4tude que
suscite parfois le processus communautaire i cet 6gard.

Dans I'ensemble. que la diversit6 culturelle de I'Europe soit une richesse n'est gu0re
contest6. aussi vague que soit ce concept dans beaucoup d'esprits. En revanche.
qu'elle Puisse ccnstituer un atout pour I'Europe dans le monde de dernain est
largement occult6 par la plupart des interview6s, mOme s'ils acquiescent i la
proposition.
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Cefte proposition est #ndralement acceptde quand orr comPrend Europe comme

iynonynre de Commmunaut€ EuroPeenne. Sauf pourquelques uns (en Allemagne,

en Beigique notamnrcnt), qui 6voquent a ce sujet la reconciliation des anciens

ent e-is (q"i 
" 

Ctait pas 6vidente), elle ne parait cependant gulre mobilisatrice tant
I'idee que ies pays de h Communau6 sont en paix les uns avec les autres est une

v6ritd d'6nidetce, un acquis dont on n'imagine pas qu'il risque d'€tre iamais remis

en cause.

Elle est beaucoup plus critiqu6e lorsqu'on pense i I'EuroPe dans son ensemble ; le

.o"nit yougoslatre, et parfoiJ d'autres affrontements potentiels dans les pays de I'ex-

Europe communiste, sont assez Souvent 6voques, et v6cus colrune menaqants.

De li, si la Communaut€ Europeenne est effectivement un exemple de bonne
relations entre pays voisins, le. terme de "modble" est rejet6 par bon 

"o--bl"
d'interview€s dans divers Payt au nom du "constat d'impuissance" de la

Communautd (Il n'y a guare qu'en Grande.Bretagne qu'on voit plutot evoquer ert

positif I'action internationale en Yougoslavie, mais celleci est portt4e au cr6dit de

I'ONU plubt que de l'Europe).

L'acceptation de I'idee de mordble eurot6en passerait en realitd Par ladminisratio4
de la preuve que ce modble s'imPose ailleurs. Cest mOme un des thbmes qui

funaient susciter une fiert6 europeenne (que la plupart 6cartent aujourd'hui
quand ils sont interrog€s sur ce sujet) -mais la preuve est achrellement manquante

dans la plupart des esprits.

pas ailleurs dans le monde"

G6n6ralement, solidarit6 et protection sociale sont interpr€t6s par les interviewes

conune faisant partie du mOme conc€Pt, de systdme de protection et de solidarit6

sociale au sein des diff6rents pays membres, et au premier chef au sein de son

ProPre Pays.

La proposition est alors gdndralement accePlee' sans que.Ja plupart s'interrogent

d'aiileurs sur la qualit6 drisysBme social en vigueur dans d'autres pays d6veloppes

conune les Etats-Unis. A ce zupt, si quelques uns ont conscience d'un modble social

europ6en beaucoup plus solidaire que ne I'est le systtme am6ricain, d'autres ne

perqoivent pas de diff6rence entre lEurope et d'autres pays du m€me niveau de

ie"Lfopp"r""nt (le second type d'attitudes parait plus frequent dans de petits pays

du Sud de I'Europe, au systbme social effectivement moins ddveloppe).

Maiq

""-p€"""t 6r"t- L'"ppo.t europ6en ou corrununautaire est ddni6 dans quelques

.* tir"yr-nus, Danemirk); dans la plupart des autres, il n'a pas de contenu concret.

En gros, dans les pays du Nord ef ducentre de l'Europe, on vit avec l'id6e qu'on

UenZficie dans son-piys du meilleur systdme de protection sociale. L Europe en tant

que telle est pratiquement absente du s-ystdme_de perceptions, l'existence de

potitiq.res communautaires, d'une Charte Sociale Europdenne, parait par exemple

totalement ignor6e.
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Dans quelques cas (en lhlie, aux Pays-Bas, notamment), on voit contester ou au
moins relativiser le crcncept prdsentd, par le constat d'existence de diff6rences
seruibles, entre pays du Nord et pays du sud de I'Europe, ou d'application
seulement partielle de la solidarit6 (problbrrcs de l'immigration).

Dans quelques Payt on notera enfin que des interview6s s'attachent i l'idee de
solidaritd sur d'autres plans pour douEr de la solidariE des autres pays membres
sur des questions internationale 0a lv{ac6doine presque touirurs dvoqu€e en Grgce,
Timor au Portugal, l'Irlande du Nord en R6publique d.Irlande).

F - "Il est plus efficace de faire les choses ensemble. A Douze. que de les faire chaoue
pays pour son propre compte"

De maludr,e g6n6rale. cette proposition est acceptde. bien qu'on voie s'exprimer h.ois
types de rrfoerves:

- la crainte d'un trop gand empidtemmt communautaire sur les affaires
nationale dans les pays les plus sensibles au maintien des signes de l'identit6
nationale (GrandeBretagne, Pays-Bas, Danemark)

- la crainte voisine de se voir imposer sa conduite par les grands pays europ€ens
(elle est prEsente par exemple au Portugal et en Grdce)

- le doute sur I'efficacitd d'un systdme de d6cision A Douze, notamrnent dans des
pays comme l'Allemagne les Pays.Bas, la Belgique, or) la critique de la
bureaucratie europ€enne est la plus grande, et ol) on-retient zurbut d diffioilt6
des diff6rents Etats-membres i se mettre d'acrord.

En dehors m€me de ces rdserves, la proposition. 6vidente en soi, demande i €tre
apPuy& sur des arguments et des exemples concrets pour que son potentiel puisse
Otre exploit6 utilement en communication.

G - "[a Communaut6 Europ6enne. c'est au fond un service public qui est efficace qui
est aPolitique. et qui s'occupe de l'int6r€t gdn€ral parce qu'il dbit 6couter tout-le
monde"

De butes. c'est la proposition qui est le plus contestee et qui suscite le plus de
perplexi6.

- Prdsenter la Communau6 comme quelque chose dhpotitique est, clairemenf
impossible; d'abord parae que c'est un proFt percu i I'inverse corune
€videmment politique, au sens g€ndral (non-partisan) du terme (sans
connotations n6gatives); ensuite parc€ que ceux qui s'en occupent sont perqus
corune 6tant au premier chef les hommes politiques des diff€rents pays.

[a non-perception, trds fr&luente, de I'efstence d'institutions europ€ennes
ProPres ayant leur domaine de compEtence, concourt ici i l'fvidence i
l'incompr6hension qui se manifeste devant la proposition. C'est wai tout
partio-rlidrement, bien sffr, de la Commission.

- Dans la mesure m6me ou les institutions conununautaires sont mdconnues, il est
difficile d'appr6hender l'Europe colrune un service pubtic. C'est toutefois dans de
petits pays, plus sensibles i I'existence de ces institutions, que la question est le
mieux comprise.
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contnunication comlnunautaire sous la forme actueile' Otn

Certains des N6erlandais interrog€s sont pr0ts i consid6rer la Communaut6

corrune un service public, tout en faisant valoir quecesjun service aux Etats-

membres et non directement aux citoyens; certains des Irlandais ou des Grecs,

ou des Portugais, Pourraient egalement souscrire A cet aspect de la proposition

(rnais doutent souvent de la neitralit6 revendiqu€e, ou conEsEnt I'efficacit6 du

systbme).

Enfin,l'efficacit6 de la Communaute Europ6enne demanderait i €tre d6montr6e,

notamment dans ceux des pays oi la critique de la lourdeur bureaucratique

communautaire est la plus 
- 
vive (GrandeBrehg.", Allemagne, Belgique,

Luxembourg, notamment, ainsi que I'Italie of la notion de service public est Par

elle'm€me d6ji connotee d'inefficaci6).

ne pourrait gudre
fois 6tablie unel'envisager, avec des modifications importantes, qu'une

connaislnce minimale de la Commission et de son r6le'
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VI - ATTITUDES ET ATTENTES EN MATIERE D'INFORMATION

Des derniers thdmes d'interview, qui portaient sur les attentes en matiEre d'information

sur I'Europe, on Peut degager les 6l6ments suivants :

- Rares sont ceux qui se declarent non int6ress€s ou indifferents. nombreux ceux qui

deplorent lhbsenie, I'insuffisance, ou le caractbre inadap6 de I'information dont ils

ont connaissance.

Sans qu'on puisse parler d'attentes fortes, il y a au moins declarations d'intention et

aftitudes de principe qui restent ouvertes i une information sur I'Europe.

L'exp€rience nrontre toutefois qu'une grande P{tie voire la quasi-iotalit6 de

l'infornration qui a pu €he diffusee (en abondance dans certains Pays) n'a Pas atteint

son objectif oun'a fait que I'effleurer superficiellement -i preuve la m€connaissance

que lei interviewds manifestent sur la Communaut4 et la difficult6 qu'ils ont A citer

des choses qu'ils auraient vues ou entendues i son propos'

A de rares exceptions prds, les citoyens de I'EuroPe sont des recePteurs pot'entiels

Erssifs d'une information qui "n'accroche Pas" sur eux.

Les sources d'information qu'ils citent lorsqu'on les interroge sur ce s"ie! s€ limiEnt
pour l'essentiel i la 6l6vision, aux d6clarations des hommes politiques (d6cri6s dans

plusieurs pays), et i la Prerse. Encore, Pour c€tte dernibre, voit-on des interview6s,

dans divers pays, declarer que sa lecture demande un effort qu'ils ne sont

manifestement Pas pr€ts ) faire.

+ une information claire. simPle. succincte. qui 6vite le langage technique, et-qui

p"tt* d"""". d* Pthts de repOre, dbnt.on-manque, t"i lT:1!1ti11:
lommunautaires. Cette informationdoit €h'e orient€e sur les cons6quences dqces

affecter la vie des gens", "quels sont les

avantages et les inconv6nients",...)

airecternet t q"e aes poliltaUo""-ciUtes titnimq Qalexemple, comment Peut-on
utter ra"uittei, ou 6tudier, dans un autre pays de la Communaut6)'

une information Plus gr6ndrale sur "les autres'l- qui r6vble une envie au moins

r du doigt" la faqon de.viwe des citoyens des

autres pays ; parfois aussi on aimerait connaitre la manigre dont des d€cisions

corununautaires vont affecter les autres Pays, comPrendre les raisons des

positioru diff6rentes de leurs gouvernements dans les negociations

corrununautaires.
On voit 6voquer sur ce thdme aussi bien les echanges scolaires ou les jumelages

de communes que des reportages e la t6l6vision, ou des 6missions dans

lesquelles les responsaUfa iofiti{ues de tous les pays viendraient expliquer la

construction euroPienne, etc..

DnncrDaux:



-206-

9e type de demande s'exprime surtout dans les pays de I'Europe du sud et du
cenhe dont nous avons no6 pr6cedemrrrent q,rotty percevait ta conrience de
racines culturelles et historiques corununes. plus que dans les pays du Nord ot
l'on tend i limihr la construction europ€ennl i hsphEre 6cononrique (et of la
d6couverE de l'auhe reste peut€he plus du domaine de la simple exploration
"touristique" lorsqu'ils voyagent en Europe).

on l'enregistre notamment en France, en Allemagne, en ltalie, en Espagne, en
Flgtque au Luxembourg et en Irlande (moins, semble.t'il, au portugaiou en
Grdce).

Ouant aux sources et aux moyens d'information imagrnds. ils restent dans la
PluPart des cas trds dassiques.la tdl€vision 6tant le pluJ souvent ci6e *"s 

""tnepr€cision (car 6tant le moyen d'information le plus utilis6 de manibre g6n6rale). tl
sagirait d'6missions cpurEs, synth6tiques, crcnsacr€es uniquement i I'Europe.
Dans un ordre d'idr5es voisin, on voit parfois 6voquer "des flashes e la radio.,
"des dips", "une-page dans le bulletin locat", "des brochures simples et courtes
dans les boites i lettres"

lcs propos des interviewes r€vdlent:

+ Un.-besoin de proximitd chez des inbrviewes qui s'adresseraient a quelqu'un
qu'ils ocnnaissent, en qui ils auraient confianceet qui serait accessibie (theme
qu'on bouve notamment chez des interview6s frangars, danois, belges et
luxembourgeois -et ce n'est peut€he pas par hasard qu'il s':git dJpays
abritant des institutions corrununautaires et de pays a r€f6r6ndum'oi
l'information sur I'Europe est sans doute plus abondante qu'ailleurs, mais
souffre d'une absence de relais proches pour Otre assimilable).

+ Un besoin de neutralitd et d'objectivit6. celui<i s'exprime par exemple par le
souhait de voir expliquer l'Europe par des ilumalisEs, deluniversitaires, des
fonctionnaires qui prdparent les mesures crcmmunautaires, dans des pays
corrune la France, I'Italie, le Danemark, la Belgique (ot le clivage entre la
dasse politique et le cibyen est particulilrenrent net).

+ Un besoin de comp€tence sur les affaires communautaires de la part de la
sourct d'informatioru Il est partiellenrent li6 au pr6c€den! mais il prend dans
certains pays la forme partiorlilre d'appel i l'instihrtion corunurulutaire et i
ses hommes (la commission, les crcmmissaires, les fonctionnaires
communautaires, le Parlement des bureaux d'information...). [a source
'rnstitution communautaire" est par exemple citee en Belgique et au
Luxembourg (hdEs d'institutions europ€ennes), dans de petits plys du'Sud,'
(Irlande, Portugal, oi on connait mieux qu'ailleurs son existence), ainsi qu'en
Francg of elle prend une forme particulibre : Delors (celui qui sait, qui y
travaille, qui connait les dossiers, et qu'on cr6dite volontiers d'integrit€ et
d'objectivit6). I-.e Pr6sident est citd grosso modo par un interviewd sui deu"
dans son pays d'origine.
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ffia"u"t t cet r. qtri les ot t 6lirs. Cette exigence d6mocratiqge se manifesp

"ot"**e"t 
en Allemagne au Danernark, aux Pays.las -pays de tradition

socioddmocrate et de c6mpromis politique orl le rept des politiques n'est pas

exacertr€ cotrurE il l'est en ltalie, en Belgique, ou en France'

L'absence g6n6rale de "mddiatetrrs" de I'infprmation sur l'EqroPe dans ce que

Cl"td;"rdr *"fr"it"rrt o" it*gi"e"L Tout au plus voiton evoquer des

r€unions professionnelles (pour les chefs d'enheprise, les cadres)' Les

syndicats ne sont pratiquement jamais cites spontandment, et rcuvent 6cart6s

des sources cr6dibles lo'rsqu'on les suggbre aux interview6s- Trbs peu d'autres

organisations interm6diaires sont 6voqu€es'

uecole. comme instmment privilegiE d'6veil i I'Europe, est toutefois citee

aur,s plrrsierrrs Pays (par d'es pro-Europeens notamment' encore en dge

scolairl ou universitaire, ou ayant des enfants)'
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vII-

. Crrtains segments de la population des pays errropdens apparaissaient (par exemple

au traverJ d'analyses 
'des 

enquObs 
-Eurobarombtre) comme particulibrement

'.sensibles'. -soit du fait d'une pr&isposition a priori plus favorable A l'Europe, soit

au contraire parce qu'on pou.tiit pr6sumer en leur sein des r6sistances plus fortes A

la construction euroPdenne.

Il importait donc de rechercher, dans la prdsente 6tu9e, des caractdristiques

specifiques 6venhrelles de ces segments de population, afin de ddterminer, le cas

".f,Cu"i 
des messages et dei actions de communication les concernant

particulidrement.

- Les femmes

L analyse des inerviews Pennet de confirmer des r6sultats ddie identifi6s par

ailleurs, i savoir ,rn d*6 d'it d6aitiot Olttt Outtd d"t f"*tt''"t Ott" d"t hotottl"t

a l'6grrd de la co.,sfrctior, e,ttoP€et ng- une grgnension un .P"" T"-tl9i"-,1
@. n i'agit-U dun ph€npmdne clqssjque. observable

des r6actions enregistr6es aux diff6rents

thbmes d'interview ne laisse apparaitre des questions particulieres que les

femmes se poseraient, ou se poseiiient avec gne icuit6 beaucoup plus grande, et

qui seraient li6es avec leur 6tat fdminin-

sans doute, le fait qu'elles aient un taux d'activit6 (au sens d'emplois r6mun6r6s)

inferieur i celui des hommes, qu'elles aient donc en moyenne moins de contacts

sociaux dans la vie professionnelle, qu'elles occuPent par ailleurs des emplois

ptrrtOt moins qualifi& et moins bien i6mundr6s que ceux des hommes, puet'il

irn r6le; mais les critbres essentiels d'explication de diffdrences d'attitudes sont

ici des critbres socia€conomiques plut6t que le sexe lui-m€me'

Tout au plus peut-on d€celer, peut€tre, chez elles, une pr6occupation plus vive

de I'avenir de leurs enfants.

En outre, la communaut€ a sans doute peu d'6l6ments sp6cifiques i- mettre.en

avant i liintention des femmes dans la co-mmunication vers celles-ci; le principe

d'egalit6 des sexes, consacrr6 par 
Ja 

C-o-m1unaut6, nest pas do' au d6part' A une

initiative communautaire, et ses implications concrdtes sont sans doute trop peu

orrgiUt"rpourquelaCommunaut6puissetenirdefaqoncr6dibleunlangage
specifique A leur €gard.

Il reste que l'importance de la population friminine, son affirmation graduelle sur

le plan 'socio-piofessionnel, son'inddcision plus grande' fo"j d-":, f111::,ff

hommes.



semblent hEs insuffisamment connues
Comett...)
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a
(des prograrunes conune Erasmus et

[,es Funes

I-T pl"s leunes des interview6s (ceux qui sont encore lyc6ens ou 6tudiants, ou
qui sont erltres depuis peu dans la vie professionnelle it qui 6taient recrut€s en
tant que tels daru l'6chantillon), sont i la fois :

+ plus 'buverts i l'auhe" de manidre g6n€rale et plus "mobiles.,
psychologiquemenL

+ plus sensibles au lien culturel europden et peut€Ee plus id6alistes.

+ plus susceptibles de houver une signification concrdte a I'id6e d'ouverture des
frontibres et de libre circulation, d'envisager (au moins th6oriquement) une
installation dans un autre pays europ6en (ne serait-ce q,re po,r, y effectuer
une partie de leurs 6tudes).

+ mais en m€me temps plutOt moins inform6s sur la Communaut6.

au sens oi des opportunit€s
partiorlidres s'y manifestent, en m€me temps que des risques y *r,i foalement
presents.

+ opportunit6s li6es i une plus grande ouverture et i une propension a priori
plus grande i enEndre un message europ6en et a aftendre quelque ctrose ae
I'Europe.

+ risques de d6cevoir ces attentes et d'assisFr i une d6rive d'autant plus
envisageable que leur connaissance de l'Europe institutionnelle et ds ses
r€alisations est m6diocre.

Il parait envisageable de faire d'eux des vecteurs et des relais du messase
communautaire, i condition

- de dr6velopper la connaissance des actions corununautaires les concernant,

- de manicre ptus gendrale, d'encourager et de favoriser les 6changes de toutes
natures entre Funes de diff6rents pays europ6ens. [.e sport, la musique, l'6cole
Pelvent s'y pr€ter; I'idee, dvoqude nagudre par le president, d-e "classes
d'Europe" sur le mode des classes de neige- de rner, ou de nature (qui
demande, bien entendu, le concrcurs actif des Etats membres) serait a coup sOr
un moyen puissant de faire recoruraitre I'auhe corrune un voisin familier et
non conune une abshaction.

- 99 ry"lx- exploiter les vecteurs potentiels que constituent ceux qui ont
b€ndfici€ de programmes d'echanges communautaires.

A_soi seul, il s'agit li d'un 6l6ment d'une politigue i long terme i construire et i
99ru1o,pry.. en r'appryut t r.rr d* r"l"ir qrri 

"tirtu.i "t 
q,ri *r,t uir6*".t

identifiables (l'6cole, I'universite, les organismes de formatior,, les ct"us sporurs,
les grands dv€nements musicaux qui touchent les jeunes de faqon assez
homogdne d'un pays i l'autre, etc...)



ks couches sociales ddfavoris€es

ks enquOtes quantitatives, sur l'Europe, parmi l"sq"-"Jles Eurobarom0tre' les

analyd des r€iultats 6lectoraux dans l-es plys on.uLr€fdrendum a 6t6 organis6

*t i" Trait6 de Maastricht (ou sur l'adh6sion i I'EEE dans un Pays extra-

cprnmunautaire comme ta Suisse) monhent butes une corr$lation nette entre le

niveau socio{conomique ou le niveau d'&ucation et I'adh6sion au proiet

europ€en.

L-a pr€sente 6tude met bien en dvidence I la fois :

+ I'inqui6tude, parfois I'angoisse pour I'avenir que l'onobT*e i l'inverse, chez

des chomeurs, des persJnnes qui se sentent rnenacdes dans leur emploi, ou

qui craignent d'€fe "d€pass6es-" ou "laiss6es Pour comPte" dans l'dvolution

rapide di nos soci6tds sur les plans technologique et 6conomique.

+ leur grande sensibilitE au thdme de la conculrence sous toutes ses formes

(concurrence economique d'autres Pays, concurrence sur le march6 du havail

de la part d'autres E,tropeets ou de travailleurs extra<rcmmunautaires,

cor,"*rrr"r,.u de plus jeuneset plus formr6s aux emplois d'aupurd'hui, crainte
de perte d'emptoi,'de d6vaiorisation, de retraites anticipees forc6es, de

ddgradation de la protection sociale, etc.--)

+ la liaison aisee qui est faite entre Europe et concurrence'

Vers cette cible. l'action de communication dewait viser :

+ i rassurer, li orf c'est possible et iustifie : expliquer, par_exemple, en quoi la

@t inconnue) vise I empdcher le nivellement par le

baq contrairement i des st€rmtypes rdpandus'

+ pour la Commission, d6noncer les mythes qlri se-rropandmt qullt aux effets

**iu,r* "n6fastes" de l'action communautaire, dbs leur aPParition et avec

nettet6.
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dans ce

domaine (reconversion des zones en difficult4 PAI exemple) li orl elles

rev€tent un caractbre concret.

opportunit€ (dont il n'est nahrrellement pas 6vident qu'ils s'en saisiront eux-

mOmeun jour).

[,es professions ind6Pendantes

celles-ci ne sont, i l'€vidence pas homogbnes, entre des artisans du bas de

L".t 
"tt" 

sociale, proches en realit6 de la cat€gorie precedente, et des dirigeants de

pME ou des personnes exerqant une profession liberale, en passant par des

conuner.ants nagUgre "i I'aise;', mais saisis par la crainte de contraction de leurs

affaires.

@ a LErr-p" .h"i to .o**"rc"r,tr. La libre installation est

rarement rr"a,r" ao-*" rr*G*ce maieure, et certains y voient au contraire une

ffirur (ou en tous cas non imputdes i I'Europe); vari-ables'
,, lr^-L^-J^^^ . -,--:^Llm mric nac

structurfus.
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les Europ6ens mobiles

Il ne s'agit pas li d'une catr5gorie pred6erminde par les enquOtes analys6es par
la commission ; ne gorrespoldant pas i des critares socied6rrpg;phiqires
dassiques, elle est d'ailleurs difficile A identifier.

Uanalpe des enhetiens de la pr€sente 6tude indique toutefois que les craintes ou

I'occasion de "se frotter" i d'autres Europ€ens.

cette catggorie est tres varide; elle va de chefs d'enheprises ou de cadres ayant
I'habihrde de travailler au plan inErnational i des 6tudiants qui or,t .'oyug6 et
gur, pour quelques-uns, ont un programme d'€tudes comportant une dimerision
internationale ou europ€erure, i des personnes qui ont connu l'6migration (dans
des pays du sud) direcement ou au traveri d'exemples familiaur; i des
employes ou artisans pour qui la possibilit6 de travailler dans un autre pays ne
Passe Pas n€cessairement Par une excellente qcnnaissance de la langue de c'jpays
1t"pp"t9*J'exemple d'un jeune cuisinier frangais, d'un tailleur de fierres ; parmi
les professions lib6rales, on peut penser que des chirurgiens"dehtises o,, des
v€t€rinaires pourraient dgalement Ohe dans ce cas, plus que des m6decins ou des
avocats).

Les populations<ibles de I'action de communication de Ia Communautd peuvent
€tre dgalement ddfinies th6oriquement selon leurs attitudes favorables. indiff6rentes
qu.-ind6eises. ou opposees i l'Europe. Les d6veloppements pr6c6dents 

",rggetet 
t

d6ji quelques pistes i cet egard.

Ouahe constats peuvent €tre rappel€s:

- t€s attitudes sont mairritairernent favorables i I'Europe dans leur principe.

la d6nonciation de I'Europe vient, pour I'essentiel :

+ soit d'individus profond6ment anxieux de leur avenir et pesimistes,
economiquement menac6s, qui Endent i imputer i I'Europe les di.fficult€s
qu'ils rencontrent ou qui affectent leur pays.

+ soit de personnes qui s'inquidtent des'lng6rences" communautaires; elles sont
particulidrement nombreuses dans des pays corrune les pays-Bas ou Ie
Danemark, mais on en trouve ailleurs.

+ soit enfin de personnes proruropeennes, mais qui sont dt4sabus6es ou
scandalis€es de la lourdeur et de la non-transparence de la construction
communautaire.
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On peut douter quil soit possible 9'"gl efficacement sur les premiers' tout au

moins tant quorlsera "t 6tioa" de lagnation 6conomique et de rnontee des

nrenaces : l'infOrmatiOn a Outes chances di ne P.rs "accrochef sur eux -sinOn une

denonciation ferrne des rulneurs infondees Cur I'action conununautaire, pour

6viter au moins d'aggraver des perceptions n6gatives'

Les pro-Europcens les plus solide se trouv€nt, g6n63lement, dans les couches

tes itus ais6; * tu' ptrrs eduquees- !- ryb aussi chez c€ux que nous avons

"ppffi 
plus haut fgs 't"tope"ns mobiles'), deux facteurs principaux 6tant A la

sourc€ de leur adh6sion :

+ une capacit6 intellectuelle (non annihilee par 
-lu- -*ldT"nt de menace

economique qui pdse sur d'autres), i accepter tid6e de br6nt6fices rlacro'

economiques, non imm6diatement visibles'

+ l'id6e d'un lien culturel europeen et la curiosit6 pour les autres Europeens (cela

n'€tant pas le cas uniquement des couches aisdes)'

[,es inddcis et les indiff6rents se bouvent I la fois parmi dg personngs Peu

inform6es, qui s€ considarent clcrune non concernees, et parmi des ambivalents'

ces derniers, i un titre ou i un autre, sont exhemement nombreux, plutot Pro ou

plutdt anticuroP€ens.

D'une certaine maniDre,

l,Europe. c'est donc I'ensemble des attenes; et l'ensemble des craintes ou des

incertitudes, qu'il convient de traiter dans la future politique de communication

communautaire.
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ANNEXES



Je voudrals que
( votre pays ) , de
pour les ann6es i

-223-

ETUDE EURCPE

GUIDE D ' ENTRETIEN

nous parlions tout d'abord
ce qul va bien, de ce qui va
venir, de la fagon dont vous

de 1a si tuation de
mal, des perspectives
voyez tout cela.

THEME IA

2A

THEME 2

THEME ]

THEME 4

THEME 5

SELCN

LES
PAY S

0n parle notamment de I t Europe . Qu' est-ce que
qu'est-ce que qa repr6sente, qu'est-ce qu'on peut

Toujours h propos de I rEurope ; ceux qui
construction europ6enne, quels buts poursuivent-i
ils i faire ? Qu'est-ce que vous en connaissez,
vous en pensez personnellement ?

Et en ce qui vous concerne
personnelle ou professionneLle
veni r ? Qu'est-ce que vous
espdrer ?

(Si un teI rdf6rendum 6tait organis6 dans
voter, dans quel sens ?)
Quelles questions vous ttes-vous posdes
sujet ?

Qu'est-ce qui peut amener i voter oui ? et

vous-m6me, votre propre situation
, comment voyez-vous les ann6es a

pouvez attendre, oU craindre r oU

c t est pour vous,
en dire ?

s'occupent de la
Is, que cherchent-

et qurest-ce que

( votre pays ) , iriez-vous

( vous posez-vous ) i ce

i voter non ?

EXPLCRER: Ceux qui s'occupent de ta construction europ6enne, ctest
qui ?

L'Europe comment Ia voyez-vous 6voluer ? Qu'est-ce qui s'est pass6
dans la Communaut6 europ6enne ces derniEres ann6es ? Qu'est-ce que

vous savez 1i-dessus, quelles sont Ies choses importantes qui vous
ont frapp6 ou que vous avez retenues ?

EXPL0RER: En quoi ce sont des choses qui vous concernent ou qui
peuvent avoir une importance pour vous ?

Il y a eu r6cemment dans plusieurs pays europdens un 16f6rendum
sur le Trait6 de Maastricht.

Personnellement, avez-vous vot6 ir ce r6fdrendum, dans quel sens ?

t
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THEME 6A Le traltd de Maastricht, en quol ga conslste exactement ? De quol
ga parle, QU'est-ce qui est prdvu dans ce Trait6 ? Qu, en savez-
vous, quren pensez-vous ?

6B Et Ie March6 Unique Europden, en quoi qa consiste, QU. est-ce que
crest concrbtement pour vous ?

6C Et par rapport au Marchd Commun qui existe depuis 1958, qurest-ce
qu'il y a de diff6rent, QU,est-ce que qa apporte de plus ? Quren
pensez-vous ?

6D Est-ce quril y a drautres aspects de la construction europdenne,
d'autres politiques, projets ou actions de la Communaut6
Europdenne, dont vous avez entendu parler ? Lesquels et qutest-ce
quton peut en dire ?

THEME 7 Pour vous-m€me r ou les gens comme vous, qu t est-ce qu, on peut
attendre de I'Europe ? Qu'est-ce quron peut en craindre ?

Explorer: Attentes
Craintes

THEME 8A Est-ce qu'iJ. vous arrive de vous sentir europden ? En quoi, dans
quel.les circonstances ?

89 Est-ce qu'il y a des cas oi on se sent, oil on pourrait avoir une
fiert6 d'6tre europ6en ? Est-ce quron peut penser h un tel cas, ou
en imaginer un possibLe ?

8C Qu'est-ce qui manque 6ventuellement pour quron se sente davantage
europ6en ou pour quron soit fier de I'dtre ?

THEME 9 Je voudrais revenir I tout ce que vous savez de lrEurope. Comment
vous €tes-vous form€ votre opinion de 1'Europe ? 0u en entendez-
vous parler, par quir por quels moyens, en quels termes ?

Spontan6. puis explorer :

Pour mieux comprendre, Jraimerais que vous preniez 2 ou 5 exemples
pr6cis de choses dont vous avez entendu parler d propos de
lrEurope, et que vous me racontiez qa un peu en d6tail pour chacun
de ces cas.

(r4)
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THEME l0 Je vals vous clter un certaln nombre dt oplnlon que nous avons
entendues sur l'Europe; pour chacune, vous me direz rapidement ce
que cela peut voulolr dlre pour vous, ce que cela vous dvoque,
comment vous r6aglssez h cela

A - LrEurope, c'est le pays des droits de lrHomme et de la ddmocratie.

B - LrEurope, crest lndlspensable pour garder notre lnfluence dans 1e
monde face I la puissance des Etats-Unis ou du Japon.

C - La diversit6 culturelle de l'Europe, crest un atout pour sa place
dans le monde de demain.

D - L'Europe, c'est un moddle pour les relations entre pays et la paix
dans Ie monde.

E - En Europe, nous avons un modble de solidarlt6 et de protection
sociale qui n'existe pas ailleurs dans Ie monde.

F - I1 est plus efficace de faire les choses ensemble, h Douze que de

les faire chaque pays pour son propre compte.

G - La Communaut6 Europ6enne, crest au fond un service public qui est
efficace, QUi est apolltique, et qui s'occupe de l'int6r€t g6n6ral
parce ce qu'il doit 6couter tout le monde.

THEME l1 Il y a des institutions europdennes, i1 y a les Etats membres.

Qu'est-ce vous en connaissez ? Comnent cela se passe-t-it ? Comnent

se prdparent et se prennent les ddcisions ?

Relancer sur les diffdrentes ,institutions" cit6es.

THEME 12A Qu,avez-vous entendu ces derniers temps par exemple a propos' ou de

Ia part:

- de la Commission Europ6enne,
- du Parlement Europ6en,
- du ConseiL Europ6en,
- du Gouvernement de votre PaYSr d propos de ItEurope,
- des hommes politiques de votre PaYs I des responsables de

:::0t".,t, 
d'associations, etc que vous connaissez , - etc

Qu,est-ce qui a atti16 votre attention, QUi vous a int6ress6, sous

ouelle forme cela 6tait-i1 prdsent6 ?



THEME I'
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f2B De qul, parmi les honmes ou les organlsmes dont on vtent de parler,
ou d'autres, est-ce que vous attendrlez qu , lls yous parlent de
lrEurope ? En quol et pourquol eux ?

Les informatlons sur I,Europe, dans l.ld6al, comment pourralt-on
les imaginer ? Sur quol porteralent-elles pour vous lnt€resser ?
Sous quelles formesr par quels noyens est-ce quron devralt les
dlffuser ou les proposer ?
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ECHANTILLCN

L'6tude a comportc au total 158 lntervtews, r6alis6es par des
Charg6s drEtudes et Enqu€teurs psycho-sociologues.

Dont : l8 en France (r6gion Parlsienne, 0rl6ans)

l8 en R.F.A. (CoIogne, Hambourg, Nuremberg,Berlin)

l8 en Grande-Bretagne(r6glons de Londres et Manchester)

l6 en Espagne (169ton de Madrld, Saragosse)

15 en Italle (Rorne et vllles moyennes du Latium)

I5 au Danemark (r6gton de Copenhague)

l2 en Belglque (tfallonle' FIandre, Bruxelles)

l0 au Pays-bas (rdglons drAmsterdam, Rotterdam, La Haye)

l0 en Irlande (DubItn, Limerlck)

l0 au Portugal (Lisbonne et r€gion du nord de Lisbonne)

l0 en Grlce (r6glon d'Athbnes)

6 au Luxembourg (Luxembourg et petites comnunes)

DCNT 92 HOMMES ET 66 FEMI,IES.

Dont z 12 personnes ag6es de l8 i 24 ans

44 personnes ag6es de 25 i f4 ans

54 personnes agdes de 55 I 49 ans

28 personnes ag€es de 50 h 60 ans
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Dont:

- 14 dirigeants de P.M.E.

- ll professlons llb6rales

- 16 artlsans et commerqants

- 16 cadres moyens

- l8 enploy6s

- 16 ouvriers

- 18 ch6meurs

- 18 femmes au foyer

- 50 Jeunes de 18 A 22 ans
recrutds spdcl fiquement en tant que tel (pour ces
derniers, rdpartls entre 6tudiants, lyc€ens en dernibre
ann6e d'6tudes seeondalres, et Jeunes r€cenment entr6s
sur le marchd du travail dans des emplols non-cadre).

N.B. En ce. .qui concerne les cat€gorles socio-
professlonnelles ; Ctaient d6lib6r6ment exclus, b la
fois, les dlrigeants de grandes entreprlses et cedres
sup6rieurs, et les ouvriers manoeuvres sans
qualification, alnsi que Ies agrlculteurs

Lr€chantillon ayant 6t6 en outre sdlectionn6 dans chaque pays pour
lnclure des personnes de dlff€rentes tendances politiques, et
d'attitudes A priorl favorables, d6favorables, lnd€cisesr ou
indiff6rentes I l'€gard de lrEurope.
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I. INTRODUCTION

Dcs'rs le oodre de lo mission du gnoupe de r6flexion srrr la politique d'inlormcrtion et

de commr.rrrication des institutions europ6ennes, Mqdcrne Colette FLESCH. Directeur

g6n6rol d lo DG Audiovisuel, Informqtion, Communicotion, Culture de lq
Commission, et Monsieur Sergio GUCCIONE, Directeur g6n6rol d la DG de

l'lnformcrtion et des Relotions publiques du Pcrlement Europr6en. ont occept6 de
prendre en chcrge Ie chcrrtier IV : 'Dimension irstitutionnelle'.

L,e tcrvail s'est concretise pcn r:n 6tcrt des lieux descriptif de lcr communiccrtion et de

l'informcrtion men6es pcn les Etqts membres, les Burecrux de repr6sentcrtion et les

Directions Gi6n6roles de 1o Commission, les Bureau:r de repr6sentotion et de lo DG III,

du Pcslement EuroF6en et ph.rsietus cmtes instttttiors @rlmuncrutaires.

L'objectf du chcrrtier est :

. de recueillir les informations cuprds de l'ensemble des responsobles

concernes;

. de comprendre les roucges de I'informotion et de lc communicqtion tels

qu'ils fonctonnent ocfuellement;

. de mettre les r5sultcrts de cette cnolyse en perspective crvec les bcrvsux du
groupe de r6flexion;

. de tenir compte - crutqnt que possible - des avis et des propositions 6mises

pcn certains responscrbles d l'occosion du 'screening''
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2. METHODOTOGIE

r les responscdcles des insttutions concemrSes ont regu un questionnoire envoy6
dcrrs le cotucrrt du mois de dArembre 1992.
A ce ptu, lo plupcnt des qr:estionncires ont 6t6 renvoy6s.

Institutions concern6es envois r6porses

Etab membres dcns le
codre du Club de Venise t2 I

Bureaux de repr6sentcrtion
de lo Commission Europ6enne 12 T2

DGde lo Commission Europ6errne 23 2t

Services qd hrc de lo Commission
Europ6enne dont Secr6tcricrt G6n6rol, SPP,

oPocE, ... 6 5

Burecrux de repr6sentotion
du Pcrlement Europ6en t2 6

DG du Pcrlement Europ6en 1 I

Auhes institutions 6 4
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II est d noter :

l. que Ie nombre de questionnoires rentr6s est suffisant pour rendre

I'cnclyse des r6sultcrts pertinente et cr6dible.
En etfet. les questions pos6es crycmt 6t6 identiques potr tous les

interlocuteurs, des recoupements ente les r6ponses des Etots membres,

des Burecrux de repr6sentotion de lq Commission et du Pculement

permettent lcr ptupcst du temps de reconsttuer fiddlement le 'puzzle

commrrnicqtionnel";

2. gge le niveau d'impticcrtion des r6pondcnts q 6t6 fort vqriqble. C-ertqirs

se sont content6s de remplir le qr:estiorrrqire en style t6lfurrcrphigue.

D'crukes ont ioint d leur r6ponse des 'pcrpers" comprencmt leur propre

crrqlyse et des ProPooitons.
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r L'qnolyse des r6sultqts c 6t6 6tqblie sur bqse d'une grille tencmt compte de
pcucrndtres 'relevcnts" en fonction des r6flexions et des hcrvcrux entepris dcrs
les chcrrtiers I. Ii et III.

Ces pcucrndtres ont kqit ;

i- qux 6metteurs institutiomels:
qui sont-ils, cosunent sont-ils orgcmis6s, quel sont leurs modes de
coop6rcrtion internes et extemes ?

2- qur< relqis de communicstion (publics, semi-publics, priv6s) :

qui sont-ils, quel r6le jouent-ils dons l'orgonisotion de lo
commtrnicotion et lo dilftsion de l'informqtion ?
Y q-til une coopr6rofion ente.6mettetus et relais ? Si oui, dcns qr.relle
mestue ?

3- qux messsges de communication:
guels sont les thdmes choisis pour les compogrnes. quelles sont les
plcrte-formes shat6giqures ?

4- cur< publics-cibles :

gui ont 6t6les r6ceptetus de communiccrtion ?

5- cnrx technigues de communication et cnrx m6diqs employ6s :

quelles ont 6t6les tectrrigues choisies, quel o 6t6 le r6le des m6dics et
des joumolistes, quel o 6t6 l'impoct des octions sur le tenain ?

r le travcil a 6tr5 men6 qu trcvers dbne double crpproche :

Anolyse verticqle :

croisement entre choque cot6gorie d'interlocuteurs (Burecrux.
DG,...) crnolys6e cu tcrvers de 5 pcucn-ndhes.

Anclyse trqnsversqle :

privil6gicnrt les 5 poromdtres onolyses qu trcrvers de I'ensemble
des r6ponses obtenues

' La m6thodologie choisie se bqse sur une qpproche quolitctive et volontqriste.
Q,uqlitqtive dcu-Is lq mesure of elie privil6grie une ccnolyse €lective des 6l6ments
qui pcncissent les plus interesscnts (dccns cette optique r:ne pfucse, un cnris, une
proposition ont outcn'rt d'int6l6t qu'une moyenne refletqnt to g6n6rolit6 des
r6ponses sur un point donn6), Volontcniste dcn'rs lq mestue orir elle s'inscrit dcrrs
une dyncrnique de reflexion devcnrt cdcoutir rcrpidement d des propositions
concrdtes.
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3. AI{ALYSE VERTICATE

3.f . Le Pqrlement Europ6en

Documents pris en corsid6rq[on

. Questionnaires des Burecrux de repr6sentqtion d Lu:cembotug, Bonn, lc Hcrye,

Ath6nes. Modrid et Dulclin.

r Document 'Bilcsr et perspectives des octivit6s d'intormcrtion d lo DG IU' (23-l l'92)

6tcrb[ d Iq demcrrde d'Eruico VtNCl. Secr6toire g6n6rol.

r Rcrpports de Sergio GITCCIONE, Directerx g6n6rol, sur I'orgcrrisston de tcr

Direction G6n5rqle de l'lnJormqtion et des Relcrtions Rlbligues (DG III).

r Document de trcrvoil sur lq politique d'intormqtion de lo Communcrut6

EnroF$enne (13-lO-92). Rcrpporteur : Arie M. OOSTTANDER (PE 201.964>'

r Document de r6flexion 'Quelqqes consid6rcrtions sur les CommUncnrt6s et la
Communicotion- (06-0 l'93). Guido NAE15. Directeur'
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Pqrqm6tre I - I'Emetteur institutionnel

L'orgcniscrtion de lo communiccrtion est centr6e sur :

l. lq Direction G6n6rale de I'Informqtion et des Relations pubtigues (DG III)
opr6rcrnt d Sbosbourg, Bruxelles et Luxembourg ainsi qure dcrrs les douze
ccrpitoles des Etqts membres, pcr le biais des Burecrux de repr6sentation.

Sq struch:re est cuticul6e en tois directions :

- lq direction de lc presse.
- lo direction des relotions publiques,
- lo direction des burequx ext6rietus.

les qctions dinformcrtion de lo DG III se r6pcrtissent en sept ccrt(Tories :

- les pulclicotions,
- l'crudiovisuel.
- I'qccueil et I'informcrtion de lq presse,
- l'qccueil des visiteurs dcrrs les trois sidges de l'Institution,
- l'orgcu^risotion de s6mincires d'informotion g6n6role et th6mcrtique,
- lo pcuticipotion, sous forme de stcrrrds, d de grrcrrdes expositions

interncrtionoles.
- les boruses pour les s6jours d6tude cruprds des instfutons.

( rs)
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2. les 518 Euro d6put6s, r6pqrtis en groupes politigues, iouent un r6le importcnt
dcrrs l'imoge du Pcslement Er-uopr6en. A cet 6gord, les gnoupes politiques

disposent de budgets consid6robles pour r6oliser des compognes
'd informqtion', notcrnment, d I'crpproche des 6lections europr6errnes.

Les grroupes politigues br6n6licient de l'oppui logistique et en mot6riel
(publicctioru) de lo DG III pour mener d bien lews initiatives.

L'Artiche I38 du Trait6 sur ,l'Unjon Europ6enne constote "gue les portis
politigues ou nivequ europ6en sont importonts en tonl gue focleurs

d'int6grotion ou sern de ltJnion lls contribuenf d Iq tormqtion d'une

conscjence ewoF6enne et d l'expressrbn de Ia volont€ politigue des citoyens

de I'Union". Le Trqitl de Mqqstnbhf Jes consi,Cdre comme des cofclyseurs

dds lors guI s'ognt de rem&)ier ou dlticit d6moctotique dcrrs le processus de

d6asrbns. (ropport Oostlcnder).

R6llexion

Cette constcrtotion semble plut6t devoir 6te prise corune r:ne p,5tition de principe

crlors qge lq cr6tlibilit6 des pcrtis et des repr6sentcrrts politiques dcrrs les Etots

membres semble lcugement entcrn6e cruprds des citoyens. Il pcrcdt donc

indispenscrlcle de r6fl6chir sr.u I'impoct d'une communicotion bic6phole (DG III et

gEoupes politques) dont les obiectifs peuvent d certqins moments 6be diff6rents,

ente cruhes en F6riode pr6-6lectorqle et 6lectorqle.
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Pcncur6tre 2 - relais de communlcqtion et coop6ratlon

les Burequx de repr6sentation irrigruent l'inlormation du Pculement vers les
citoyens de chogue Etqt membre, dcrrs les timites de lerrrs npyens. en personnel
et en budgets, moyens jug6s insuffiscrrts

les contocts entre repr6sentcrrts des br.ueqrr:r du Fcrlement Europ6en et de kr
Commission s€tqblissent plut6t en fonction de contocb interpersonnels qtre
gndce d une volont6 lormelle de ooop6rction
A [o Hcrye. les deux burecru:r cohcrbitent dcns le n6me bdtinent. e qui q induit
une coop6rqtion 6troite tant cnr nivequ logris$$re que de dilfusion des
publicotions et de relqfions humqines ('on se renconte souyenl et on po,le
ensernble).
Cette collqborqtion crurqit oependcrrt ces limites.

'Vu lo longrue troditbn qfu@lf d Ia #prlrlticrt des pouvoirs aux Ey*8cs.
il se,mble essentigj pur I'image cb l'int6grlqticrr ewoi*wte de rnqinlerur
cette sdpocfion qu nivecu cb l'inlcrat:crtiol.. Le dmwine du.blemenl et
Ie domoine de lo Commrssrion doivent conserver de,s identjl6s dfstincles

. et br'en reconnoossobles ef leus proprr vorbs d'expressrbn.-

Des contqcts suivis (ormels ou inlormels) enbe les Burequ:r de repr6sentoticr et
les services od hoc des gouvemements des EtqB membres existent lo plupcrt du
temps.

les Burecnu de repr6sentcrtion sont. dcrrs ertqirs oc6. cssci6s d kr pr6pcuctior
des cccrnpogrnes men6es pcr les Etqts membres. lerrr rde est le plus souvent
limit6 d Iq lourniture d'inlormqtions technigues et lrctrrlles concemcstt le
Fcrlement Europtsen.

[.es responsobles des burequx reioints pcr les responsobles du Pculement
chcng6s de lq communicotion sont r.ncmimes d souhaiter une meilleure
coordinstion ente insfitutions communqutcires. 'Il taut donnei oux citoyens
une imoge o,h6rente des instifufions gur' /onnen t Ia @r;,munout6. Fooe d cettra
situdtrbn. il esl donc indispensoble que les services de cornmuniotbn & ta
@mrnission ef du Falement notqtunent w&nnenf Jeur rctian d'une rn@idre
bds 6trojle s'ils veulent arroir I'espor de jouer un rOle grrlcongue pntlrerttcrt de
oniger I'image de Ia Communqut6 dcms chocun des pqrc rnernDres'(Note
Guccione).
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Si le veu est de forger un occord inter-institufionnel, certaines conditions sont

rr6cnmoirs crrrcrtc6es :

- Encore tout-il gue 'cette coordinqtion se fionde sur une strat6gie
corunune de Iq polittique d'inlormation'.

- Encore tqut-il que cette collqborotion se fonde sur une relqtion de
pcutencriat equi[bree of une instihrtion ne prend pcs le pcs sur l'crube.

- Encore fcut-il gue cette recherche de pcrtencricrt "ne prte pos ofteinte d
l'intfigrite du rnessogre gue les rnstifut'au doivent pouvoir d1lint en loute

ind6pendcmce W rqpryt oux qutorit6s notionales ou locales'.

- Encore tcnrt-il d6finir ooncrdbment les secterrrs dinJormotion concern6s :

pr,rbticqtions, docurnentstion. qudovisuel, expositions et mcnilestcrtions
publiques, qccueil des visiterrs...

Cr6er un r6secru de relqis dinlormqtion regrroupont des orgcrtisotions socio
professionnelles et srcio-ctrlturelles, foit fuulement pcrtie des pr'&rcupcttions du
Fcrlement E\lop6en.

- '&ornouvoir le dlveloppment d'r.ur r6seou de relcis d'infotmotion torm6

d'orgonisotr'ons publrrgues et privfles constitue une responsobiljt6
tl4crl?uernent euro@nne et ddt dds lors. b6n6ticier d'un soutien amplet.
Is subsidriorit6 est, en l'occurrence, prloitement d6velopp,&- Gctpport

Oos$crnder).

'tes orgronisotions sociqles (6tqbtissements d'enseignernent.
olgonisqtions philosophigues, m6dia, syndicats et orgcnt'sotions
t6mrnines) conlribuent d to dlmrcrqtie europdenne. lo Cornmuncrut6

peut s'in{pirer d'une telle 6thigue...
L'rction des orgorisotions socrinles put fodement serrr lo cr6dibilit6 de

lo Cornrnunout6 Etrro;Eenne. Ces orgcrljsolions peuvent agir sur une

Dcse oulonorne. Ia @mmwtgtrt6 ode ptus en plus tendsrce d associer

aes ordoniiofi&s sociqtei, en tont gue cqdres dits interrn6dicnres. qu

processus d'intormqtion des atoyent' (rqpport oostlcnder).
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Pqrqmdtre3- lemessage

Objectifs g6n6rctrx dcnrs les textes :

l. faire comprendre le rOle du Pculement Europ6en dqrs lo conshuction
europA:nne, enhe cnrbes dcnrs Ie cqdre de so fonction leTrislctive;

2. montrer lc ploce du Pculement Europr6en dqns ls consbuc[on de lq
d6mocrcrtie europEenne .

. Objectits concrets dons les toits :

- 'Ies servies du Pslernent doivent convent d\n prqranvrte d'inlormgtbn...
La. r6alisotion de ce plan doit 6tre conli6e - ld od ce.lq sernble possible et
souhcntobie - oux bureoux d'inlormqtion dou les Elofs rnernbrq'.

- 'I'a Communout1 doit se doter d'un nouveou grutd proiet rnobilisoteur. Ce
proiet devrqit d6paser tobjxtil de I'IInion konomiqtte et Mcrrtfltoirc en Ig9
pr6vu pr Ie Traiti de Mqostricht. Il s'agit de placer cet objectil dors te
cqdrc pluts vcfe d'un proiet de aralisotbn. rnr'eux d rn6me de sensjbiliser tes
/oules. Ce serait une erreur de se tixer vn obiecW institutrbnnel seul : iI tq|,st,
cerfes, brosser d l'horizon une Unrbn Eurofienne - m6rnes les Etots-Unis
dEurope - rncu's tI /out oussi doter ce cqdre rnstitutionnet d'un contenu : Ie
p@et de cinlisotrbn'.

r Promouvoir une r6elle interqctivit6

',,. Lq politique d'inlormqtion doit permettre oux citoyens el d leurs
orgrouscrDbns socti.des de svoir cornment lq Comrnunout6 Etrro@nne protQTe
les droits tondqmentoux clcssi,gues et s'ottqche d promouvoir les droits
soctloux... Ies ciloyens ef leurs orgcrrisotrbns scr'cles doivent foatement grroit
comrnenl, si n6cessoire, interpller lq @rnrnunautf Eurofrnne et l'inciter d
moditier so potitt'gue... Aussi Ie trqrqil d'intormqtion ne doit-ij pos consister
simplbrnent, tott s'en /out, d 'vendre une polifigr.re'. cu. pur Iq @mmunqnjt|
htop6enne, les citoyens s'cqrpoenfent d Iq fojs d des ressorttss@rts et d des
su,l'efs de I'qction politr:gue. c'est-d-dr?e gue les lois europ6ennes el Jeurs
dt'sposifibns d'opplicotion rrr'sent les citoyens ef Jeurs orgutintions sociales. n
n'emftche gue ces citoyens reuvent. g I'interm6dioire du Fcrternent Er.r@en.
QTalement les modi/r'er. C'est ld Ieur droit &mcr;rqtique' Gcrpport Oosgcrrder).
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Promotrvoir une r6elle trcrupcrence

- 'L'inlormotion des pouvoirs pubJr'cs doit sotisfcare qLtx critdres suivcrtts :

- porter sur des qctjons publiqqes revfitqtt une irnport1lce r&IIe:
- €te imPrtioJe;
- conQue de fagon d prmettre Io critique et I'engagement du citoyen:

- consfituer un complflment et un soutr'en de lq pofihlgue. L'informqtion doit

expo4p;r, expliguer et r6v61er les points de d6gt, les obiectils. Ies moyers

et les efteb envisag6s'.
'Entin, lorsqull s'ogit de modifier Ie comportement des citoyens' Iq

cornmunqut6 Europaenne seroif bien avisae de s'en remettre oux

orgqnisqtions non gouvernernentqles' Gqpwrt oosflcmder).

R6tlexion

- Le Pcrlement Eruop$en n'olgcmise pqs de grrcrrdes cqmpogrnes de

cgrnfnunicction. Cest oux grroupes politiques qu'6choil, dcrrs les fcits' cette

responscr5ilit6 souvent d l'crpproche d'une 6ch6:nce 6lectorqle. On peut

dqillerrrs se demcnder si'le messCIge dinlormation" ne se tcrnsforme pcs

en \n messoge de perzucsion" enbcdncnt un effet dimoges pervers d6id
'connu qu nivequ ncrtionol. 'Or, le temps plesse. En iuin 1994' i] y anra les

4dmes 6tections ewopfunnes. E$but 1994' doit d6mqrer vne cdrnpggne

d'inlormqtion'neu tre'.
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Pqrqm6tre4- lescibles

Lq cible finqle : le citoyen
- Avec des nucu"tces ... 'les 6lecteurs et futurs 6Jecteurs doivent 6tre l'objet

des qctubns dutforrnqtion. Dcns ce contexte, il tout tenir gtictr]idrernent
compte des grords consornmoteurs dlh/ormotrbn gue son1 p exemple,
les /emmes et les Tbuneg (rqpport Oosflcnder).

n6nexion
- Au regcrd de cette ptuose, ne serqit-il pos plus opportr.gr de pcrler de

"mcrketing politique'plutOt qtre de cornmunio[on d.int6r6t public ?

Ies visiteurs pElerins
- 'res rasiteurs consilfuenf une cilrje de comrnunicqtion imprtute".

REIhexion
- Souvent invitGs por les Euro-d6put6s. les visiteurs se rendent en

"pdlerinoge" europr6en dcrrs un des trois scnctucires : Strcsbor.ug.
Bruxelles. Luxembourg. Ces visites ont leurs limites en terrres d'imp@t.
"contronter tous les Europlens ovec Ie pqrlement, au rythme de
150.000 rasiteurs W crr, n6cessjferait 2J sridctes-.

Les ieunes : crpprentis de lq d6mocratie
- Les jeunes font l'obiet d'une qttention pcrtculirlre bosee sur le principe cles

visites d Shosbotug cnr hcrvers de l,oction -EIJROSCOLA..

A notgr, cette opinion lue dqns un questionncire
- 'Ies bureoux d'informqtion dcrns les Etots mem.bres peuvent dqv624tqge

tenir compfe des groups-cibles s@ifigues ef de ceux gui fonf une
ufilsotrbn optimde du matdrjeJ d,inlormqtion .

collsvs
Text Box
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A

Pcncnr6tre 5 - techniques de communiccrtion et medicr

Techniqges de communicqtion : les relqtions publiques qvont tout

Les ligrnes budgr6to?es. votles p l'outorit6 politigue, impse des priorjtds d lo
politigue d'tdormqtion du Fcalernent F;ropdrln.
Prernidre priorit| : I'arcteil des yisiteurs; deuxidrne prioritf : les pu.blicatt'ons;

toisidrne prioriti : I'oudbvisuel.

Mtlexion

- Rrbliccrtions. visites. €mincires. expositions. qccueils des irumolistes fqtt
pcntie des relqtions pr.rbligues. Or. les relqtions pr:bliques difftrsent un
upssoge inlqmotif et daumentqire cuprds des leqders dopinion, mqis ont

r.rn impoct plqs r6duit lorsqu'elles veulent toucher gn lcrge public.

N'y q-t-il pos contodiction entre un messoge 6mo[onnel et porteur de

voleurs: lq d6mocrqtie, lq l6golit6. lq d6fense du citoyen, th}mes de

r6f6rence du Fcrlement, et une techniqr.re R.P. formoliste et peu implictucnte

pour les 345 millions de citoYens ?

ll!6dic

hiorit6 d I'qudiovisuel

- Comme le oonstqte (enfiD le rcrpport Oostlcnrder : 'L'6crit ne constitue pos

Ie mqt6riel d'ihlormation qdflquqt pow tous les grcups. Selon les

tendqnces gtri semblent se dessiner, lo culture du rnot (c'estddire de

f6qit) ne toucherqit gue guelgues grotJpr;s, clors gue lo cttlture de l'irlge
toucheroit trn public plus lcrgre'.

A cot6 cles publiocrtions et de l'qccareil des Fumolistes pour lo plupcut de !x
presse 6crite, le Pcsbment o d6cid6 de dEvelopper lq division crudiovinplle.

Un progrrcnnme docflon pour l'crrn6e 1993, cibl6 vers les ctrcfrres de

t6l6vision. pcu sotellite. nqtionoles et r6gionoles des Etqts membres, a 6t6

6lcibor6.

- C,€ d6veloppement poqrrcit qller de pcir qrrec un renforcement de lo
coop6rction cnrec lq Commission. '...t1 est essentr'el gue Io Commission

d$velopp une cqcprahe dorr6rrtage stotegigue pow Io t6l6usion @rnrne

pu Io rodio..;.

B.
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Vers une meilleure prise en compte des supports 6lectronigues interoctils

- "Le systeme de diflusion 6lectronique EPISTEL / OVIDE powrcrit olimenter
plus de relcos d'informcrtion et diminuer lo mosse d'imprim6s d envoyer ...'.

- "Pourquoi ne pos co-Iinsncer un prog6qmrrre de CDI multimedio et
multilingrue? D'ici quelgues crnnees, Ie CDI serq crussi r6pcrrdu dcrrs les
ecoles gue les CD dcrrs les mcrisons".

Des journolistes "sporuoris5s et morginolis6s" ?

- "En 1992, ]e Porlement Ewopen q accr,-adit6 35a jownolistes, 198 ont en
moyenne 6t6 pr6nnts oux sessions dont 1/3 invit5s d chuge du Palernent
Europ6en".

R6llexion

- "De Io m6me mcniere, lors des 6lections europr6ennes. depuis 1979. et lors
des rotificqtions des ref6rendums sur Mqostricht pcr exemple, ce sont les
journclistes des services de politigue int6rieure des joumcrux qrri sont en
chcuge d'6clqirer l'opinion. les conespondcrrts bruxellois, qucrnt d eux, ne
jouent qu'un r6le relcrtivement mcrginol dcrs l'informqtion de l'opinion
publique en crpportcnrt srutout une contibution sotrs forme de dossiers.

- Le fcit que les frcris de bcrrsport et de s6jour soient poy6s pca Ie Pcrlement
q certqins journolistes est de plus en plus ressenti pcr "le monde de
l'informcrtion" cofiune une forme de sponsorisotion contqire d lo d6ontologrie
de lo presse.

- Enfin, une distinction semble s'6toblir entre journclistes "int6resscnts'
(presr notionqle) invit6s pcu les g[oupes politigues et ceux de seconde
zone (presse r6gionole) invit6s pcr le Pcrlement lui-m6me. N'estce pcs ld le
re1let d'une inlormotion d deux vitesses privilegricant 'lo politque cru nivequ
notionol" cru d6timent de'l'informcrtion de proximit6 cru niveou regionol'?
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3.2. Lq Commission EuropSenne

Docrrments pris en consid6rqfion

. Questionnqires des DG I, U, m, fV, V, VI. VUL X. XI, XII, XUI, XtV. Xv, XVI, XVII,
)ffIII. XD(. XX, XXI, XX[, )qJII.

r Q,uestionnqires des Buecux de repr6sentqtion de lcr Commission dcns les
ocrpitcdes des Etcrts membres.

. Questioruroires et enhefiens qrrec diff6renb resporrscbles de communiccrtion au
sein de lc Commission Gervice du FortePcaole, ...).

r 'Report to the EEC Commission by the High l,evel Group on the Operction ol
Intemql Mcskef, 6tqbli pcr Feter SUTHERIAI{D.
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PcrcnrEtre I - I'Emetteur institutionnel

r L'organisqtion g6n6rcle de lcr communicqtion est crticul6e crutour :

l. du Secr6tsriqt G6n6rql
Phsierrrs unit6s du Secr6tcniot G6n6rol soccupent d'octivit6s d'inlormcrtion de
oommuniotion et de cmrdinqtion.

informqtion
r publicotons oflicielles : J.O., Rcrpport G6n6rol, Bulletin des C.E.,

Suppl6menb qu:r Bulletirs, ...
r t6lex hebdomodqire sur les octivit6s conununcmtqires ven les

O€]eOcti"grrs ext6riqrles

- communicqtion
exteme: co-orgcnisotion d'qctions ponctuelles de gncnde

envergnre; exemple : Jeu:r Olympiques
inteme: optimisqtion des circuits de communlcqtion et

d'informa[on vers les fonc[onnqires;

coordinqtion
r crvec Iq DG X, les Burecrux de repr6sentotion, lq Cellule

communicofion inteme.

2. du Service du Porte-Pqrole (SPP)

Le Service du Porte-Pcrole reldve de l'cnrtorit6 du h6sident. C,ompos6 d'un
porte-pcrole, un porte-pcrole odioint et de 13 membres, il remplit guche
fonctiqrs:

.-> inlormer lo presse qccr6dit6e (650 iournolistes) et lensemble des
mtCics;

-> communiquer crux principctrx responscilcles de lo Commission, en temps
r6el, les inlormcrtions du monde;

-> ossurer les contocts presse de lo Commission cRr nivecnr europ6en
conune pcrfois cru nivequ notionql;

-> servb de bcrrque de donn6es en temps quosi r6el;

la
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3. de lc Direction G6rGrqle X chcrg6e de l'cnrdiovisuel, de l'intcmstion, de lq
ccimmunicotion et de lq crrlture, et csEcul6e qutour de :

-> lq Direction A Ar.rdiovisuel:
-> lq Direction B Inlormqtion, en ce cornprii les relq[ons qrrec les

burecnrx et les dinlormqtion prioritoires;
-> lq Direcfion C Cultrrre, communication et hrrope des citoyens;

4. des Burequx de repr6sentation sih.r6s dcnrs les 12 copitoles des Etcts membres,
dun brrrecnr de repr6sentqtion d Wcstringrton et d Tokyo;

5. des 23 Directions GSn6rales de lo Commission

6. l'Oltice des Publbqtions Otticielles des Communaut6s R.rrop6enrps
L'OPOCE est chqg6 de produire et d'imp:imer les documenb olfrciels
(Eppolts. brochrrres. ...) des institutions europServtes.

7. IOdfice Stctisfigrre des Comrnuncrut6s Europ6enrcs
est chcrg6 du tqitement et de lq diflusion de l'inlormq$on stct'sfique
cdnrnuncutoire.

Le saeening o po€ principolement sur :

A. tes Directiors G6n6roles sectrcrielles
B. lo Direction G6n6rqle Audiovisuel. Inlormqtion, Gommunimtion. Culture

(DG X)
C le Servie du Porte-Fcsole

D. les Burecnr:r de repr€senffiion.

Le role des qrrtes qcteurs de lc commrrniqtion d lc Oomrnission est crbord6 d lq
tumidre des quqte premien cit6s.
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A. L'orgcnisotion des DG zur le plcn de lq communicqton

L'orgcrrisotion de lq communicotion dcnrs lo DG est trds ditf6renci6e et
oonespond d trn d6veloppement empiriqtre li6 crr:r besoins ressentis qu sein des
DG et vrcrisembloblement d lq 'sensibilit6 communicqtionnelle' des
fonctionnqires.

Sch6mctiquement, on peut r6pcrtir les DG en trois cot{Tories :

- les DG leadets "en 6chapfr"
fes DG V, XI, XII et Xm. XXm peuvent. entre cruhes, 6tre rcrrg6es dcas cette
otegorie.
Il6n6ficicnrt d'une structure qd hoc, souvent en stoll crvec le Directeur
g6n6rol. elles gdrent 'leur' communication cryec un certqin profession-
nqlisme, s'appuient sur un r6seau de relqis d'inlormotion. orgcnisent des
octions d'envergrure, souvent des ccrnpognes coordonn6es oenb6es cnrtotu
des concepts 'Ann6e de ...' (ccrncer, envirorrnement). et d'6v6nemenb tels
que'lo Semqine europ@nne de l'enteprise'.
C,es DG t'rssent des relqtions qrrec leurs homologrtres dont lq DG X, le SPP. tes

burecnrx dcns les Etqts membres. Elles mcd'bisent et coordorurent ces
relotions et donnent les impulsions n6cessaires d l'qcfvqtion de leus
contqcts.

En g6n6rol, oes DG sont pcrvenues d combiner l'informction vers des g$lica
cibles pointus et vers les citoyens en g6n6rcl. Bien entendu, elles ont 6t6
servies pcr l'int6r6t g6n6rol des th6mctigues obordCes.

Scns vo.rloir proc&ler d lq'remise des C6scus', bois DG peuvent 6he mises
en exergrue por-u lo quolit6 et le succds de leurs d6mcsches.

- lq DG XI pour lo r6ussjte de ss compogrne 'Fcrvillon bleu' qui, bien
relcy6e dcrrs les Etqts membres, b6n6ficie dune ontinuit6 dcns le temps
et dr-rne lcrge mediotiscrtion;

- lq DG XIn pow so d6mcsche volontcriste d'informer 'tout d'abord Ie
citoyen moyen s'inf6ressqnl d'une monidre ou d'une cutre cnrx
fechnolqgn'es de I'intormqtion et q)x t6lfurwnuniroqtiont'. Retrve, s'il en
est. gu'un domqine m€me cunplexe et techniqr.re peut et doit fuolement
fcire l'obiet d'rrne communiotion vers le grcnd pr.rblic;

. lq DG XXIU pow son progrcunme Etuo InIo Centre qui inlorme les
entreprises su toutes les questions li6es d lq mise en @uvre du grrcnd
mcsch6 et qui met en @uvre un syst6me de llux dinformqtkxrs interqctif
et corstcrrt entre Bruxelles. les enbeprises viq des sttrcturegrelqis.
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Ies DG "du ploton
Pcorni eUesci, citons pcr exemple les DG III, IV, VI, VIU, XVI, )nfiL
Ces DG dispcent pour lo plupcut de structrrres'qd hoc'et veulent g6rer leur
communiccrtion crvec comp6tence. Elles qppuient principolement leurs
actions sur des techniqtres R.P. : colloques, presse, visites, et v6hiculent leurs
inlormqtiors vio des publicotions.
Leurs relq[ons crvec d'cnrtes DG. le SPP, les brrrecrux dcrts les Etqts membres
sont bonnes et empreintes d'une volont6 de trouver qppuis et cides
logristiques.
Der.r:c exemples peuvent monher le chemin encore d pcscourL.

Lq communicgtion de la DG VtU fonctiorrne qucsi exclusivement autour du
'Cornier ACP-CEE'dillus6 d guelgtre dizaine de milliers dexemplcires. Des

lors, fcmtil encore s€tonner de la m6connqisscnce des citoyens en oe gui
concerne lo politicnre des 12 en foverl des PVD, politique porrrtcrrt hEs

dyncrnique et ... Eds mobiliscnte pour le grcnd pub[c.

Lq communicotion de lq DG VI soigrne pcuticulidrement les leoders d'opinion
ogrricoles et les lobbies cnr horrers de visites d'informqtion, de s6minqires et de
contqcts arrec lq presse. Cette qpproche lqisse le soin qrr:c seuls m6dics de
relcryer l'informqton vers le citoyen. Fsut-il s'6tonner gue le citoyen,
mcrripul6 por une irrJormotion filhee, prennent en exemple la PAC comme
r6v6lqtrice de'l'intol6rqnce technocrctigue de hu:relles'.

tes DG "Idch&s'
Fcrmi @llesci se rehouvent les DG XV, XVIII, XIX. XX, XXI. XX[.
Certaines de ces DG sont totqlement en 'roue libre', dcrutes semblent
communiguer "pqrce gu'il le fcnrt bien'. Il est int6resscrtt de constqter que

es DG lont presqr.re toutes pcutie de lq fcrnille du Budget. des Fincnoes et du
Droit, lcnnill,e pou loquelle pr6vcnrt r:ne mentqlit6 de'discr6t'ron feut6e'.
Les eftorts d'intormcrtion se concenbent pcrticutidrement sur le soutien d cles

colloques et des s6mincires,. srrr lo publicction de brochrues et sur des

ontocts'polis'cnrec les sutres DG et les bureaux dinlormction.
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I.es relqtions cnrec la DGi X

- [o DG X entretient ure Uqison permcnente ovec le Secr6toricrt G6n6rql.
notcrnment dcrns le codre du P.l.P.. chr P.P.P., de b @Uule de ommunioqtion
et des missions d'inspection des Bruecnrx dcrrs lq Comrrir.rncnrt6 et des
D6legotions ext6rierrres. Cette relqtion est quqliti6e 'd'elfiree'.

- les relqtions enbe les DG et lq DG X sont bds conbcst6es et oscitlent de
'mqtrvqises' d'bOnnes'.

- Ls ptupcst du temps. elles se oocl6fisent pcr des contccb lormels cru tqvers
du Rogrcrnrne dlnformction Prioritq[e, et pcr des collcrbqqtiors techniques d
l'ocmim de l'6dition de brahures et lc production de vid6o, voire qu sqrten
pour to dillusion dbutils dinlqrrntbn.

Rlllexion
- Pltts une DG o sbuctru6 son orgcrrisction de commtnicction. moins elle

6prouve lo n6cessit6 de recqrir d b DG X.

- Une impression cle 'molqise oommunioqtionnel' pr6vcnrt et est tcrrgible dcrrs
les r6ponses cux quesfioruroires o0 se srcc6dent les corstatqtrors telles gue
lelqtims rfuruliEres mcds limit6es'cnr'relcrtiors peuvent 6te crn6lior6es'.

l,es relqtions svec le Secr6torict G6n&ol

- On noterq que le Seq6tcrixt @n6rql entretient des relqtions 'eltiooces'crvec
tous les Services de lo Commis$on et notcrrrment les DG qui sont ctives dcns
les domaines du P.I.P. et du P.P.P.

Ice relqtions crvec I'OPOCE et Eurostct

- L€s relqtions entse I'OPOCE et lq DG X ssrt'indispensobles'de m€rre quqvec
les br"uequ:r de vente. les Centes de daumentqtion eruop6ers, les E\lo Inlo
Centses, les h.uo librciries et tes Into Points. Les contcts enbe les burequ:r de
vente de IOPOCE et les Brrrequx de repr6sentotion sont guolifi6s de ts6s
posiHs.

- les relotions enhe Eurostot et les DG sont bonnes 'dons lc mesure o0 les
donndes rcnt utilr's6es por les dilt6rents outeurs et drlfusSes @rnme 6tqlJ
otticielles'.
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Les relctions crvec le S.P.P.

- Les contacts enbe les DG vcrient de'r6gruliers' d'permcrnents'.

R6tlexion
- les cnris sur lo quolit6 de contqcts ovec le S.P.P. sont peu nombreux. Une

opinion semble pourtcrrt devoir €tre prise en consid6rction. 'Les ropporb
avx le SPP.sont gtois drTfibites, en ror'son de Iq conlnsrbn gui exlsfe enhe
son r6Je 'ou servie de ta Cornrnr'ssion'ou iru *rvice du Cornrnirsq&e'.

Les relations inter-DG

- t€s relqtiors inter-DG sont. en g6n6rol, li6es A l6ctrcnge d'informqtiqs dans le
cqdre ddlition de brochures. Des flux dirrlormcrtions plus structur6es erdsbnt
pcrlois couune ente lq DG III et lq DG XXIII: Cilons le cqs originol d''Unit6
coniointe'des DG XII et XH.

R6ilerton
Il crppcucft cloirement que les systdmes mis en ploce pcu les DG fcrvorisent une
intormcrtion verticsle poinhre.
Une crpproche kqrsverscle. fcrvoriscnt lo cr6qfion de posserelles inter-DG.
permetbcit dcns certqins ccs de dyncrniser lq communicq[on et de rendre un
thdme becnrcoup plus otboctil. Certqines tentotives ont d6id 6t6 r6qlis6es :

pctr exemple un num6ro du'Courrier CEE-ACP' cnolyscrrt les rcpporb entre
d6veloppement et environnement.
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B. Lo Direction G6n6rqle Audiovisuel, Inlormqtion, Comrnunicotion,
Culture

Is DG X est une Direction G6n6rqle diff6rente de ses cons@urs. Elle est, en effet,
chcrgr6e de g6rer lo commudcqtion et l'informq[on de lq Commission en
cssociction qrrec le Service du Fort+hole et du Seq6tcsict Gjiln6rol.
Son r6le et ses lonctions ont 6t6, ces deux dernidres crrn6es. crrclys6s et
modili6s. Foiscnrt suite d un screening. lo Commission o d6cid6 une
r6orgcnrisotion de lo DG X. tc mise en @uwe de cette d6cision o toutetois 6t6
tenue en $rspens en qttendcnt lq recoruid6rstion de lq potitque d'inlqrrstion et
de communiootion de lq Cornrnission.

te pr6sent e:rpos6 se cenbero srr lo pr6sentctior :

l. desmissions de lq DG X:

des 6l6ments du screening ti6s d lq fonction de coordincrtion de
Iinfornrqticn pcr lo DG X;

des recornmcrrdq[ons contenues dcrrs le screening pour une
orgcnisoti<rn Cw performcnte de certqines tonctions de coordinqtion:

4. des 6l6rrenb de rGorgrcnisotisr de lo DG X d6cid6s pca lc Cqnmissbr.

l. Ies mlssiors deloDGiX

'La DG X joue un r6le centrql dqns I'qctivitf d'intormqtion et de
comrnunicstrbn & Ia @rnmrssrion. EIle oqsure Iq dilhtsion de I'infqmqtirrn d
moyen et [ong ternv, produtt l'essentiel des pulilitcqtbru. gdre les br.requx de
lq Comrnission dcns les Etqts mernDres et les services presse et inlonnqtiott d
Woshington, New York, Tokyo et Coracrc, elle est responsable des
nndages, gdre les sfudrbs de t6l6vrslbn et de rqdio (el assure dqrs ce
domqine, coniointenent qrrq le *ruicr. du brte-fuole, Jes relotions cn ec
Io presse). esl responsorble d'un vosle r6seou de relqls (y comgis dcms Ie
domaine de l'6ducstion), prend en choge I'grccueil des rasr-teurs $ canpris
Ie prqirannrne EC1/P), crssure Io Wticigtion de Iq Comrnission qux foires et
expositons. orgotj* Ies ccrnpqgrnes et rnqrifestotions 'grqrd public'. Elle
crsure des /onctbru & cordinotbn, dtrnpulsbn et de conseil d t'6god des
oulres directicns g6n&a[es'.

I 16l
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'EJJe dnige les travoux dcrns.le cqdre du Prqromme d'Information Prioritqire,
gt^r: reEroupe Jes repr6sentonis du SecrStorjat g6n6roJ du Service du Porte-
Porole el les oulres Djrections generales et servjces. Elle ossure lo
reolisation du progromme prroritaire de publicotions, 6lqbor6 sous lo
nr6sirlence cltt Ser-.r6foriof a6n6ral r'f r->nr les renr6senlonfs de lo DG X et de
laffice des Publicotjons des Communautls eurofrennes. Elle o 61obor6 un
progrdmme prioritoire de l'oudovisuel quj doit etre soumrs prrchotnemenf o
L'opprofution de lo Commrssjon.

Lq DG X cssure les relotions avec Jes services d'inlormqtion du Pqrlement
ewopt4en. du Comit5 Economtque et Srcial et de Ioqon morns surv:e ovec les
crufres instjtutions communoutores. Eile porticipe oux trqvaux du Groupe
Informotion du Conseil. Elle entretient des rejoiions ovec les services
d'hformotion des Efots membres, no/canmenf por le bjors du Club de Venise"

2. Les 6l6ments du screening li6s d lo fonction de coordinotion de l'informqtion

q) "Io structure de lo DG X Bruxelles apparcit peu adapt6e qux
sp6cifications d'une Centrale d'informotion supposle animer un r5seou
comp)exe de portenojres infernes et externes ; Jes services qui io
composent (octivit6s cr.lfurejles ef politique oudiovjsuelle exclues)
^-)-^^+ ;svrsverrr, -n elfet. dons un omo)game composife des u-rl't6s th6motiques,
des unifds dont l'octivil6 esf cibl6e sur cerlotns publics, pour ne pas dte
certoines clienteles, et des unit6s s'occupant de la promotion de
I'information (publicotions, oudjovrsuel. vtsjtes).

b) I1 est, por orlleurs. dit'Iicile de deceler une JoErique dons l'orchitecture des

reJotrbns entre io DG X et ies Directions g6nerdes op6rationnelles, o lo
.lumrdre des pnbrit6s polibQues de lo Commission.

De monidre g6n6rale, oucune politjque de "corrcspondonts' n'est
d6celoble, oucune pfuJosophie clqire ne pr6vaui dons )a r6grtition des

compStences entre lo DG X et les services.

c) Ies relcrtions entre lo DG X et.les Bureoux dons ]o Communout6 sont, ou-
de.ld de lo ionction de supporf Jogistique budg6taire et odmintstrative,
encore trds ombrErues. En dialogae pr6lerentid qvec le Porte-Porole sur
Jes questions d'octuolit6, dons le cadre de Jeur mrsion d'informotion, .les

Bureoux ont por ojl.leurs tendqnce, dons ie cadre de leur nouvelle
missjon de repr6sentation. consocr6e por les orienlotions de Iq
Commission de I qB?. o s'artibuler sur le Secr6tqriot &n6rol, les Cobinets,

ou Jes DG op5rationnelles pour leurs activites courontes.
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d) La pditique de r5seoux muJtrpljcoteurs. d6veloppee depurs gueJques
ca-rn5es par 1a DG X n'appaait guere pJus convoinconte :

- pcrr obsence de soucj de coh6rence entre les nouvesux r6seoux
et ceux qui onl ocquis p)gnon sur rue et devroienf servir de
siruclure de r6f6rence naturelle,

- por souci jnsullrsonf du messoge o delivrer eux difl6rents
r6seoux,

e) Enfin, Jes ropports entre lo DG X el le Porte-Porole demeurenf
rnsuflisomrnen f structur6s ;

- 6loborqtion de dossrers d'appui oux octjons de presse;
- couverture des relolions qvec lq presse oudrovisueLle.

Au total, le Groupe de Screenrng s'est trouv6 contrqint de consloter que la
missjon de coordtnotion. d'onimaton et de synfhdse de lo Centrole
d'Informqtion DG X etoit g6n6raJement d6liciente, ou ossum6e occqsion-
neJlement. q titre suppJ6fif dons Je cadre d'actions "choc" initi6es pcr les
Cobinets".

3. Pour une nouvelle orchitecture de I'orgonisation de lcr Communicqtion cru
sein de tc DG X

Le grroupe de screemng propose r.rne reflexion en quotre points pour ogtencer
cette reorgcnr^risotion :

o) Cr6qtion d'une centrqle d'inlormation vigoureuse

mrsston i

"ossurer lq coordtnotion "politique" des DG. du Porte-Pqole. des
Bureoux de repr1sentation ou service d'une strot6gie de
comm unicotron comm une".
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composrnon j

- "d'une rc.rt. d'une petite 6quipe pJyvoJente de [onctionnotres
de qudit6, chorg6e de moitrjser .les llux d'informotion en
provenance ou o desfunotion des diff6rents portencnres ef des
produits'1

- 'd'une seconde pefiie 6qupe de sp6cidrstes des techniques ef
des moyens d'tnformotion (publicotrons. oudiovisuej. visifes.
Ioires-expsitions) qui seroif chargee essenfieliemenf de tdches
de conseil et seulemenf exceptionnellement de tdches de
production, o |'appuj des jnitiofives des portenoires de la
Centrole".

'A ces deux fonctions principoles, lo Centrole devrqit aqr5ger les
activites 'sondooes d'ooinion" et 'belluJe de communicotion'.

Clqrilication des responsabilit6s respecfives de la Centrale
d'lnlormqtion ei des Directions G6n6rales op6rotionnelles gui dewqient
6fre toutes dot6es de ceLlu-les d'information int5grees dons leur service;
les octivitls dinformofion sectorielles octuellemenl ossur6es par la DG X
devrojent €tre trutslerees o ces Directions g6n6rales.

Clqritication des responsabilit6s respectives de Io Centrale ef des
Burequx dans Iq Communquf6, sur bose d'une lorge d6centralisqtion,
dont lo prt6e devrat €tre prqressivement occrue o mesure de lo mise

en place d'un sysfeme jnlormatique int,$r6.

d) Restructuration des ljens entre lq Centrsle d'Inlormqtion et Ie Porte-

Parole.

4. Les 6lSments de r6orgoniscrtion de lq DG X d6cid6s por lo Commission

Relonte du systeme d'informotion et de communicotion por une
responsobilisotion des Dtrections g6neroles sectorieiles qur doivent
prendre en chorge les octivites d'in{ormotton concernont leurs

domcnrres respectfs.

Recentroge de Io nouvelle DG X sur des tdches d'impulsion, de
progrcrnmqflon, de coordinotion et dcrppui tech.nique.

b)

c)
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- Cleotion de to {onction de "conseiller d'irrlormotion", personnes pivots
entre les DG sectorielies et lo DG X. crvec une mission de coordinotion
dcrrrs une perspective de coherence.

- Reorgco^risotlon rnterne des services de Io DG X en {onction de ces
nouvel]es missions.

Rellexion
Une reorgca-usotion de lo DG X s'impose, le fcrit est ocqurs; des d6cisions en
ce sens ont ete prises. Il importe cependcu-rt de reevoluer ces decisions en
fonction du ropport De Clercq et des options qu'il proposerc en vue de
creer urre plus gncn-rde elficocite de trcrvcril et une meilleure trcn-rspcrence
cru bene{ice du crtoven.

Dons cette perspective, une question fondomentole s'impose : io DG X
bene{icie-t-elle d'une legntimite sr.rJfiscs-rte pou 6he demain le pivot cenbql
de lo reflexion et de lo mise en ceuvre d'une strotegie de commurricqtion
pour lo Commission et l'ensemble des rrrstitutrons europeennes ? Fcrut-il
surwe Ies recommondatrons du grroupe de screening qui proposcrient lo
creobon d'r:ne Centroie d'Injormotion et un rOIe plus technicrue o io DG X ?

En tout etot de ccruse, le rOie de Io DG X doit 6tre clcuili6 vls-d-vis des
Directrons generoles sectorielles ainsi que du Service du Porte-Pcuole su les
pornts de l'rnforrnohon et de lo "mcntrlse" de l'crudrovisuel.
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c. Le Service du Porte-Pqrole

Le Service du Porte-Pcuole est I'orgcnre d'rrrlormoflon de ]o Commrssion.

Lo politique d'informoflon du SPP obeit o 4 principes repris dcurs ]e vode-mecum du

service (mcri 1989). Ces principes meritent d'etre roppeles IIs permettront d'offrir

urr merlleur eclcriroge stu 1o problemotique du trcrvoil du Service

o) l'informotion esf oussj conrpldte que les ctrconstonces )e permettent. Lo

Commrssjon o toul int6ret d ce que ses activrles sojent connues du grrortd

public;

l'informqtion doit 6ire oussj clqird, smpJe et concrete que possrbJe El.le dojt

situer Jo decrsion de lo Commrssion dons son contexte ofin de Iote ressortir

ses liens qvec la strategie de I rnsfifufjon, ses pnorites, ses responsabiljf6s.

Combin6e qvec lq transporence evoquee sous o), les explications du

contexte sont le meilleur moYen de prot6ger lo Commissjon contre le
reproche de centrohsotion jnuttle. de sur-r6glemenlolton, de vjololton du

pnncipe de la subsidrcait6;

I'intormation dojt €tre roqide;

d) l'informotion doif 6tre non dtscrimsnqtoire.

L'cu-rolyse du SPP m6rite une ottention pcrticuhere ccn ce service represente urre

des principoles clefs de vo0te de l'edjJice de l'in{ormotion communcrutcnre

L'cu-rolyse portero sur quotre elements, crutcu-rt d'enjeux potu I'crvenu du Servtce :

il s'oort de son r61e. de ses cibles, de son messdge et de ses moYens.

l-\ \
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l. Le r6le du SPP : vers une ctcn':Jicqtion

Cette fonction est d6finie sur popier. Dqns les fcrits, on constote cependcu-rt des
distorsions liees o 1o perception que les membres et les pcrtencires du Spp ont de
Ieur rOie.

r Je SPP el Jes porte-parole
Deux regles de bcse existent. Le porte-pcuole n'o pcs Io m6me ncrtionolit6 gue
celie du commtssoue. Pcn ailleurs, le porte-pcrole diffuse l'informotion et
exprime l'opinion de lo Commission et non du Commisscire. Ces deux rdgles
semblent cependcu'rt crvoir 6te regrulidrement enfrerntes, crecrrt de nombreux
"couocs" d'information. "ls n6cessaire pr6paratjon du spp d lo mrse en
@uvre du Trait1 de Moqstrichl omene o s'interroger sur Jo moifrise de la
cacophonie et des fuites des iors que la Commrssion vo traiter de plitique
6trangere et de s6curit6 commune, voire d'dtqires intlrieure.s et iudrcicares .0

en vq de so credibilit6 future".

R6fIexion
- I1 pcrcft essentiel que les commissaires 6tqblissent une nette distinction

entre lo lonction "d'ottoche de presse" et lo fonction de "porte-pcrole",
Le premier vise d promotiorrner l'rmoge du commisscrire cruprds des
joumoljstes, le propos etcu'rt plus politique qu'explicotif. Le second vise d
exprrmer le point de vue de l'instiiution cruprds des joumolistss et, dds
Iors, oupres du citoyen dcs-ls un codre de trcmspcrence.

- Le fcrit qu'un porte-porole trovoille pour deux commisscures, scrrs
redondcu'rce de ncrtionqhte, sercrit un meilleur goge de l'"ind6pendcrrce et
de l'efficocite, du service.

- Lq necessit6 de renlorcer le r6te du servrce du porte-pcrole de lc
commission d I'instcr de son homologme de Io Mcnson Blcu-rche doit 6te
mise o l'ordre du jotu. L'expression du point de vue de l'institution
gogrnerait en trcnrspcrence et en impoct si elle 6toit clcrirement li6e d un
homme ou une femme beneficiont de l'oppui du college des
commissoires. Le porte-pcuole "new look" n'oblitdreroit cependcnrt pos to
presence mediotique des commtsscores.
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Je SPP ef Jes DG
"Ies reiotjons entre les DG et le SPP sont vqrjobles. il n'y o oucune "norme-

en Io motidre. En g6n6ral, les contocfs se fonf vjo ies cobjnets. Il serait

n6cessorre d.'identitier .les bonnes personnes ou sejn des DG qui seroient

capob)es de paler, en cqcprl techruque. ant porte-pade d6sign6 qru est plus Jd

nonr clonncr tlne linnp rx"tlitirnrc' D'or) la n6cessit6 oussi de former /es Efens dPvvt vv! lt t rrva ]e Jvvrr rr\-l sv,

I'int1rieur des DG oux techniques de communicotton"

En ce qur concerne lo DG X, le SPP tient une crudro-conference crvec tous les

br.uecrux de Io Commission Ewopeenne, deux fois pcu mois, pour leur dOnner

Ies gncndes lignes politiques. Bien que cette DG soit ou sein d'r:n r6secru

importcr-rt, elle n'cr poS toutes les liaisons tnternes. De m6me, elle ne fournit
pcs d'informotion politique o ses bureoux.
Pcs cnlleurs, l'octivite du'SPP doit prendre mieux en compte l'oudiovisuel et,

notcrnment, lo television, medio determincu^rt. Celo cunene in6luctcrblement o
poser Io question du rottqchement ou SPP de i'ospect presse du d6pcrtement
oudiovisuel de Io DG X.

R6IIexion
- Les relotions entre le SPP et les DG doivent etre clorifi6es. Cette

clori{icqtion doit se trcrduire por une meilleure coordinqtion de
l'informcrtion des DG pcu le SPP tout en preservcurt Ie droit d'initicrtive et

de mrse en @uvre des DG pour les octions de communicotion qu'elles

initient.

- Compte tenu d'une opproche globole de l'lnformotron, il est necessaire

cnre lcr oresse 6crite et oudiovisuelle soit g6ree sous "une m6me houlette-
por le Servtce du Polte-Porole. Seul ce leg[oupement permetbo de

determiner une strot6gie d'informqtion audrovisuelle coherente en

concertohon crvec le Pculement et le Conseil.
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le SPP ef Jes seryices d'inlormqtion des Etqfs mernbres
':Ies services du prte-parole ont peu de loisons qvec les seryrbes des Etats
membres encore morns cru niveou r6oional".

R6llexion
- Des contocts suivis ei de bonnes colloborotions entre Ie SPP et Ies

services od hoc des Etots membres sont n6cesscnres pou renforcer Iq
coherence des messoges Institutions-Etots membres, eviter des distor-
sons d'irrJormohon, elqborer dccrrs certcnrrs cos (exemple : presidence du
Conseil) des plcnns d'octions corrununs. Cette perncnence de contqct
pourroit 6tre ossr.r6e por les Bureoux de repr6sentotron excellentes
interfoces beneficicnrt d'une bonne corrncnsscnrce du terrcrin instih:tionnel
Iocol. Dcnrs ce cos, lo futelle orgco-risotionnelle de 1o DG X sur les Btuecrux
dewait 6tre remrse en ccruse.

2. les cibles du SPP i vers un elcrqtssement

"les journo.hsles constituent ]e public-cible du Spp. n y o S ons,
380 journoJisles 6loient qccr6dit6s ouprds de lo Commrsstbn. cru.lburdhuj jls
sont 650. De m6me. le groupe de journaJrstes spr6cio.ljs6s s'est 6Jugi d une
presse g6n6roJiste. Dans l'ensemb]e, les relotions ovec les journalLstes sont
mcnqu6es por un sentimenl de sotis/octron d0 d io trds grande transparence
de I'informoflon en provenqnce du porte-prote ou des crutres services. .[ est
Iqux de croire que lo Commrssjon travqille en vcse clos. jl n'exisfe oucun
oufre endroit oussi ouvert".

Q.uotre constqts qucnt ou trovqii des jounolistes occr6dites,

' Becrucoup sont consideres comme d'excellents professionnels, conncrrsscnt
o fond les rouoqes des institutions et leurs dossiers, pcrlos mieux gue leurs
rnterlocuteurs.

' On ossiste d un clivoge entre journolistes qccredites, speciotistes de
I'Europe, et les jownohstes notionoux et regnoncrux. Ce clivoge enfucdrre
deux consecruences :

l. "les journoiistes noiionoux et r6gionoux se considdrenf comme des
hommes de terroin, critiquent Jeurs homologues bruxellois guosi
consideres comme technocrotes et non ind6pendon/s. pour iq
p|upart ils sont "confents" de laire posser ]es ospects n6gatifs de Ia
rclitioue CE'.
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2. Les sp6ciolistes occr6dites q Bruxelles "ne posent iamois de
quesiions qui pourraienf int6resser la vie quotidrenne des citoyens.
En salle de presse. :Js poseni essentjelJemenl des questron de g6c-
poJitique. Or tl y qurait grond besorn d'expliquer fous Jes aspects
ufiles ef inf6ressonls pour Jes cifoyens".

R6flexion
Le SPP dort etcugnr son public-cible q de nouvelles cot6gories de journolistes:
- Ies journohstes (oudro, ecrits, TV) des guotidrens et des mogczines

notionoux et regaonoux. Ces professionnels doivent Otre invit6s o
Bruxelies, Luxembowg, Strosbourg, ehe pris en consid6rotion, form6s et
inlormes periodiquement;

- les jounolistes de publicoiions ou d'6mssions speciolisees en {onction de
leur cible (fomilles, femmes, jeunes) ou de leu thdme (culhrre, sport,

envlronnement, consommotion). Ce trovcnl "de proximit6" se

concretisero crvec le soutien des DG sectorielles et des Burecrux de
representotion.

Le SPP veillero d mointenir ovec les journolistes occredit6s d'excellents
contocts tout en ies sensibiliscu-rt oux r6les sp'6cifiques de Iq Commission et
du Conseil (voir intro).

3. le messoge du Service du Porte-Porole : plus proche du citoyen

'n exrste un v6ritoble d6coJage entre les otfentes des iournaltstes et l'offre de
lo Commission. "Ies quesfibns des Tburnohstes sont de plus en plus politiques

olors que les reponses ufilsenf de plus en pJus to latgue de bojs, 6tqtt donn6
rnlo lp< r'.ornr>6tences de .lo Commrssron sonf ljmit6es cor suriout technt'gues.

Controirement o ce qui se pcsse d l4/oshington, il y a beaucoup de suiets sur

JesgueJs io Commission ne peut pcs se prononceL n Y o donc une formidoble
contradiction entre. d'un c6t'6, une volonte de subsrdiorit6 et, d'qutre put, Ia
nofure des questrbns qui monfre que l'on voudrqtt que lo Commtsston touche
dp.lus de domcanes. I est 1vident que le SPP pr'Sfdreroit dire. en temps r&1, ce
que lo Comrnission pense de tel ou lel 6v,Snement qui s'est pcss6 dcals Ie
monde. Mois lo p)uport du temps, fout doit 6tre n6goci6 ovec les 12 Etots

membres pu Je bjors de Ia coftrotion politique".
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Ce decologe est dO en pcntie cru fqit que le Service du Porte-Pcsole est
becrucoup plus developpe que ceux des crutres institutions, Pcr qilleurs, et
cette constotcrtion est pcrticulierement relevcnrte, "le sentr'ment g6n6roJ est que
lq Commrssion d6cide de tou(.

Conciusion : "Pour plus de c\qrI6, il fqudrait que Je rervice de lo Commrssion
soit moins opprent ou presenf et que le Conseil informe plus puisque c'est ]rx
qui decide en Iin de compte. En d'outres termes, lo Commission ne doit pcs
donner limpression de remplir le vide larss6 por jes oufres rnsfifutions et ces
dernieres. en tcu-rt qu'emetteurs, doivent appadtre phts clairemen{'.

Sur le lond
- Ie messoge doit 6te plus prrche des preoccupottons des gens, "Jes noles

de presse drstrjbuties en appui des brie/rngs doivent mieux expliguer Jes

rojsons d'agir ou njveou communqulanre (subsjdioritO el les b6n6fices
que peuvenf en trer ies citoyens euroFt6ens de l'oction communcrutcare
(fronsporence)" .

Sur Jo lorme
- les noies de presse doivent 6tre drsponibles tres ropidement dcs-ls les

9 icrrgues corrununcrutcrires et diffrisees vis lo bculgue de donnees
RAPID. Acb:ellement RAPID est disponible en 3 lcrngmes !

- les commissques doivent 6tre plus sensibles et mieux formes d lq
television, medio q,ri doit qbsolument 6tre revolorise su nivecru du SPP.

4. les moyens du SPP : vers un renforcement

Pou mener o bien ces dilfelents trovcrux dcrns Ie codre d'une strotegie de
communicotion coherente, le SPP devroit disposer de plus de ressources
humcnrres et d'r.rrre capocite techrrique rerrJorcee.

Conclusion

Des mesures s'imposent. "Quelles que soient les hypothdses refenues, le
veritoble enjeu pour Je SPP esf sa cr6dibilit6 ouprtls de Ia presse ; Jes
journolistes seronf sensib/es oux poinfs de vue du SPP et de J'rnsfffutlbn
dons io mesrxe ou ils obtiendronf un service et une information eIIicaces".
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D. L'orgoniscrtion des Burequx sur le plon de Io communicotion

Coop6rcrtion entre les relqis europ6ers et les structures ncrtionqles et r6gionoles

- Des contocts exisient entre les deux pcrties; rls sont cependcs^rt Io plupcrt du
temps rnformels et episodigues. Souvent ces contocts transitent pca les
Buecrux de representobon qur jouent olors r.rn rOle d'tnterfoce.

- Le resecru des "Eruo Irrfo Centre" est cite plusieurs fois pcu les Burecrux colrune
Iieu de cooperotion entre ies instifutions communcrutcnres et les structures
ncrtronoles et recrionoles.

Les responsobles des Bureaux o Pcris et d Rome ont recemment pris chocurt
l'initiotive de formcrliser lo coopr6rotion entre relcns et strucfures od hoc dcu-ts

Ies Etots membres.

Eur6toiles (Fronce) regroupe, qu nivequ notionol, "les emetteurs
d'informotion, l'Etot, les collectivit6s regionoles, Ies relois d'informotion
er.uopeens";

ANIDE (ltoiie) : l'Associqtron Notionqle pou l'lnformqtion et lo Documentotion
Eruopeerrne reg-roupe le Btuecru de lo Commrssion o Rome, Iq ConJindustrio,
l'Iri. Ie Censis et le Formez.

Coopr6rcrtion entre les burequx et les in-stqnces notionqles et r6gionoles

- Tor.x les burecrux ont des contocts crvec les instcn-rces dcrrs ies Etots membres.

- En generol, ces contocts sont suivis et tds bors, d l'exception de lo Grdce'

- Les bureoux sont generolement consult6s lors de Io preporotion des

ccrnpognes orgcrrisees pcr les Etots membres. Cette consuliotion se troduit
souvent pcu un oppui en termes de documentotion et d'informotions liees crux

octions de communiccrlion. Dons ce codre, "coop'6rcrtion" ne sigrnilie pcs
"associotron", puisque les Etots metnbres restent "moitres d'ceuwe" et les

bureoux "fournisseurs".
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Les relcrtions entre les Burequx et les DG

Eiles sont vcuiobles et liees crux inter6ts des DG.

- Les Brueoux de representotron sont pelqus comme des relcns de dilfusion de
brochwes, des structrues d'crppui o I'occosion d'orgcu-risotron d'evenements.
Ils sont, lo plupcrt du temps. confines dcn^rs un rOle technique et lognstique.

- Les DG demcnident un renforcement du rOie des Buecrux scn^rs d6finir toutefois
Io portee et i'cnnpleur de leur r6le. Au controire, dilJerentes questrons se
posent, irrrrnedlotement liees :

- o I'crugmentoflon des efiectils et des moyens fincn-rciers;
- o Io speciolisotion des interlocuteus des DG ou sein des Buecrux de

ronr6can irrtinnrvFrvvvrrrsuvrr

ex. Io DG XI clispose d'r.in speciolisie de ]'environnement ouprds du
burecru de Berlin chcrg6 de l'rrrformotion crupres des nouvecrux
Lcrnder;

- ou rOle politique etlou d'rrformodon joue pcr les Btuecrux.

R6llexion

- Les Btuecrux, dcns ieu ensembie, emettent qucrtre suggrestions

1. renlorcer lo coop6rotion entre les instifutions europeennes et leurs relcris
ovec les instcnrces notionoles, legaonoles et locoles su Ie terrcnrr de lo
communico[on en tencnrt compte du principe de lo subsidicrit6;

2. fqvoriser des actions et des compognes proches des citoyens en tencrrt
compte de lo diversit6 des mentolites et des cr-rltues. "Ies bofoilles se
gagnent sur Je terroin, pcs seuJement dons les Efcrfs-mojors";

3. qssocier les Burequx de repr6sentotion d lo pr6pcrotion et a 1o rddiscrtion
des ccu'npcgnes de commr:nicohon dcms le codre de coop6rotion cit6 cru
point 1.;

4. cugmenter les moyens humqins et finqnciers des btuecrux en fonction des
nouvecux obiectifs qui leu sont ossigrnes.

Ces suggestrons sont d mettre en rcrpport qvec une des recommcu-rdqtions du
ropport SUTHERLAND :

"Ihe Commjssion needs to devdop o communjcotion strotegrT, invdving all the
Communjty /nstitutions, notionc/ adminrsiraiions ond other non governmentol
orgutisations in o systemotrc qnd co-ordjnated woy. Thjs strolegy wodd set
the key objectives (strotegy wjth those orea where the lock of informqtjons is
gteotest) artd organise the ressources which one qvailable ot Community ortd
nolrona/ level",
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Pcrrom6fue 2 - relqis de communiccrtion et coop6ration

' Dcu-rs leur ensemble, les DG semblent ovoir identifie convenobiement "lerus"

publics-cibles (orgonisotions socio-plofessionnelle, universites. ossociotions,
federotions). Lo plupcri dtposent de frchuers ptus ou morrs bien etoffes et geres

convenoblement.

R6tlexion

- II est clcor que ces pr.rlrlics-cibles font I'objet d'une rnformotion regruliere
concr6tisee pcr les techniques de R.P. odoptees dons presque toutes les DG.

Lo question essentielle o poser est : "ces publics-cibies constfuent-ils dcu-rs les

fcrits des relcris de communicotion od hoc vers des puJclics plus lcnges et le
citoyen en g6n6rol?". S'il est indenioble que lo mission des DG consiste o
fovoriser les rencontres des octeurs europeens pour creer un socle de
pens6es et d'int6r6ts corrrrnuns, on peut crcnndre que lo corrmuncn-lt6 d'esprit
crinsi creee ne deposse pos le cercle restreini de speciolistes "cdficionodos" de
collogues et crr.rhes semincnres.

- L'enjeu essentiel de Iq communicstron devrendrcrit, des lors, de modrfier les

comportements de ces publics-cibles cdin qu'ils devrerrnent, cru hovers de
leurs orgcrrisotions, relais et demr.rltiplicoteurs de commr.rricotion vehicrdcnt
l'oqnrit arrrorpgn dons le codre de leurs octivites. N'est-ce pos ld que
tronsporoit Ie veriioble esprit de lo subsidrcrit6 qui promeut Io pensee

europeenne ?
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Pqramdtre3- lemessoge

Les th6mes obordes dcn:rs Ies compognes et les octions ont principolement et6
troq

1. o Io mse en G'uvre du Grcurd Mcrche Irrterier,u;

2. aux competences de chocune des DG.

Dcu-rs l'ensemble les thdmes choisrs fcrvoriscnent plutot une opproche spr6ciolis6e
peu mobilisccrrte pou le citoyen.

En 1992. ]e Secretoriot Generol o initie trois octrons d'informotion et de
commuruccrtion d'envergtue mondrole hees crux Jeux Olympiques d'Hiver et d'Et6
et crux Jeux Pcuolympiques.
Lq strotegie de communicotion concentroit l'essentiel du messcgre
corrununqutoire en optimiscnt le contexte des Jeux Olympiques :

"Lo Communouf6 Europ6enne, terre d'accueil des Jeux O)ympiques d'Hiver et
d'Et6 occueille le monde entier d Albertville et d Bqrcelone. La campogne de
communjcction visoit d g6n6rer l'odh6sion des citoyens a lld6e d'une Euope
urue mcns iche de so drversit6. Le slqan et la signoture 6tan'enf respecfivement:
"MilIe vrsoEres, une seule Iorce" ei "Une id6e en corrunun ef tout est poss'bJe".

R6Ilexion

- Les strotegies choisies sont liees crux cibles et crux thdmes des octivit6s,
souvent peu originoles et peu mobiliscrntes pour un lcrge puJclic.

On ne peut s'emp6cher de penser o un modele odministrotil reproduit scn'rs

becrucoup de reflexion.

- Le bilcm de pcrticipation crux Jeux Olympiques et pcrolympiques. trcrnsmis cru
Conseil et cru Pcn'lement, ne souJfre oucun corffnentcore foce o l'"enorme'
impoct de ces octions sur Ie citoyen euopeen et est en pcnfcrite od6gucrtion
ovec ies budgets extr6mement importonis investis por lo Commission...
Necrrrmoins, on peut legatimement se poser Io question de I'opporhrnit6 por:r Io
Communcnrte d'occrocher son "wogon" o des mcu-rilestotions mondioles qui
b6nelicient d'une telle notori6t6 et d'r.ne telle imoge qu'elles oblitdrent toutes
les velleites periph6riques d'imoges (dont celle de l'Europe) excepte por.u les
firmes et les morgues qu peuvent jouer o pcrts 6goles (ex. : Coco-Colo) en
pcycult le prix fort (en dollcrs) et en negocicnrt leur visibilite ovec le soutien
d'une @mee d'crvocots.
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Pqrqmdtre 4 - publics cibles

. Lo plupcnt du temps et en fonctron des techniques de R.P. odopt6es por lo
molorite des D,G., les cibles des ocbons ont ete :

- les journolistes;
- les decideurs 6conomiques et socioux;
- les leoders d'oprrion en fonction des themes obordes;
- les fonctionncnres des Etots membres;
- les orgcn^risotions socio-prolessionnelles.

. Le citoyen est cite en termes de cible {inole mcns souvent d tihe subsidiaire.

R6tIexion
Une question se pose : les Instifutions ewop'6ennes doivent-elles commuruquer
directement vers le citoyen ou vro des relcris d'rrformotlon. Dcnrrs 1o seconde
hypothdse, il importerait de fcrire jouer un rOle reel de d6muitiplicotion qux relais
en obtencrrrt Io gorontie qu'ils occompliroient convencblement cette mission
crupres de lews prrJclics.

En effet, q lo lectue du questionnaire, il crppcroit que ces relais potentiels form6s
delites decisionnelles sont sotis{crits de pcuticiper crLr.x colloques et crux semincrires
europeens mcris n'exercent pcs ou peu d'effet demtrltipiicotetu. 11 est vrai gue
jusqu'o present cette fonctron o ete loissee d letu discretion.
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Parqmdtre 5 - techniques de communicotion et m6diqs

r T.es technicnres cie communicotion sont, tcnt cru ruvecru du SPP, des DG et de Io
DG X. essentiellement li6es oux relotions pr,rJciiques. Les moss mediq (presse,

rodio, TV) sont donc mrs o contribution dcrrrs r.rrre optique redoctionnelle et non
pcs publicitoue. Scu-rs denier l'importcnce de l'impoct inJormoflf du redoctiorrnel,
ii est importcrnt de rcrpl:eler que l'impoct publicitoire permet de clanifier le
messogre en Ie rendcn'rt plus lisilcle et plus comprehensible pour Ie lecteur tout en
conservont urre certcnne portee irrlormcilve (t6l6phone vert, odresse de contoct,
r6f6rence o des octiors ou pr.rlcbcotions).

A cet 6gcnd, Io DG XXIII o lcn-rce des ccnnpogpres pubiicitcires de promoton de
ces progfrctrnmes (EIC, BC-NET, BRE) qui sensibilisent et informent les che{s
d'entreprise europeens. Lo Semcrine de l'Entleprise constrtue, pcr cilleus. un
excellent evenement de R.P. qui mobilise les EIC et suscite une Iorge
mediatisoiion.

L'impoct des qctions et des compognes est rcrement mesur6 si ce n'est ou
nombre de publicotions distribu6es (sont-elles lues ?) ou cru trcrvers du nombre
de pcrticipcrrts cnrx colloques et q lq qucu:rtite des coupures de presse.

Certoines DG font oppel cmx services de l'Euro-bcromdtre pour d6terminer
I'inter6t ou le nivecru de preoccupotion du pr.rJclic euopeen vis-o-vis de tel ou tel
thdme.
Lo notton de pr6-test ou de post-test. pourtcu-rt lorgrement repculdue dcms les

milieux professronnels de Iq communicatlon, semble m6connue dcu-rs les DG.

R6IIexion
- Des techniques publicitoires, de direct mcrketing, vorre de sponsoring,

permettroient de mieux sensibiliser Ie citoyen qui deviendroit olors
"entrepreneur de connqisscnce" dcu-rs r.rrre d6mcsche octive vers les relois de
communicotion mrs en ploce. L'essentiel du trcrvcril de communiccrtion
consisteroit non plus o offrir ou citoyen un "menu d'informqtion' ne
r6pondont pos d ses besoins, ses interdts, so mentolite et so cultr.ue, mais d
lcnsser o ce m6me citoyen lo possibijite de se composer une "communiccrtion d
lcr cqrte" qur fcrvorisero le dtlveloppement de son esprit europeen. Dans cette
perspective, I'unit6 dons lo diversit6 des esprits (Homo economicus) fsvorise
l'esprit d'uniir5 europ6enne (Homo lilosoficus).

{rr
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Cette r6{lexion debouche sur une strotegne de cornmunicotion bosee sw le
juste 6quilibre de voleurs, d'emotions, de symboles communs. et d'inter6ts, de

mentoht6s et de culttues sp6ciJiques.

- Enjrr. iI semble necesscrire de lovoriser une mise en commun des moyens

humains et finonciers d tous les echelons d'rrtervention locoux, regonoux,

notionor:x et euopeens.

R6llexion sur Je r6Je des m6dias

Lo cr.rltwe de commurricotion des instihrtions europeennes, Iiees crux techrrigues

mrses en ploce, est essentiellement Uee o l'informqtion ecrite, Cette culture o
noturellement fcrvorise Io presse 6crite cru detrimeni de 1o presse crudrovisuelle.

Or, 90% des Europ6ens regcrdent quotidrennement lq TV 3h27 pu jour, 63%

ticoutent lo rqdio durcn-rt 3h14. 47% lisent un quotid.ien durcu-ri 57' et 22% rxt
mogczine dr.ucu-rt lh (source : Ehrde "budgettemps IP, octobre 91).

A titre compcrcrtif, d Woshingrton, Ie service de presse de Io Mcnson Blcs'rche

fovorise syst6motiquement les journolistes des gronds networks tel6vis6s et

d6veloppe crvec eux des relohons privilegri6es.

Dds lors, iI est essentiel que Commission et Pcrlement etcrlclissent, en cornrnun, et

cru plus t6t, une strot6gie d'octions vis-o-vis des "pcrtencrires crudiovisuels de

commurricotion".

Cette strotegne pourlcrit tenu compte :

- des supports de dr{fuion (cin6mq, TV, vid6o);

- des types de progncmrmes (films de ficiion, documentoires, bcrnques

d,imoges, ...) d forroriser en lonction des messoges o djlfuser;

- des types de fincn-rcement o trouver crvec Ies operoteurs publics et priv6s.
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3.3. Les Etats membres du "Club de Venise"

Documents pris en consid6rotion

. Q,uestiorrncnres et documents onnexes renvoyes pcr les po-ys sruvcu-rts :

Dcrnemcuk, Frcrnce, Angleterre, Grdce, Italie, Luxembotug. Porfugol, Espogrne.

. Rcrpport de 1o conIerence cuuruelle du CIub de Venise (31/ l0 - 0l / ll /92).

. Rencontre crvec Stelqno ROLANDO, Pr6sident du Club de Vernse.
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Pqrqmdtre I - l'Emetteur institutionnel

L'orgonsotion de Lo communicotion europeenne vorie d'Etot o Etot. Scnrs entrer
inuhlemeni dcn^rs le detail de choque pcrys concerne, on peut etcdclir une liste de
qucrke emetteus prrrrcipcux :

l. les services d'informotion du gouvernement souvent lqttoches cru Ccdcinet du
Premier Ministe;

2. Ies services d'informstion du ministre chorg6 de trqiter sp6cifiquement les
AJfqires europ6ennes;

3. les services d'informqtion des ministres "qd hoc", oyctr-It en chcrge tel ou tel
dossier o impoct europeen (ogrricr.rltr-ue, lincu-rces, ...);

4. les services d'informcrtion des gouvernements r6gionoux.

L'importcu'rce de chqcun de ces rrrtervencnts est fonctlon de l'orcNtecture
institutionnelle de I'Etcrt et des "usoges" hobituels cru nivecru de lo communiccrtion
(centolisotion - decentolsotion, pcu exemple).

N6cnmoins, djllerentes constcrtotions peuvent 6be 6toblies :

- les services d'informotion d6pendcu-rt lo pluport du temps des Premiers

Ministres ont - presque - toujours i'initiqtive des grondes compqgrres de
communicgtion. Ils orchestrent les octions menees en colrunun ovec Ies

Ministeres qd hoc ou les ossocient o ces octions;
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- dcs'rs les poys (Belgique, Portugol, Espogrne, Frcurce) oti des Ministres sont
directement en chcs'ge des AJfaires europeennes, le rOle de coordincrtion
des octions ler.u est reconnu. Une collegnoiite de d6cision Service Premier
Mnistre - Ministle Er-uopeen est cinsi osstuee;

- dons les Etqts membres ou les Regions sont institutionnellement bien
implcntees, pctr' exemple Allemogrre, Espogrne, Belgnque, ... les qctions de
communicotton sont reloyees vio leurs concrux.
Le pcucrnetre "decentralisotion" reste cependcu'rt fort lie d lo culture du
poYS. Ainsi les Londer ollemonds initient leurs propres octions de
communicotion olors qu'en Fronce, les Centres Interministeriels de
Renseigrnements AdministrotiJs (CIRA) repcrtis dcu:rs 9 grrcu:rdes villes, sont
chorg6s "du rensejgnement odmirustrqtil pr t6l6phone orgonis6 sur le
concept de guichet unique (1 seui no de td6phone) et sur Iq
pluridisctpJinorjf5" (t);

- les gouvernements des Etots membres restent lo plupcrt du temps et
jusqu'o pr6sent, "mcftes" de lo commr.rucotion etuop,6enne tcstt cru nivecru
des messoges, des cibles que des tecbrrriques et mediqs employ6s.

Sigrnclons enfin :

- l'initicrtive de Io Frcnrce de lcn-rcer urr Centre d'lnJormation sr.u l'Er:rope, ct66
en pcrtencriqt enhe le Gouvernement frcnrrgcris et lo Commission (Sources
d'Europe) ... une necessite eu egcrrd o lo multiplicit6 des,-ametteurs
rnstituflonne]s.

Les relqtions qvec lq DG X, les Burequx de repr6sentqtion et les relqis
institutionnels europ6ens

- Les contocts sont souvent "irregmliers" et "techniques". Irr6gmliers dcu'rs Iq
mesure ou ils se situent dcnrs Ie codre de besoins ponctuels de l'Etot membre
en soutien d'une compogrne ou de lo plepcrotion d'une octon mediotigue et
techrriques ccr limit6s d des octions d'informcrtion foctuelles ou de logristigue.
Certqins Etots (ltolie) semblent entuetenu d'excellentes colloborotions crvec les
Btuecrurx.

- Lo pluport des Etots membres reconnorssent les resequx Eruo IrrJo Cenhe et
BC-NET mis en ploce pcr lo DG Xxill comme constituqnt des relois de
communicotions credrbles.

- Les Etcrts membres demcndent plus de coord:nqtion ovec les instihrtions sur
bcse d'une stotegae de commurucotron coherente et cicnrement definie.
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R6IIexion
- Les Ad.ministlotions notionoles sont oppel6es o jouer un rOle specilique

becrucoup plt s imPortcnt.
pour Stefcno Rolculdo : ".les odmrnjsfrotions ne peuvent pas 6tre seulement
"crutre chose" WI rcpport o lo politique. EJles doj'rent trouver un espcce

origind qui les drsfingrue o lo /ois de io politique ef des lobbies. Auiourdhu
dons presque fous Jes domo:nes de responsabilit6, les grens veuJenl gue Jes

hommes rx''tlittorrpq /pr tr rmrlent cle certaines choses dont rls sont pJernement etlIvliIIrrLJ lwrrrrvsrJ rvs. lvv.rvr'r sv \

t6nitimomont rocn.)ns.yhleq les c,trnt6oies 1'rrfilisotion deS reSSOurCeS,lg9l{lrrr9rrr91ll I gJ}/vrrJuvreJ

1' uwly se des priorites.

Mois en m6me femps, les grens vedenf recevoir des odministrations. perEues

comme responsob.les. une s6rje de criteres de iugemenl d'orjenfofions,

dbutris crviques qui purssent 6tre utrlis6s concrdtement dons Jo vie, ou troval
(explicqttons des normes. occes oux donn6es, instruments d'ufilisotion des

structures. ...) et dons les re.lotions enlre personnes'.

II pcuoit donc necessoire que les odministrotions notionoles sortent du
"mutisme de commr.rrricotion" dcns lequel elles sont top souvent enJerm,Ses.

EIIes ont un r01e essentiel o jouer :

1. dcu-rs lo cicsilicqflon du d6bot democrotigue;
2. dcns io mse en ceuwe d'urre ircu-rspcrence de Io vie puJclique.

les relotrons entre les services d'rrformoiion des Etqis membres et les relqis

europeens ne respectent pos necessairement les cucuits instifutionnels.

En effet, les Etots membres disposent d'un grrcnrd nombre de relois noiioncrux

cru sein des lnstitutions - relcns ovec lesquels ils peuvent d6velopper des

contocts "inlormels" privitegn6s et "d lo source" (services des commisscrires,

fonctionncnres, jotunolisies. lobbyistes, etc...).

Dcms le codre octuel et vu le mcu-rque de reconncrisscs'rce des Bureoux (1i6s d

leurs fonctions, letus moyens humqins, leurs budgets), il semble normol que

les Etots membres cu-rcrent leus relqtrons de communicotion o des nivecrux

d5cisionnels cj-:r teur pcn'oissent plus strcrt6giques et plus directs.
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Porqmdtre 2 - Relqis de communicqtion et cooprSrqtion

A. Les relqis

Driferents types de relors peuvent 6he consideres :

r les an tir-hofq rl'in{nrmnfinn.rvr v wvr rv tJ u uttvtlllutlvlt,

' ies relcus socio-economrgues;
les relcrrs socioculttuels.

l. Les guichels d'informqtion

Plusieurs Etots membres ont orgonise des lieux de contoct entre les
pouvoirs publics et Ie crtoyen sur une themotique europeenne.
Le positionnement, le rOle et les m6thodes du fuqvcril de ses sbuc[ues-
relcns sont relcrhvement semblcdcles d'Etot o Etot.

Le positionnemenl:
Les gnrichets sont souvent cr66s dons I'orbite des services
d'inJormstion du gouvemement.
C'est le ccs en Belgique, en Frcrnce. en Itolie, crux poys-Bos, en
Espogrne, cru Royoume-Uni, cru Dcslemcrk, en Itolie.
ce fcrit ne constihre pos en soi r.n "hcu^rdiccrp" mais demonte une
fois de plus le monque de clcuiJicotron entre le monde politique et
l'Administqtion.
En tout etot de coLrse. il est necessoire d'eviter l'ecueil d'une
politiscrtion des gruchets, perqus corrune rnstrument de pouvoir. cru
risque de decredibiliser ler.u oction cruprds des citoyens.
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Le r6\e :

Le rOle des gn-richets est essentrellement de diJlusel de l'inlormotion
publique ou citoyen. Dons certcrins ccs. comr^rle en ltqlie, Ie

guichet est urr lieu de commr:nicoton trrteroctf .

Quotre exemples permettent de cerner les nucnces des r6les :

. ou Dcrnemqk:
Le gouvernement o constitue Ie Br.uecru d'lnlormotion pou Ie
citoyen. Le Bureou gere une bonque de donn6es et de

consr.:ltotions sur demcu'Ide.

Le principol objectif est l'ameliorotion de Io quclit6 de

I'informotion publique et lo gcrontie du droit d'occds o
l'information.

, en Belgiique :

Un gnrichet d'informoilon o 6te cr66 en 19BB qiin d'informer

les citoyens et les chefs d'entreprise sur tous ies

chcrrgements d venir dcs-rs lo perspective du Grcs-rd Mcrch6

Irrt6rieu. ce guchet pousuit sctuellement ses activites.

' en Itelie :

Les guichets sont de veritobles instruments de ropports

interoctifs pour donler lo pcgole non seulement o i'Etcrt mois

egolement crux gens.

, en France :

Rottoch6s cru Premier Minishe, les centres Interminist6riels de

Renseigrnements Adrninistrotifs (CIRA), situ6s dcu-rs 9 gncaldes

villes (Panis, Lyon, Morseille, Toulouse. Nontes, Bordecrux'

Rennes. Metz et Lilie) sont chorg6s des renseignements

odministrqtils pcr t6lephone. Olgcu'rises sur le concept du
guichet unique (un seul numero de t6l6phone) et sur lo
pluridisciplincsite, rls drsposent d'informoterus spticiolises sur

les questions euoP6ennes.
A noter 6golement le rebours crux services du minitel : 3616

Code Er.uogn-ride, 3617 Code Etuo q2. 3614 Code ENSUP - 36}7

Code CCIPLUS - 3615 Code TVACEE, "'
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Les m6thodes de trqvqil:
. tous les guichets recourent ou telephone, veritoble cordon

ombilicql entre Ie citoyen et les pouvoirs publics;
. Ies guestrons des citoyens peuvent. dcnrrs certoins cos, 6tre

posees pcr 6crit;

' les reponses oux questions sont formulees soit orolement, soit
pcr ecrit (envoi de brochures).

L'6volution :

En regie generole, les guichets semblent bien fonctionner.
Indeniablement. ils r6pondent d une ottente du pul:iic.
Aucr:ne evolution precise ne nous est pcrvenue.

R6[lexion:
Le guichet d'informotion constitue certoinement un relcris
d'irrformoton d promouvou dcu-s urre shotege de commuruccrtion
"bottom up".

Une 6vqlucrtion pr6cise de teur hcrvoil qctuel corstifuerqit une bcse
precieuse pour leur d6veloppement dcnts tous les Etots membres.

Q,uelques quesilons utiles :

- quels sont les citoyens qur appelent ?
- quels sont les types de queshons ?
- comfirent les r6porses sont-eiles formul6es ?
- grrotuite ou non des oppels ?

- personnel des guichets, generoliste etlou speciotiste ?
- decentrolisotion ou non des grurchets dcu-s les Regrions ?
- gruichet etuopr6en ou gn"richet g6neroliste integrcu-rt R6grion,

Etat, Europe ?
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Les relcris socio6conomigues

Dcrrs Io perspective du Grcn-rd Mcrche Irrterieu, les Etats membres ont eu
recours oux structures economiques et sociqles (f5d6rotions, Chcnnlcres
de commerce. orgcu'riscrhons socioles ou potronoles) pour expliguer les
oniorrw rio'O?

Pcu cnlleurs, les resecrux mis en ploce pcr lo Commission (EIC, BC-NET,
BRE, ...) ont lcugement contribue q irrlormer et o commuruquer crvec les
entreprises et pcrticulierement les PME.

R6tlexion:
sl le Grculd Mcsche Interietu constitue indenioblement r:n succds
d'imoge pour l'Ewope ouprds des elites et des entreprises, i1 n'en
vo pos de m6me por,u le citoyen,

Le citoyen n'o pos perqu de chcrngremenis sign-riiicotifs dcs-rs sq vie
qu ler jcrnvier 1993. Lo dispcnition des frontidres, lo libre
clrculohon des biens et des personnes, dejo lcugement crnticip6es
dons les fcrits et souvent sources d'ingui6fude, n'ont pqs 6t6
correctement expliquees crux citoyens.

Les Etots membres qssument une lotude responscdcilit6 dcnrs ce
deficit de commurucoilon et de fucnrsporence.
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Les relois socio-culturels

Des qssociotions, promouvont lo commr-rnicotion publigue etrlou l'id6e

europeenne , existent.

Citons pcr exemple .

. I',ossociqtion itouenne de communicotion publique et
ins[fuflorrne]le;

' l'qssocicrtion frcrngcnse "c'omrmrnicotion publigue"';
. Ie mouvement euopeen por.u democrohser l'Ewope;
. l'Euro-Citzen-Actton-Service (ECAS);

. Ie lobby ewoPeen des femmes

Ces relcas ont pour objectif de combler le foss6 de commurricotion qui

s'est creuse entre les pouvoils pubiics et Ie citoyen. Seules lo
revolorisotion du rOIe du citoyen dons Ie systeme dSmocrotique et Io
prise en compte de ses veritobles besoins d'informotion et de

commr:nicotion permettront de relcrrcer lo dyncn:rrigue d6mocrotique.

R6[Iexion'.
- Les retcos socio-ctrltruels semblent plutOt d6lcriss6s pcr Ies Etcrts

membres. Aux qssociotions qui constituent pourtont
d'excellents relois de communicotion - ils semblent pr6f6rer

cooperer qvec des relais "institutionnolis6s". Lq noflon de

controle de communicotion semble regir ces relotions de

colloboroiron li6es d r.rn centolisme plus ou moins occentu6 et d
une methode d'informohon souvent peu concertee'

A noter que dcnrrs certcnrrs Etcrts membres (cru Roycrume-Uni, pcr

exemple) des colloborotions suivies exstent duectement ente
les institutions europ,Sennes et le monde ossrciotif dcu-rs le codre

de 'ccunpogrnes de communicobon".

A l'occosion de lo conf6rence cs-nuelle du CIub de Venise, le

representont oltemond o propos6 "de cr6er des structures

d'in{ormotion libres en Europe centrqle et orientole". Il q
propose d lo Commission d'ossumer un rOle de coordinoteur et

de prendre une initicrtive o cette fin.
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Lo coop6rqtion (les r6seoux)

Le president du Clr.rlc de Venise plcide pour une plus grrcu-rde cooperotion entre
tous les qcterus pr.rJclics de commumcobon.
cette cmperotron est essentielle por.u l'ovenu du projet er,uopeen parce que,
"sur.le terrojn de lq commu:ication, re developpent oclueilemeni des rcqcports
touf o loit d6s1qurljbrSs entre la representotion des rnter6is des lobbies
Iargement linqncds et bien reloy6s par les m6djos ef les copocit1s des
odmjnistrotjons ou servjces d'int6r6ts g6n6raux mojs dont la capacit6 n'est
pcs toujours bren exploit6e".

Concretement;

r une meilleue mrse en commun des "atouts de communiccf,on" des Etots
membres peut 6tre promue. Ainsi, Ies frcmqcris sont spreciolises dcu'rs les
^^h,_l^-^^ 

l^^ 

--lJ^ 

i^-^ l^^ -rulr\r(rvs), rc> Qrtglctis dcsls les methodes d'evqluotion, les neerlcs-ldcris
dcs-Is les services d'occueil, les itsliens et les belqes dcu-rs Io combinaison
puJclicite-inshuments editoricrux;

' Stefcnrro Rolqndo estime gue "sede une revolonsoijon slrot6gique des
ressources (humornes et finqncidres) destrn6es d lc circulafion ef d
I'efficocite des programmes extrq-m6diatiques permettra de mettre
rdel]ement en @uvre les nouvelies initiafives en/re ]es structures de
communicotion de lq Commission et du Porlement et les systdmes
nofionoux".
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Parqmdtre3- temessqge

Le messoge est lie o 1o themotique choisie.

Pltsieurs themes ont ete mis d l'honneur pcr les Etcrts membres :

toboc. ...)

A choque thdme correspond un messcge relotivement homogene dcms tous les

Etots :

le Morch6 Unique:
"le Mcrch6 Unique est une opportr:nit6 pour les entreprises de note
pcrys, il fout scrisir cette opportuft6 et s'y prepca'er"

le Trqit6 sur I'Union EuroP6enne
"le Troit6 est une bonne chose et por.u notre notion, et pour l'Europe.

Vous ollez comprendre powquoi en vous inJormcu-tt"

I'Inf ormqtion socio-6ducqtive
deciin6s sr.x des modes notionoux crvec l'crppur des Communcmt6s, ies

messoges sont, en g6n6rol. de type "preventtls"

lq Pr'5sidence du Conseil
mettre en crvcu-rt le gouvernement du poys et presenter les ospects de

so politique ducu-it les 6 mos de Presidence
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R6tIexion
- Lo plupcrt des messoges sont peu mobiliscnrts m6me qucrnd ils s'efforcent

d'6tre impliquonts : "L'Europe o besoin de nous, nous ovons besoin de
I'Europe".
IIs visent d sensibiliser Ie plus grrcu-rd nombre scnrs heuter d'6venh:elles
sersibilites sociolognques, politiques, culturelles.

- Le messoge dolt repondre o des criteres de Iond et de contenu.

de lond :

. "The informotron gnven must be regcrded os relevcrnt by the
receiver- either by meeting the receiver's every doy life. This
meons thqt in{ormcrtion {rom the public sector must clwcys be
bosed on the receiver's situotion ond recruuements' (Stcrtens

Informotion-Copenhogen) .

. "ll foudrcit une Iois pour toutes posser pcr des m6thodes
didoctigues d'induction et de deduction o pcstir des questions
qu'on se pose et qu'on nous pose" (Grond Duch6 de
Luxembourg).

de lorme :

. "The principle must be thot the rrformcrtion is to be occessible
when the receiver reguires it cs-rd thcrt it is eosy for the receiver
to obtain the informofion helshe requires - at the ploce ot which
it is most ncrturol for the individuol person to csk for informcrtion
cmd in the wcry (= the medium) which the receiver normolly
uses" (Stotens Informqtion-Copenhogen).
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R6llexions inspir6es des frcrvoux du Club de Venjse

Constqt :

Le messoge formule pcu les Etots membres est mcruvcris et ne "pqsse-

pos chez le citoyen.
Pourquoi ?

Deux exphcotions compl6mentcnres peuvent 6be crrrnoncees :

1. les Etqts membres plocent I'Europe sur le terrqin du mcrketing
poliiique et non pos sut le terrqin de la communication
institutionnelle d'int6r6t public.

Le messoge politique est unilot6rol, foctuel et mcn^rque de legitimit6,
donc n'est pos necesscirement credjlcle crux Yeux du citoyen.
Dons ce codre, lo communicotion lovorise une crpproche plus
totolitcrire que d6mocroflque du {onctionnement de Io societ6.

Le messogte politique posse d'crutcu-rt morrs bien lo rcrnpe gue 'lo
situotion octuelle permet de constoter que le citoyen ne fcrit plus
conficn-rce d l'Etot ni o Io ioctrlte des gouvernements de houver des
solutions crux probldmes".

2. le messcge diffus6 pcr les Etcrts membres mcngue de trcnspqrence.

Le messogre est soit foctuel. soit ospeiis6 emp6chcu-rt le citoyen de
comprendre l'trrformotion, de 1o replocer dcu-rs un contexte g6n6rol
(historicit6) et quotidien et. enfin, de se forger une opruon.

- Je messogre esl lqctuel: il n'est pos remis en perspective. il est

lormqt6 en lonction des inter6ts, d court terme. des
gouvernements. En ccricottucrrt "l'Europe est bonne quccnd elle
renlorce lo stctbilit6 du grouvernement en ploce, elle est mcruvcrlse
qucu.ld elle frogilise lo coolition cru pouvou".

- le rnessage est ospefis6 : fruit d'r.rne longnre m6diotisotion et d'un
lissoge de positions divergenies, il devient technocrotique,
insotisfoisont pour tous, et peu comprehensible pour le grcrtd
puJclic.
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QueJIes sonl les qffenles du citoyen qu nivequ du message ?
Certorns olllrment que le citoyen "n'est plus interesse pcn des
ccrnpognes politiques et puJclicitcrires et qu'il demcnrrde des expliccrtions
precises et des informobons objectives".

Cette opproche justiliee n'en 6rppelle pos mons une doulcle reflexion :

premidre r1llexion:
L'informotion et io communicotion. dons une orocnisotion
democrcrhque. ont un double r6le d jouer :

. celui de permethe ou crtoyen de comprendre les d6cisiors
politiques et d'en tirer un benefice;

. celui de permettre cru citoyen de rejeter ou d'qdherer crux
decisions qui le concernent et de sonctionner ses
representcu'rts d l'occosion de scrutrrs electoror:x.

Dons cette perspective, si l'tn{ormqtion est objective, son
interpretotion doit 6tre subjective et nourrir le d6bot
democrotique.

Ic commurricoton poiitique doit 6tre scruvegcudee mqis recentr6e
dcn-rs un r6le bien d6{ini.

seconde rellexion :

Aucune technique de communicotion n'est en soi bonne ou
mouvqise. Dcrns letus cqmpCIgnes, Ies Etots membres ont
privilege Io publicite (TV. o{fiches, journoux. ...). L'echec relatif
de ces compog-nes ne doit pos remettre en ccrLrse l'uflIite de lo
publicite bien comprise et mise en @uvre dons le codre de
compogrnes explicotives.
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Stefono Rolcrndo drstingue, o juste titre, une double opproche du
messoge public €uroPeen :

1. Ie th6me institutionnel:
replocer l'Etuope dcu^rs son historicite, en expliquel ses obiectifs,

son fonctionnement, ses dotes cnniverscrues.

2. le th6me sociql:
crvec une ottention pcrticttlidre pour :

. io scrrte
I I'envirorrrrement
. lo secuite

' les coteqories soclqles defovolisees.

Ie theme 6conomique est egotement crte.

Vers une gritle m6thodologique pour 1o communication europ6enne ?

Nous reprenons ici 1o these de Stefccrro Rolcrtdo :

probl6matigue ;

trouver des focteurs de mobilisotion du citoyen europtlen pour

relcu-rcer l'intelet pour lo constuction europeenne.

objectit :

Ie citoyen, aujorud'hui, veut se positionner sur l'Europe' Pour y
crrriver. il doit scrisir i'essentiel du projet, les enjeux, les

controverses, Ies pcn'is et les obstocles.
Dcn-rs ce grctrld debat, tout le monde peut exprimer ses vcrleurs.

la chose lq plus importcnrte est gu'il y oit ploce pour les points de
vue objectrvement djlfelents.
C'est o pcutir de lo confrontotion des points de vue que le chotx
euop,6en sero effecflf pour Ie cttoyen.

m6thode :

pour permettre ou citoyen de retrouver so ploce reelle dcu-rs Ie

processus de decision dernocrotique, it est necesscrire de clcriJier
Ies limites de lo communicotion polrtique et de lo commurticcrtion

Publique.
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lo communicotion politique
(deniere loquelie il doit y cnroir urre forte volont6 de mette en
oeuvre de reels processus de communicotion) lcu-rce le premrer
messoge qui voyoge sur lo grille des medios, qvec de
nombreux risques mois oussi ovec de nombreuses
oppoltunites, de toute monidre ovec des hypotheses
spectoculcnres. Grdce o lcr pulciicit6, Ie message est memorise,
Des ottentes sont creees, ouxcruelles il fcrut repondre.

Io communicqtion publique
vo repondre crux ottentes en offrcu-rt des produits de service
olgcrnises. opprofondis, cibles, lormoi6s dcn-rs un lcrngoge
corrunun. C'est Ie "crment de cr6dibilite", de toute foqon circuit
verfueux d'une communicotion pcr tendcnce non construchve
A^ -A"^a n"Lrc reve5 uu de pue imoge qui vient legritimer lo politique, elle
meme de{inie comme Ie lieu d'orientotion de 1o "chose

pulclique".

Dcu^rs cette perspective,
. l'institution relcns, pcu exemple Ie gnlchet, devient un

Iieu de diologme et de drstinction por ropport a Io
mlifimro.
lryus\4uv,

. Ies produits de service deviennent un locteur de
dictogn:e et de distinction crvec des produits de mcrch6
dilfuses por des operoteurs priv6s (exemple : les
lobbies).
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Parqm6tre 4 - les cibles

Scu'rs coricqturer excessivement, on peui distinguer quotre types de public
concemes ocr les ocilons de communicotion des Etots membres :

le citoyen :

de lo notionolite de l'Etot rnembre, il est sensibilise et inlorm6 sur les

thdmes generoux relcrtiJs d l'Europe et o so constructton et pca-fois sur

des themes pcutcullels (ccs-rcer);

le leoder d'opinion.
issu principolement d'un monde politique, 6conomique et srciol, il q
ete lo cible plivilegee des ccrmpognes centrees crutour du Grcu-td

Mcs'che Interieur;

le jeune (et les milieux educqfifs) :

. des octions de grronde envergure (Frcn^rce, Belgique) oni 6t6
orgcrrris6es dcms les ecoles;

. certoines cqmpqgnes themqtiques (drognre, SIDA, ...) viscrient
pcrticulierement les jeurres;

4. le public ponctuellement cibl6 :

il est sensibilis6 ponctuellement o l'occosion de compognes
themotiques (Annee de lo S6curit6 et de I'Hygiene sur les lieux de
tovcril, Annee des personnes dg,5es, ...).

R6tlexion
- Le cibloge des cctrnpogrnes de communicotion reste souvent "ol6crtoire". ce

qui rend tres diflicile le lormqtoge od hoc du messqge, le choix des
techniques de communicotton et de medros oppropries, et r6duit donc
considerqblement l'impoct des octrons dcs-rs nombre de cos (hors concepts
de messoges g,Sneroux de sensibilisqtion).
Il semble poutcnnt ocqurs que le messoge doit 6tre formote en fonction du
type d'interlocuteur o qtu il s'qdresse : ' "Rcrw" ol unprocessed inlormotion
is rcuely of much volue. AII irrlormotion requires processing (editing) cs-rd

odoptotion to the receiver - the scnne informotion often requires diflerent
processing for drfferent tcuget gloups. The informoflon must be of such o
quolilied level thcrt it will oiwcrys be regcuded os eosily comprehensible by
the receiver" (Stotens Informotion-Copenhogen)

.>
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Des IorS. il est n6cesscnre de mieux tenir compte de critereS socio
d6mogrophiques, socio-professionnels, socio-culturels (typologie de lo
sotisfoction) pour d6terminel les publics des compqgrnes et crugrmenter

potentiellement leurs impccts en tenqnt compte de pcnometres de

communicotion propres d chocun de ces publics.

Les Etots membres (comme d'cnlleurs les institutions colrlmuncrutcores) se

pr6occupent peu des publics des non-ressortisscrnts de Io CEE :

. Ies citoyens de notionolite non europeenne (12 Etots) residccnt dcu-ts

lo Communcrut6 (les immigr6s), soit dix millions de personrtes;

. les citoyens des poys de IAELE et des PECO.

Ces citoyens font pcutie "de focto" de Io Communcrute soit pgce qu'ils Y

vivent, soit pcnce que leur pcrys q tiss6 des relotions tres etroites crvec lo
Communaute.

Pourquoi ne pqs rendre ces citoyenS plus sensibles oux enjeux de lo
construction europeenne en mettcu-rt I'occent stu des enjeux de solidcrit6

impliquont droits et devoirs de choctrn ? Cette crpprrche devro tenir

compte d'une interoctivitrS communicotionnetle, chqcune des pcuties

s'enrichissqnt cru contoct de l'crute. Pcs ailleuls. n'Y o-fil pos dcms ce

codre de reflexion, un chcu-rtier de coopr6rotion o ouvrir crvec le Conseil de

l'Etuope ?

Rcnes sont les compogines de communicotion gur font crppel o des lecders

d'opinion populcires dqns les domcrines des vcri6t6s, du spolt, de lq
cultue. Et potutcnrt, l'impoct de ces elites est enorme sur les opinions

publigues. Ar.rx Etots-Unis, Ie hesident Clinton o pcnticipe oux shows

d'investihle en compogrnie d'une brochette d'crtistes dont Michoel Jockson

et Borbcuo Streiscrnd. Lo cOnscience d'crppcrtenonce o une communoute

commence peut-€ire pcr un frisson d'6motion dcnrs un stqde de footbqll,

dcs'rs une solle de cin6mo ou sul les grrodrrrs d'une solle de concert.
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Pqrqmdtre 5 - techniques de communication et m6dics

Deux tech.nrques sont o mettre en exergue dclns le codre des ccunpognes des
Etots membres :

lo publicit6 cru trcrvers de spots o Io television et o Io rod:o, d'ccrrrronces
dons lo presse et porfois d'offiches. Les moss-medios visent o
vehicuier Ie messoge de sensibilisotion et souvent o renvoyer Ie
spectoteur. l'oudrteu ou le lecteur o une rrrJormotion plus crpprofondie
q'rdce o une brochue;

les relqtions publiques centrees sr.l des collogues et des semincrires de
formotion ou d'informotion lies Gux themotrques europeennes
16r-nnnrnirrr roc)
\vvv.^v.r.fYsvv/,

Dons certoins poys, Io conscientisohon europeenne posse egolement pcn
1'6ducotion civique comrrre en Allemogne ou en Frcs-lce (Centre d'lrrformotion
Civique - C.i.C.).

R6flexion
- Les medios ont certoinement rempli }eur rOle en termes "quolitotils".

Neonmoins on peut noter qu'its ont souvent trqite lo communicotion
europeenne por le biois de io politique interieue fovoriscrrrt ovcn-rt tout lq
polemique ou detnment de l'informotion. N'o-t-il pos follu ottendre le
debut du mos de septembre 92 por.u que le President Mittercrnd descende
dons l'cuene mediotique, colme le jeu, explique succinctement crux
fronqcris Ie Trcdte sur l'Union Europeenne,... ovcu-rt de les convcnncre de
ioire "le bon choix".

- Lo teievisron est utllisee clossiquement soit dcrrrs un codre redoctorrnel
(journoux televises, mogozines des redoctions), soit dccns un codre
nrrhiir-itrriro entrp nondrps d lnsqrrrot ol norrrritrrra y..rr.lrrr r-)rrrtq A natorvr uL rrvurrtluu lwu I L rrvlvr,

une initioiive interessculte prise por lo television portugoisc : une serie
televrsee en 15 episodes sr-u les plrncipcrux ospects du Gicu-rd Mcrche
INTCIICUI.
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Les ttots membres, pos plus que les Institutions europeennes, ne

semblent cruoir "crpprivotse" correctement le medo television. Mcds ont-ils

reellement exploite toutes les nchesses d'rrterociivite que Ce med-tO peut

olfrir.

Por,u le plesident du Club de Venise : "il esl {qux de croire que sed ce qw
rx-yqqp srrr lcs orands m5dios o le droit dexisier. Lo communicotion

lvevJe

produit des r6cdjt6s \galemenf ou lroyers de supports plus polntus et pJus

cibl6s g6r6s professionneilemen 1.

le souijen o la circuloilon de I'tnfortnqtion mjneure et sp6ciolis6e (p@

exemple, Ies d6veloppemenls t6l6motiques. Jes nouvei.les bonques de

donn6es. les nouvelles /orines de reyues de presse orientees veIS des

organes d.'inlormation spectolises et d'opprofondjssemenf) devjent tres

important. Cette approche y;ourroit constjfuer un proglamme fort potu

les sfrucfures corrun unou toires e t ]es in ferlocuteurs notronou-/"
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3.4. Les qutres institutions communcrutcrires

Documents pris en consid6rqtion

. Q,uestiorrncrires cie lo Cotu des Comptes;

de ]o Bculque Etuop,5enne d'lnvestissement;

de 1o Cotu de Justice;

du Conseil Economicrue et Sociol

rratl

Eu 6gcn'd cru monque d'cn-npleur des informotions recueillies pour ces institutions,

I'cu-rolyse de lo communicoton est souvent limitee o urre cu-ralyse succincte et non
exhcrustive.

ttatl
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Le Conseil des Ministres

La d6clarotion relqtive au droit d'qcc6s d l'information, sigrnee pcu les Douze dcu's

le codre du Trcrit6 sur l'Union Er.uopeerrne, estirne que lo tcu-spcrence du processus

decisionnel renforce le coroctere democrotique des institutions oinsi que 1o

coniicrrce du public envers l'odmtnstrq[on.

EIle demccrrde que Io Commrssion soit chcrgee de soumettre un rcrpport sur des

mesures viscnt o occroitre l'occds du pui:lic q I'infolmotion dont drsposent Ies

institutions.

A Birminghom, les Chefs d'Eiot et de gouvernements des Douze pr6cisent leur

demcrrrde. Ils vont demcs-rder oux Minisb'es des Allcrires 6trcn-rgdres de rendre les

trcrvoux des institutions, y compris ceux du Conseil, plus tronspcnents' Lq

Commission est officiellement chorgee de mener o bien ses trcrvoux sur

I'crm6liorotion de l'occes du public crux informotions dont les outres institutions et

elle-m6me d.isposent. Enfin, le souhoit est emis de rendre Io l6gislotion

communcrutcrire plus simple et plus cloire.

A Edimbourg, les Dotze odoptent des mesures concrdtes viscu-It d mettre en ceuwe

lo d6clcrotion de Buminghcu-n.
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En egcnd o lo reorgcrnisotion de l'informotion du conseil, l'expos6 s'oxerq
pcuticulierement sru le descripbl des nouvelles mestues mses en ceuvre.

l. Trorspcuence des d6cisions du Conseil

' orgcmiser des briefings de presse, ovont les decisions du Conseil, de
mcuriere systemotique;

. di{fuser des "dossiers de bockgrrowrd" lors des brielings de presse o{in de
resituer les enjeux des decsrons du Conseil : lustorique, objectfs, enjeux, ...

' diffuser. opres les conseils, des commrrrriques de presse exposcnr-rt en d6tcril
les conclusions du Conseil ovec des r6sumes explicotrfs et ce dcu-rs un
Icu-rgoge comprehensible pour Ie pulclic;

. diffuser ropidement l'ensemble des informotions dcn-rs toutes les lcu-rgues
corrununcrutcnres.

Toutes ces decisions sont entrees en crpplicotion dont tin briefing de presse
hebdomodoire, le vendredi, orgcu-rise pcs le President du Corrserl.
Il est o noter que Ie Conseil o egolement decide de rendre certcnnes de ces
seonces publiques. Deux exp6riences ont ete orgonisees le ler et le
15 fevrier1993. Elles semblent ovou rencontr6 un inter6t mitio6.

2. Une meilleure in{ormotion sur le r6le et les qctivit6s du Conseil

. Ie lopport d'octivites cnnuel du Conseil sero plus ottroctif. plus
complementcure crvec celui de lo Commission et disponible plus rcrpidement.
Un resume succirrct serq lcsqement diJfuse:

. le progromme des visites pour les jotunolistes, non en poste d Bruxelles,
qorat arl--rr r .

. d'une mcnriere generole, les qctivites du Conserl en motidre d'rrrformotion
seront occrues et le servrce de presse renJorce.
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Stimuler une meilleure coop6rotion et une trqnsmission plus ropide des

informotions

' ren{orcer lo cooperqtion inter-institutionnelle ofin de mettre cru point des

strotegnes d'informotion coordonnees;

. veiller o lo cooperotion irstitutions-Etqts membres;

. renforcer Ies nouvelles technologaes de commr.rnicotion, dont les boses de
donnees RAPID et OViDE / EPISTEL, cdin d'occ6lerer lo circulation des

irrlormotions en dehors des lieux de sessions.

R6llexion

' Le rOIe rrrstitutiorrnel du Conseil doit absolument €tre clcrifi6 pcn rcrpport o
celur de Io Commission. Cette dernidre propose et ex6cute, Ie Conseii

decide. C'est de Io confusion des r6les, d'oilleurs entretenue pcr les

ottoches de presse des d6l5gotrons notionoles, qu'est nee cette imoge

techrnocrcrtique et intrcn'sigecu'rte de lo Commission.

Pcstcolt de Io distinction, emise pcu Stefcu'ro Rolcs'rdo, entre communiccrhon

politique et communicqtion publique, lo premidre peut s'oppliquer cru

Corseil, lo seconde plutOt d lo Commission.

Une co:nbiguit6 reste cependcnnt sous-jocente, Ie moteur politique de lq

construction europ6enne, ces dix dernidres cnnees, q 6t6 iq Commission

et, pcnticulierement, son Pr6sident Jocques Delors.

Cet enjeu de commurricotion est essentrel et conditionne Ie succes fuhu

d'r.rrre strotegne concertee. Il est necesscure que ies delegotions des Etots

membres occeptent de "jouer Ie jeu" et de ne pos constcornment rejeter lo

responsabilite des diflicultes europeennes sur Ie dos de lo Commission. l.e

renforcement des structuues d'irrformotion du Conseil est urr pos dcrns Io

bonrre duectron. N6cu'rmoins, seul un occord enhe Etots membres. Conseil

et Commission, d6fini dcus tne chcrte de lo communicohon, permetho de

"ocrcu:rtir" cette nouvelle donrre de communicoilon.
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Le principe de lo trcn-rspcrence opplique crux reuntons du Conseil.

Penser que lo retrcrrsmssion pcr les televisions de certcnnes reunions du
Ccnseii est une bonne mrse en ceuvre du prtnctpe de io tronspcnence.

releve d'une incomprehension su le bon emploi du support televis6.

A titre de compcncnson, c'est comme si I'UER ovcnt decid6 de demccnder

oux choines de television euopeennes de drlluser une rencontre de

cricket en prune trme

Le ropport d'octivites de ces deux experiences est probcrnt :

en termes d'imoges :

qrrivee des Ministres, tour de toble, extrcnts de discours,

sqlle de vision pleine de journolistes, solle - reservee cru

public - vide.

en termes de commentcfes
' l'experience q ete soluee mcns de nombreuses rr5serves ont

6t6 exprim6es sur }'efficqciie de ce type de hcnspctrence.

Lq tronsporence, pergue cornme concept de communicqtion
d6mocrqtique, se d6finit comme lq volont6 d'expliguer ou citoyen le

pourquoi et le comment des d5cisions publiques ofin que les crycnt

compris, il puisse d6finir d son tour sq position et adopter un

comportement dr5mocrotique.
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Lq Cour de Justice des Communqut6s Europ6ennes

La Cour de Justce drspose d'un servrce d'informcrtion dont Io fonctron est double :

o) les relotiol-rs ovec lo presse et t'informotlon destinees oux milieux
professionnels et scientrliques;

b) Ies relqtions publigues de l'institution, principolement crvec les milieux

professionnels.

Le service drspose de djif6rents supports d'tnformotion :

1. un bulletin hebdomodoire;

2. un ropport cnrtuel;

3. urre brochure de vulgcnisotion;

4. une video.
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A Relotions crvec lo presse

Le service inlormotion trovaille soit en duect crvec les journolistes. soit plus

hobitueilement crvec Ie Service du Porte-Pcsole de Io Commission. Le service

fournit des resumes de presse por-u les cdfcnres les plus importcrrtes, resumes

qu sont fournis sur demcu-ide pcn fox; une trcmsmission systemotique est

ossuree potu Ie Service du Porte-Pcrole.

R6llexion

Si les relotions enhe le service drriorrnotion de lo Cou et Ie Service du Porte-

Pcrole sont jugees "iructueuses et tres uiles", on note neccrrmorns un mqngue
de concertcrtion sbqteqtque ente les deux nstitutions.

Deux remcsques sont o ce sujei fues levelcrtrices :

- "les priorites du prte-parole de.lo Commission ne corresryndent pos

touTburs avec celles du service informqtion de lq Cour,

- ]es membres du servtce d'inlormation s'obstiennent riqouret$emeni
de touf commentcare sur les or6ts de lq Cour.

D'outre port. les communjcotions du porte-prole concernonf Jes

orr6ts sont souvent occompognees por des cornmentsires de lo
Commission".
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B. Relqtions publiques

Lo Cour orgonise des conferences. des stoges et des visites s'qdresscrnt

pcrticulierement cnrx mogtstrots, crux ovocots, crux juristes, ctux professetus.

ElJe pdclie, pcu cnlleurs, urr bulletin et r.rrr rcrpport cs'Inuel. Recemment, elle q

pcn-trcipe o plusietus foues (q Orlecnrs, Luxembourg. Lisbonne et Pcris).

Une brochure de vulgorisotion et une video, destinees sux vtsiteurS,

temoigrnent de trmides ouverhres de lq Cour vers le grrcmd public, ouvertures

quu dewcnent se por-usuivre o lo lecture des suggestiors emjses pcr le service

d'informobon.

R6tlexion
"Jusgu'd pr6sent, to po)itique d'informaiion de Iq Cour a 6t6 orient6e en

gronde mesure yers un pub.hc sp,6cja.hs6 (juristes) ornsi que sur des octivit6s

qui se deroulent a son siege. Lo djllusion. en dehors des circujts sp6cialis4s.

d'inlormotions sur |'tmpoct de so jurisprudence sur lo vie economique et lq
srtucrtjon du citoyen comrnunoutcjre o 6t6. pour l'essentiel, confi6e a 1o

presse. S'rJ est vrai, d'une prt, qu'une certanne discr6tion en mofiere de

publicit6 est oppropri1e. voire essentie.lle, Ww une rnstjtution judicioire et,

d'outre port, que son trcryorJ est en grande mesure de houte technicit1,

dillicile o communiquer o un pub)ic non sp6ciolis6, il est n6anmoins

rnconlestoble que le rOle cenlroJ de lo Cour dons ie sysfeme tnstituiionnel de

lo Communoul6 oinsr que 1o protection qu'eL\e Iournit oux droifs des

justicjables ne sont pos su//rsomment connus. Dcns ce sens, il semble

essentiel que, dons.les grondes octions d'information organis6es Wr lo DG X

d.e lo Commjssion ou Wr le Pqrlement EuropEen, le r6le de .lo Cour de Justjce

soit mr's en voleur".
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Lq Cour des Comptes

Le service des "Relotions exterieues rrstrtutionnelies et publiques" est chcrgS de lo
commurucohon de 1o Cour

Le rOle du service est "d'ossurer q I'exterieur .lo diflusion de l'informqtion sur Jes

octivit6s de lo Cour. en porticdier rrs-o-vis du Porlement Europ4en et de lo presse'.

En dehors des contocts sruvis ovec lo commission du contrOle budgetcire du
Porlement Europeen, Io Cour o "des contocts g6n6raJement /rucfueux mor
sporodiques ovec les seryjces d'nfonnatron des outres rnstitutjons".

Les moyens ftnccriciers de Io Cor,u etcnnt tres limites, se\rl un depliccnt imprim6 o 6t6
reolise I Une brochure de 35 poges n'o pos encore 6te reolisee fqute de cr6dits
sulfisonts.

Potutcu-rt "tl opporoii tres r'mporfcn'rt que 1'octivji6 des Institutions soif pr6sent6e qux
citoyens dons des /ormes odapt'1es o leur int1ret et leur niveou de connatsscnce
de la Communoutt5".

R6tlexion

Lq Cotu etcu-rt perque comfire lo "conscience fincu-rcidre" de Iq Communcrut6,
tI semble impottcrnt de lui offrir une "fen6tre rnediotique" plus importcu-rte.

d'cmtcrnt plus gue Ie principe de tronspqrence n6cessite egolement une
justificotion clcrire de I'emploi des ecus euopeens cru profit de l'ensemble des
citoyens europeens.
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Lc Bonque Europ6enne d'Investissement

C'est 1o drvision "Informotion" qui prend en chorge lo communicotion de lcl BEI.

D'une mcnrrlere g6nercie, ce service entretient "une cooprirqtion continue ovec lq
DG X et la DG XXIil. une coop6rqtion od hoc qvec les services des outres
jnstrfutions. de mdme qu'qvec Jes Euro Inlo Centres. les Centres de documentatton

ef les bibliotheques d6positojres. Les contocts sont bons ovec Jes Bureoux de

repr6sentation".

"La BEI ddvetoppe une politique de communjcotion d.ireciemenf h6e d so double

noture insfjtuijonnelle et bqncoire. Sons n6ErJiger le public jnitlress6 o lo
consfrucfion europ1enne en g6n6ral, elle centre son octjvit6 d'informotion sur les

mrljeux lconomiques ef tinonciers, odminjstrofifs des Etofs membres, les relcns

d'opinion,.les universrtaire9 des centres de documentation, etc...

Choque onn6e, la BEI orgonrse. dons lo plupart des Etois membres de Iq
Cornmunout6. des rencontres qvec la presse pour pr6ciser lq nq.ture et )'ornpJeut de

sq contribuljon o Iq rdalisation des objectifs communcutores. En outre, lo BEI

entretient des contqcts r1g$iers qvec les m6djos ce qui donne ijeu d de nombreux

qticles sur sd mission qu service de io construcilon europ6enne et de son activite

de pr6fs en prticdier.

Enfin, lq BEI rlqlise pridiquemenf certornes op6rofions de relqtions publiques

extr€mement cib\6es, notammenf vers les mrlieux des investrsseurs .mstifufionnels

non communouforres, qfin de conlorter )a qualit6 de sa pr1sence sur Jes morch6s

des copitoux des poys tiers d lo Communatt6"'

R6llexion
Lo strotegie de communicqtion de lo BEI pcrcit qvou ete correctement

o'pprehend6e. Le r,Ssecru des Euro Info Centres, entre outres, constitue un

vecteru d'informotion utile pour les mrlieux economiques dcu-rs tous les Etots

membres,
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Le Comit6 Economique et Sociql

Le CES dispose d'une Division presse et d'une Division informcr[on, Rr]clicqtions et
Relatrons ovec les mrleux socioorofessionnels.

Lo Division presse prend en chcuge :

- ies contqcts ovec les medios pol le bisis de communiqu6s de
presse,

- Io pr.rlclicotion d'urre "newsletter" mensuelle;
- l'orgcn-risotion de conferences de presse et de dejeurrelsdebots;
- lo gestion de polibque medrotique du CES.

Les publics-cibles de lo Divuion presse sont :

- les journolistes accredites oupres de lo Commrssion;
- lo presse speciolisee crvec un renforcement des colloborotions mises

en ploce;

- lo presse regionole (une initiotive vo 6tre lcu-rc6e).

Les themes d'informqtion couverts pcr le CES sont "ces derruers temps" cenh6s
stu lo Chcste sociqle, l'Europe des crtoyens, Ie Mcrche interietu, l'6lecfion de lq
nouvelle presidente du CES.

En regle gen6tole, Iq Division presse du CES entretient des contocts regn:liers crvec
le SPP, Io DG X, le service de presse du Conserl et Io Dtection g6nerole de
l'Inlormotion du Pcslement etuop,Sren. 'Une iiojson plu-s ltroite dvec ces difflrents
services serort souhoiioble".

Differentes initiotives sont en cours polu renforcer Io commurricotion interne et
externe du CES :

- distribution d'un foscicule explicotif sw ie CES d tous les membres
du personnel;

- orgcrniscrtion d'un "forum" crvec une trentcrine de citoyens d'Europe.
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R6/Ilexion

Dcrns l'cschitechle euopeenne, le CES fait Iigrwe de pcnent pquwe. Orgcne

de concertqtion entre les portenqires socioux (chefs d'entreprises et

syndicots), ind6pendcu-rts, cstisqns, ogrriculteurs, le CES est potentieliement

un excellent forum de diolognre europeen. Mqlheureusement, ncmti d'une

compr6tence d'crvis, tI est "sur Io touche" quont il s'ogit de prendre des

d6cisions politiques. Cette situqtion o pouss6les grroupes de pression et leurs

lobbies d developper leurs octivit6s "en direct" scn^rs toujours prendre appui

sur le CES.
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4. ANALYSE TRANSVERSALE

Pqrqmdtre I - Emetteur institutionnel

DiffSrentes questions se posent oujourd'hur d Io reflexion des crutorit6s
corununcrutaires. Des reponses q ces guestions d6pendent Io mise en @uwe dune
nouvelle politique coherente et elficoce de commr:nicoilon.

. Coop6rqtion inter-institutionnelle entre Comrnission, Pcslement et Conseil (id6e
d'une chcste de la communico[on).

r Coordinqtion du r6le de communicotion des DG qu trcvers d'un plcn d'qction
gSn5rcl gcnontisscu'rt une crutonomie d'qction des DG. et Icrvoriscrrt une
crpproche trculsverso]e. N6cessite de creer une structure souple et efficoce de
coordinotion.

. Red6finition du r6le de lq DG X. Elle remplit octuellement. et de focto, un r6le de
soulen technique et logastique.

r Clarificqtion du r6le du S.P.P. et ougmentotion de ses moyens.

r Amplificqtion du r6le des Bureoux nqtionoux de repr6sentction de ls
Commission et du Pcslement qui pourrcient devenir des centres de coordinoton
dcurs les Etots membres.

r D6finition et mise en euvre d'un r6sequ de relqis de communiccrtion dcrrs les
Etcrts membres crvec l'crppul des outorit6s locqles, regrionoles et ncrtionoles, pqr
rillgs6 associees crux trcnroux des centres de coordinotion. Lo mise en ploce de
ces reseoux fovoriserq le contqct direct qvec le citoyen et lq coh6rence
communicotionnelle (cf lo coexistence qctuelle des gruichets d'informqtion
pcrolldles).
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Il semble ocquis qu'une coop6rotion crvec les Etqts membres est souhcrit6e de mdme

gu'un recours syst6motigue d des "institutions-relcns". Il oppcrtient cru gEoupe

d'experts de faire des propositions dcrns ce sens.

R6IIexion
- A ce stode, seul urr premier schemo d'orgcrrisotion situcmt les ruvecrux de

fonctions et de prise de decisions peut 6te pr6sente :

l. Nivequ communqutoire (Bruxelles)

Skucture "od hrc" institutionnelle
- Commissron - Pcrlement - Conseil

Mission
- d6finu gne sbot6gie globole de communicqtion inter-irstitutionneile;
- coordonner les trcrvcrux entrepris ou nivecru des DG et des Etcrts

membres (nivecru 2);

- donner les impulsions pour les grrcu'rdes octions de communiccrtion
g6r6es en corunr'n crvec le niveou notionoi;

- g6rer un service de documentation octif pour les instihrtions-relcnq

(nivecru 3);

- conh6ler l'impoct des octions menr5es et leur conformit6 d lq
sbcrtegrie globole enoncee.

2. Nivecru nqtionql

Structr:re "qd hoc- regEoupcult :

- Ies Btuequx de repr6sentotion (Commission et Pcslement);

- les services d'informoton gouvelnementcrux des Etots membres;

- les services d'informotion des R6gions.

Mission
- mettle en @uvre lo strot6gie globole de communicotion en tencnt

compte des objectfs ei des contrqintes ncrtionqles;

- coordonner l'orgonisotion du niveou relois d'informotion
(nivecru 3);

- mettre en euwe les compOgnes publicitoires nqttonoles CrveC

t'crppui des instifutions-relcus'
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3. Nivecm r6gionol

Mtse en ploce d'un reseou d'institutions-relqis de communicotion log6es
dcnns des structures-hoies puJcliques ou ossociotives.

Mission
- urign:er l'rnlormqtion europ,tienne cru nivecru du citoyen;
- prendre en considerotion toutes les demcmdes des citoyens et les

Ioire remonter ou plus houts 6chelons nstionoux et
corrununcrutcores orf, elles seront evoluees;

- relcryer sur le tencin les ccu'npogrnes de communicqtion lcu-rc6es qu
nivecu notionol..
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Pqrqm6tre 3-lemessqge

Les ccu'npogrnes d'inlormotion ont 6te principalement ox6es sur Ie Grcs-Id Mcnch6 et

Ie Trait6 de l'Union Europr6enne dcs^rs un contexte souvent "guosi 6iectorol" peu

propice d r:ne perception sereine du messoge pcr le citoyen.

R6llexion

Trois types de messoges pourrcient 6tre distingu6s :

A. l'informotion sur l'octivit6 des Institutions Communoutoires (Commission,

Pcslement, Conseil);

B. lq communicoflon sw l'ocqus commr:rroutoire;

C. les ccnnpogrnes de commr:rucotion sp6cifiques,

A Informotion sur I'qctivit6 des Institutions Communcnrtoires

Objectit
- clcnifier le rOle de choque institution en mettont en exergnre les

principes li6s d io construction europ6enne : d6mocrotie, subsidicsit6,

uqnsporence.

Cibles
- Ies hommes politiques dcs'rs les Etqts membres d tous les 6chelons de

rePr6sentotivit6;
- Ies mdXiqs ncrtionqux et rrfTionaux;
- les relcns institutionnels (ex. : les Pculements).

Strat6gie
- le terrain de lo communicotion etuopeenne n'est plus uniguement

consensuel, i] est {Tolement devenu conllictuel pcrce gue lort politise.

Les instituiions europ6ennes et pcrticulirirement lo Commission et le
pcrlement doivent engoger un diologUe perncnent sur Ie tencrin cvec

les r5lus des Etots membres en expliquont, orgnrmentcu'rt. iustificu'It

ProPositions, crvis et choix.
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B. Lq communication sur I'ocquis communqutqire

Objectils
- of{rir ou citoyen l'opportunite de s'rrforrner sur les themes ewopr6ens

de son choix cru tcrvers de structrues-relcns proches;

Cib.les
- Ie citoyen en generoi. certcons puJclics-cibles en pcnticr-rtier. en fonction

d'octions specifiques mses en ploce.

Strat6gie
- mise en ceuvre d'un resecru d'institutions relcis speciolis6es dont lo

fonction est de relcryer l'informqtion concrdte europeerrrre cru nivecru
du citoyen et de lcnre remonter vers les instcs-rces europ6ennes les
preoccupotiors du citoyen foce o lo construction euopeenne.

C. Les ccmpcgnes de communicction sp6cifiqures

Objectil
- renforcer le socle consensuel et commun o tous les etuop6ens cftl

trqvers de compogrnes d'imoges d6clin6es dqns tous les Etots
membres en fonction de criteres de mises en @uvre sp6cifiques crux
Etots et qssocics'It, dcrrs lo mise en @uvre, les institutions relcis.

Cibles
- tous les citoyens euopeens (voire les citoyens de poys tiers).

Strat69ie
- compognes publicitoires et R.p. cnnuelles sur des thdmes

mobilisoteurs et recevont, por cilleurs, une crpproche concrdte cru
ruvecru des citoyens
Il ne sert q rien de laire une cctnpogrne oxee sur un thdme pr6cis si,
pcr cilleurs. l'Etuope ne concourt pqs d un b6n6lice concret pour le
citoyen en rcrpport ovec le thdme choisi.
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Pqramdtre 4 - publics cibles

Les publics-cibles des octions corununcrutqires sont :

soit les leoders d'opinion
soit le grcu.rd public.

R6tlexion
Il est 6vident que cette crpproche doit 6tre cd1in6e.

On se refdrerq oux trcrvoux du Chcs-rtier I et o I'6tude Eurobcromdte qui
propor une clossilicqhon :

-> icrvorqbles q l'Etuope
-> indifl6rents o l'EtuoPe
-> hostiles d l'Er.uope,
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Parom6tre 5 - techniques de communicqtion et m6dias

Schemcrtiquement :

Les institutions recourent d des techniques de relotrons publiques pour toucher
principolement une cible de leoders d'opinion et sulcsidrcrirement les citoyens.

- PcE'otlleurs, dons le codre de ccu-npogrnes d'informotion th6mothiques
(concer, environnement, ...) menees o l'initiotive de services qd hoc et
reloyees pcn des rstiiutions-relcns, des techniques de puiclicit6 sont mises
en ceuvre.

- Enfin, des experiences de "sponsoring" d'evenements sportifs (Jeux
Olympiques, Totu de Frcu-rce) ont ete menees ovec des fortunes diverses.

Les Etots membres recourent s des techniques de publicite et de direct
mcrketing pour mener o bien leurs octrons.

- L'emploi des mqss-medio (TV, rodio, presse, offichoge) dcnrs une
crpproche commerciqle (ochot d'espcces) est syst6motique.

- Plusieurs Etots ont cr66 des services technigues interoctils (tel6phone -

minitel) comme, por exemple, lo Frcrnce. l'Allemogrne. lo Belgiqr:e, les
Poys-Bos.

Une crttention pcuticuliere est portee :

1. o tous les medics crudrovisuels et pca.hculi6lement lq tet6vision;

2. oux supports telemotiques et interoctifs (tel6phone, minitel. CD-I,
serveurs d'informotion) qui. dejo oujourd'hui, repr6senrent pour Ies
jeunes generobors les supports de communicqtion pcu excellence.

Nofe;
"IJ faudro dovontage lertiliser Jes techniques nouyelJes en mqtidre
d'informatique el de t6llcommunjcolions en cornbinonf les deux. L'OPOCE
est un dj/fuseur importont d'inlormotions qui drspose d'une logistique
puisscnte de di/fusjon. So rentqbrlisoilon est fonction du recours d ses
capocit1s donf .les Institutions pourroient tirer prti dons le cqdre d'un plon
g\ou".
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R6IIexion

- Seul le concept de "commtnicotion globole" permet d'cnroir une opproche
concrete de lo probl6motique "techniques de communicotion". Cette
crpproche concilie "cibles". "techniques" et "m6dio" ovec por.u objectif de
fcrvoriser une modrficotion de comportement gndce o une qdh6sion cru
contenu du messoge tcnsmls positivement.

cible technique supports et m&liq

fonctionncares formcrtion €minoires de formqtion

relois multipliccrtews R.P.

formcrtion
et mofivcrtion

sessions de formcrtion et R.P.,

newsletters, ...

Ieqders d'opinion R.P.

motivcrtion
TV, rodio, presse, colloques,
puJclicoilons, ...

citoyens publicite /
duect mcuketing
sponsoring

TV, rodio, presse

cdf ichoge, moiling, sponsoring,
supports telemcrtiques
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R6flexion sur le r6le des journclistes

. 650 jounolistes sont occredit6s ouprds de lo Commission (360 i] y o 5 cu-Is).

350 jor.unolistes sont occr6dit6s cruprds du Fcslement Europ'6en.

Les d6fis gue posent les relotions entre les institutons et les journolistes sont
importcu^rts. [o recherche de solutions sotislcriscs'rtes doit 6he prioritcire.

. Le nombre des journolistes occr6drt6s o fortement ougfment6 crvec, pOuI

cons6quence :

i. Ie renforcement du contingent des journolistes onglo-sqxons
(sceptiques) et des pc'ys tiers (neutres);

2. le glissement d'int6ret d'une rnformotion technique (g6r6e pcr des
sp6ciclistes) q une inlormqflon politique.

r le mcrrque de cr6dibilit6 des jotunolistes qrcr6dit6s d Bruxelles.
"Au Donernqrk et en Frqnce, Wr exemple, le corps de presse qccr&Jit6 9 6te
qutort critiqu6 que Ja Commission elle-rn6me. les Jburnolistes r6gionanx et
nctjonsux se consjddrent comme des hommes de terrqin, critiquutf leurs
homoioErues bruxellois comme quosi-technrcrofi'ques et non-rnd6pendcmts ef
sont contents. pour ta pJupart, de Iqire pcsser Jes cspects n6gatifs de lq
poirfigue de io Communcu t6 Europ6enne' .
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Adapter I'offre en fonction de lq demqnde

Lo commission q en chcrge un role d'initiotlve et d"ex6cution. Lo d6cision
6choit cru conseil des Ministes. or, les journolistes pensent souvent gue lq
Commission d6[ent les "clels de lq d6cision" et exigent des prises de position
des commisscnres sur des sujets du ressort des Minbtres. I1 fcrud:ait donc que
le SPP de lo Commission soit moins crppqent ou pr6sent et que Ie conseil
informe plus puisque c'est lui qur d6cide en fin de compte.

Il est importcs-It de clcrifier le rOle des porte-pcrole d ls Commission en mettcnrt
fin d une certcine crnbigR.lite entre'porte-pcrole" de l'institution et "qttoch6 de
presse du Commissqire".

Les notes de presse doivent mreux resituer l'octualit6 de tel ou tel dossier, objet
d'un briefing. dqns le codre globol de lo rqison d'ogir cru nivecru
communqutaire (subsidicrit6) et les b6nefices escompt6s pcu les citoyens
europeens (trcrrspcrence).

Pour lqire foce d l'crugmentotion importcu'rte du trcrvaii Ii6 d lo demcmde
d'rnformotion de plus en plus importcs'rte. un renforcement du cqdre sembie
necesscrire tcnrt cru nivecn: de lo Commission crue du Pcslement.

L'infrostructure technique dewcit €tre 6gclement renforc6e tcrrt ou nivecru
crudiovisuel gu'cru nivecru des supports electroniques interoctifs (syst6mes
RAPID et EPISTEL OVIDE).
De m€me, l'crnbiguite entre SPP et DG X gucrrt d lo gestion relotionnelle et
technique de l'cudiovisuel doit 6tre r6gl6e.
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CONCLUSIONS

Pcutccnt des constqtotions et des r6flexions 6mises dcsls le prr5sent document' et

dcs'rs lo perspective de so prise en compte pcu les experts des chcu'rtiers I, II et III,
I'cruter.u limitero volontcnrement ses conclusions d Io mrse en exergue de cinq d6fis

qui lui poroissent devoir 6tre relevr5s pour relqncer lo dyncmique de lo
commr.rrucotion euoPeenne.

Le paramAtre : Emetteur institutionnel

le d6Ii de lq coordincrtion et de lq coop6rotion

Bdtir des ponts entre les institutions communqutoires, et o l'interieur des
institutions lcu-rcer des posserelles de coliqborotion pour renlorcer lo coh6rence
des messoges, l'efficocit6 du trcrvail et I'impoct des qctions.

Cr6er r:n "efIet de coscqde" entre les nivecrux communoutcrires, ncrtioncrux et
rflTionoux, A choque nivequ doit correspondre un terrqin de communication
propre en interdependcu-rce crvec les terrcnrrs des outres nivecrux.

Le parcm6tre : Relqis de communiccttion

le d6li de I'irrigotion interqctive

Developper un systdme d'irrigotion de l'informqtion qui permette cru citoyen -

dcrns son r6le d'entrepreneur de lq connoissonce - de determiner les lieux du
"sovoir" et du "fqire scrvoir".
Le citoyen pourrcrit qinsi obtenir l'information gui le concerne dculs son v6cu
quotidien et irrignrer, d son tour, les "interlocutews publics" de ses reflexions.
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Le pcrcmr6tre : Messqge de communicqtion

le d6fi de l'imoginaire et du concret

- Concilier, cru trovers d'r:ne crpproche globcle, un messqge "multifqcettes" ori
cohcrlcitent les thdmes de d5mocrotie, de libelte et de solidcrite concretis6s, enbe
cmhes, dcms Io dr5clcsoton des droits de l'Homme et les thdmes de proximit6, de
vecu et d'inter6ts personnels li6s d l'6volution d'r.ne societe ccuoct6ris6e pcr
l'6conomie de mcrch6.

- Promouvoir un messoge s6curisont, credible, clqir et simple, entretencsrt un
climot genelol fcrvolcdcle o l'Europe

Le pcrcmrdtre : Cibles de communiccrtion

le d6fi des "citoyennet6s europ6ennes"

- S'qdresser o des sous-ensembles (tels gue les indiff6rents,...) tout en conservcnt
lo mobiliscrtion de l'ensemble des citoyens d poursuivre leur odh6sion d lq
consbuction europr6enne ou sr.rjcsidiairement d freiner leur refus d'Etuope.

- Dcns cette optque, le codre de communicotion (tcu-rt cru nivecru du messoge que

des cibles) pcscdt 6he lo notion en tencmt compte cnxsi souvent que necesscrire

d'entit6s institutionnelles (r6gions) ou sociologigues (bassins de comportement)
plus reduites.
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Le pcucmrdtre : Techniques de communicqtion et m6dicr

te d6li de I'interqctivit6

Choque techrrique de commr:nication et les supports qui I'occompogrnent sont d
d6terminer judicieusement entre l'objectif poursuivi, le type de messoge d
diffuser et Iq cible-public d qui il s'odresse. Dcs-rs cette perspective, il n'y ct pos
de bonne ou de mcruvcrise techrrique. Seule l'opproche "technique odcrpt6e'est
scrtisfcisonte.

Une meilleure ottention doit se porter su les suppolts de "msss medio" dont lo
t6l6vision. Necnmoins, il fqut gcuder o I'esprit les limites du messoge cnrdiovisuel
tcu'rt cru nivecru de son "imm6drotete, de so "pcssivit6" que de so "difficult6 de
mr5morisotion de contenu".

Enfin, il est n6cessaire d'cu'rticlper l'importcu'rce des supports t6l6motigues
interoctils d6jd trds perceptible chez les jeunes g6n6rotions et gui modifie
fondcrnentolement l'crpproche clossique de I'crudiovisuel.
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