
iA ,. 

·-

• 

MA
\( n l ".,·,;""~ 
'1 !~ 4. : i' -~ 

coMMissioN oEs :coMMUNAuTEs EuRoPEENNEs;---.---: . 
: '• :· 

• SEC (?3) 1507 final Straabourg~ le 9 Ma:l.· 1973'~ j • 

'l1 

LA POLITIQUE D'INFORMATION DE LA COMMUNAUT~ AUX ETATS-UNIS -; -

(Communication de la Coemi•aion au Conae:l.l) 

1' 
1 

,, 

,, ' 

.r· 

,',1 

. ~ '' 
- ·' 

_. f' 

j 
1 

' ' t 
r , 

'1 

1 , 
1-

·'. 

; 

' ' ' : ',· ·, . -

--_;:. 
' ~ ' 

'·1' 

' '- ~ 1 

·~· 

"• 

\ 

' 
. . ~ 

-, 

collsvs
Text Box



.. 
S 0 (.! M A I R E 
~::ia:::s:..:::::;:::::::.s=:::::IC::=Ililllill / 

1. Lo c~dre politimte 

2. Lm cn.rnc·térintiquos particulières de 1' information aux Etats-Unis 

.3. r~~cenni té d'une no li tique d'information concertée entre les :E.'ta.ts membres 
ct ln Co~~innion 

r• Pro~rammo d'information d'ureence 

n. Objectifo 

b. Strntéc;io 

Priorités 
- Thàmes 
- i·Ulioux 

c. A~tiono d'information 

(1) Actiona do concertation ot d'information r6oiproquoo enlre la Commission 
et loo Etats mombroo 
• Visites d'information à Bruxelles dea principaux représentants diplomn

tiqueo dea Etats mombroa reoponeables de l'information aux Etats-Unis 

• Viaitoo d'information dos Consuls au Service do Presse et d'Information 
do la. Commiaoion à Wa.ohington 

• Etude et rapport des Conseillers d'Information sur les problèmes d'in
formation aux ~~ats-Unis et les solutions à y apporter 

(2)Aotions d'information prioritaires do là Commission 

• Visitoo d'information à Bruxelles de personnalités américaines 
• Contacts d'information pers~nnels et tournées de oonférenoea aux E.U. 

(3)Autros actions d'information de la Commission 

• Publioa.tiono 

• Radio - T6lévision - Films 

• Bibliothèques et services de documentation 

• Programme expérimental et étude visant la formation de "je't.tnes dirigeant a' 

• Sondage d'opinion 

5. Conclusion 

Annexe I : Moyens financiers mis en oeuvre 

· Annexe II: Liste du personne~ en plaoe aux E.U. dans le seoteur de l'information · 
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LA POLITI~UID D' INrotuMTION DW LA OOMMUNAU'rE AUX ~VA'i'S-UNIS 

1. Le cadre politique 

Les relations entre les Etats-unis et la Communauté Européenne ot leur 

influence sur le reste du monde gngnent chaque jour en impo.rtanoe et en oomplexi té. 

Les problèmes posés par ces relations sont eosentiellemont de deux 

ordres. 

La première catégorie de problèmes vise ceux qui, pnroe qu'ils sont 

oonsid~rés sous dea angles différento, cr6ent des situations de rivalité fnute 

de prioo do conscience des intérêts communs suporieuro .• 

La deuxième catégorie de problèmes vise ceux qui sont conoid6r6o do part 

ct d'autre comme des problèmes communs aux Etats-Unis et à l'Europe et pour 

lesquels doa solutions communes devraient 8tre trouv6eo conjointement. 

Un dialogue équilibré entre la Communauté européenne et les Etats-Unio 

doit se fondEr sur la réciprocité, se placer dans le oadro des int6r3ts communs 

à long terme et oontribu~à la reohoroho do solutions communes aux problèmes qui 

naissent de façon inévitable entre les deux premières puissances économiques du 

monde. 

Il est par conoéquent plus que jamais nécessaire d'expliquer aux Etato

Unio le rôle, la position et les politiquas de la Communauté. Pour ce faire les 

contacts devraient 3tra renforcés avec les élites doo milieux politiqueR , dos 

s.yndioats et de la preoae. Les efforta déploy6a on matière d'information pnr ln 

Commission et leo Etats membres aux Etats-Unis sont un dea principaux sinon le 

principal support do la ~~litique de la Communauté vis-à-via des Etats-Unis. 

2. Leo caractéristiques particulières de l'information aux Etats-Unis. 

Le caractère particulier de l'informa~ posé par les Etata-Unia n'est pas seule

mont dft aux oirconatanoea économiques et politiques actuelles, mais ausoi aux 

dimensions eéographiquos dos Etats-Unis, à leur population de plus de doux 

cent millions d'habitants, à la diversité des milieux qui concourent à la formation 

de l'opinion et à la politique américaine et enfin par l'intense compétition que 

se livrent les multiples groupes d' intér8ta publios et~7privés, nationaux et 

.;. 
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~trangera pour retenir l'attention des formateurs d'opinion et des dotontours du 

pouvoir politique. 

Du point de vue do l'information la Communauté s'ost présentée dans le 

paoaé en ordre dispersé. Chaque l~ta.t membre et la Commission ont fa.i t leur 

politique d'information. 

3. Nécessité d'une politique d'information concertée entre la Commission et les 

Etats membrco aux Etats-Unis. 

L'ampleur de la tnoho exige que les Etats membres et la Commission. 

concertent leurs politiques d'information dans les domaines pour lesquels la 

Communaut~ ont comp6tente. afin d'arriver à un plan d'actions d'information qui 

soient cohérentes quant à leurs objectifs et quant aux moyens mis en oeuvre pour 

les atteindre. 

La-Commission et le Conseil doivent- la première en oe qui oonoorne son 

Service de Presse et d'Information aux Etata-Unia 1 le aooond en oe qui concerne 

les Représentations Diplomatiques dea Etats membres aux Etats-Unis - définir : 

- lco objeotifs.do la politique 
d'information de ln Communauté 
aux Eta.to-Unis on 1973/74; 

- uno strat6eie pour atteindre 
ooa objectifs qui établit dea 
priori tés quant aux th-èmes 
à développer et los milieux à 
atteindre. 

La Conunission pour sa part s'engage - da.no le oa.dro d'une politique 

d'inform~tion cohérente et oonoertée entre elle et les Etata membres -- do fournir 

aux repr6sontants diplomatiques dea Etats membres en poote à Washington et à 

l'intérieur des Etats-Unis une information de background auooi complète quo 

possible sur les thàmoa retenus oomme prioritaires afin de leur permettre do 

jouer pleinement leur r6le d'informateurs de la Communauté. 

En 1972 le Conoeil et la Commission ont déjà pris loa premières meaures 

concrètes dans le sens d'une meilleure oonoertation entre laa efforts déploy6o 

en matière d'information par les représentants des Etats membres aux Etats-Unis 

et ceux de la Commission. 

a) Lo Conseil a, le 31 janvier 1972, pris une décision aux termes de 

laquelle lao Conseillers d' Information auprès dos Etats membres dans les p~s 

tiers doivent se réunir périodiquement afin de discuter des problèmes d'informa-

.;. 



• 

- 3-

tion qui se posent dans le pays dana lequel ils sont en poste en oa qui con

cerne les domaines pour lesquels la Communauté est compétente • 
; 

unans los p~s où il existe un Bureau do Presse et d'Information de 1~ 

Commission (aux Etats-unis par exemple), toutes les liaisons utiles oonoorna.nt: 

loo problèmes de l'information communautaire sont établies ou maintenues, à li 

diligence des Conseillera de Presse ot d'Information deo Missions diplomatiqueo 

ou consulaires des Etats membres ou du ohef du Bureau da Prosoe et d'Information 

de la Communauté. Le Chef du Bureau de la Communauté participe aux réunions 

périodiques." (doo. R/2,-l24/72 (A6 229) rév.l).· 

Plusieurs réunions ont eu lieu on 1972 et oette nnnée-oi entre los 

Conseillera d'Information dos neuf Ambassades et dea membres du Servioo d'Inform~ 

tion et de Presse de la Commission. Un promier rapport a été transmis le ll avril 

1973 (doc. S/473/73 (R.e.r. 15). 

C'oot dons le oadro des réunions périodiques visées par la dôoiaion du 

Consoil du 31 janvier 1972 qu'une oonoortation approfondie et oonorài~ peut ~tre 
1 

d6velopp~a sur place à Washington sur la baao da directives également oonoertéas 

quo lo Conseil fora parvenir à ~~~. les Ambassadeurs et la Commission au Chef de 

sa D6légation à Waahington. 

b) Ln Commiooion a pour sa pert,·en 1972, largement aooru et s.ystématisé 

son effort d'information des représentants diplomatiques et oonoulaires des. 

Etats mombros aux Etats-Unis. 

Outre la participation de membres de son Servioa de Presse et d'Informa

tion aux réunions des Consoillero de Presse et d'Information à Washingt~n et des 

Attaohéo de Pressa des Consulats Généraux à New York• la Commission a fait distri

buer aux Ambassades et aux Consulats une documentation détaillée - qui est constam

ment tenue à jour~ sur toutes les questions pouvant intéresser l'élite américaine 

à. savoir : 

- un tt Reference manual for Communi ty Speakers: "Mythe 
and Healities". Ce manuel a ôté édité à l'initiative 
dea Conseillers d'Information. Laa Ambassades et toua 
les Consula des Etats membres ont reçu ce manuel qui 
est constamment tenu à jour (il s'agit de feuilles 
qui sont in aérées dans un ola.aaeur); 

- une brochure intitulée "The European Cbmmuni ty and 
the United States : Their Common Intereot" (20.000 
exemplaires en 1972, une édition révisée vient d'8tre 
tirée également à 20.000 exemplaires); 
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- un dépliant da sta·tiatiquoa comparées (J~. U .. - C.E. -UWJS -
Japon) in·titulé "Thé Community at a. glanee" (tira..ga: 100.000); 

- dos "Notes d'Information" oont onvoyéoo à partir do Bruxelles 
aux Ambasoados et Consulats. ~ 1972 le nombre do oos notas 
o'est élevé à 38. 

!~fin, la Service do Prosso ot d 1 Information do ln Commiosion à Wa.shing·ton 

a•eot efforco d'organiser à son oiègo dos réuniono d'informntion sur los quoo

tions communautaires, chaque fois qu'une Amba.asado d'un B·tn.t mernbre convoquait sos 

Consuls Gônéraux et Consuls à Washington. 

;.rr.t. loo Gonauls 06n6raux et Consuls des l!ito.ts mombraa· ont do leur c6té 

apporté une aide efficace aux repr6sontanta do la Commission au stade de l'orga

nisation de tournéoa de oonféroncos pour dos fonctionnaires do la Commission dans 

plus de cinquante villes amôricninos et ont généralement participé personnellement 

aux conférences, interviews, colloques, d!no!s da travail eto. qu'ils avaient 

aid6 à organiser pour les conférenciers de la Commission. 

0 

u 0 

En 1973/7.-~ il importe quo le Conseil et la. Commiosion fassent un effort 

accru pour développer 1' effort d'information a.ux Eta.ta-Unia dans le ca.dro d'un 

programme d'information cohérent et oonoorté que la Commission propose ci-après. 

Programme d'information d'urgenoo 

Le programme eot conçu dana l'optique d'une information ooh6ronto dao 

Etats membres et de la Commission. Ce programme - tout en étant exécuté de façon 

indôpendante pa.r chaque :b,"'ta.t membre : et par la Commiaad.on - doit fournir un on

semble d'actions d'information qui permettent de donner une réplique efficace au 

dofi am6rioain en matière d'information. 

a. Objectifs : 

La politique d'information de la Communauté aux Etats-Unis doit viser 

principalement quatre objectifs : 

.;. 
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- uno meilleure compr(!honsion dca finnli"t<)s do la 
Corrummautt), don poli ticruoa rru' ella mone et dos 
actions qu'elle entreprend; 

-une priee de conacionce do touto l'importnnoo du 
dôvoloppomont do la Gonum.u1o.uté Q2!.~ loo Etn:to-Unio 
ot la roconna.i3sn.nco do l'oxiotonoo d'intôrOts oommuno 
n. la. Communauté at aux Eto.to-Unio; 

- m1e meilleure oonnaiosnnoo du rOlo oroiosant do lu 
Communauté dn.no lo mondo, do aoc iiâohoo, de l'otenduo 
do son rôle e·t do oco responon.bili·tôn; 

- \U'la pronentn:tion dôtailli)a o·t rn.pido doo "fo.oto n.nd 
figuroo" afin cp.to lo dialogua quotidien our los problèmoo 
d'actualité pu.iasa oo dérouler our uno baoe objoo-tiva. 

Loo objootifo de la politiqua d'infor~tion doivent etro poursuivis dano 

le contexte du dialogue Etato-Unio - Communnutô Européonno sur doo thèmoo écono

miques et politiques npécifiquaa ct dans dao milietuc définis on fonction do lour 

importnncc. 

La liate de thèmoo et do.milicux qu'uno politiqua d'informa·tion ooh6ronto 

ct ooncort6a entre loo Etats mombroo at la Commission dovrait oonoid6ror comma 

priori tairoo en 1973/7·1. a' établit oommo suit : 

- Thèmeo 

los questiono oommoroia.los a·t los prochn.ineo négociations 
nu soin du 0A'l111'; 

loo queotiono mon6tniroo ot laa propooitiona do réforme 
du ayotôrno mon6·ta.iro intorn:l.tiono.l; 

la poli tique a{;ricolo, lo rôlo de l' aerioul turc dnno 
l'économie mondiale ot l'acriculturo on tant quo facteur 
dons loo éohn.ngoo commoroio.ux; 

ln politi~1o induotriello ot do la rochoroho ainoi 
que leo problomeo pooùo po.r los inveotiooomon·to; 

los problomoo de l'énorgio; 

los prôf6rencas génôraliséeo ot les rolationa avoo loo 
peys on voie do dûvoloppemont at notamment loo 11 liono 
opôcin.u.x" créés entre la Gomrmmnut6 ot oor,taino do ceo 
pey-a y comprio 1 'él(3mant "burdon oha.ring-11 do ooo reln:biono; 

mesuroo de politirruo sooinle at de pro'toc-tion do l'environno
mont on tant quo problümoo oomrnunn dn.n~1 lo diu.loguo Comrnunau·t6 
~'urop6onno - .:.:;·tata-Unio; 

leo inotitutiona do la Communa.utô, lour r·6lo dans la prise dco 
décioiona at laur évolution en tant qu'oreanas repréoontatifs 
du procesaua d'intégration 6oonomique ot politiqua européenne • 

. ;. 
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Uos activités d'information do la Communauté au cours des années 

1973 et 197:~ doivent viser principalement 1 'élite poli·tique, sociale et économique· 

des Etats-unis. 

Une très forte concentration de l'effort d'information our los 

milieux qui ·prennent dea décisions ou qui ont une influence our lee décisions 

politiques, sociales et économiques qui affectent la Communauté sa justifie du 

point de vue politique et, vu l'immenaité du terri-toire, do lo. population et 

de la diversit6 doo Etats-unis, une tolle option est la seule qui ait une 

chance d'Atre efficace. 

Ces co.téeoriea de personnes aux coordonnées géographiques, struo- · 

turelles et politiques diverses aont los suivantes : 

le Congrès et 1' "Administration" dea E. U., y compris leur entourage; 

los syndicats; 

les milieux do l'industrie, de l'agriculture et du secte~r banoo.ire; 

les maas media : proose - radio et télévision. 

c. AotionR d'informntion 

(1) Actions de concortntion et d'information réciproques entre la. Commiooion. et 

loo Etato mcmbroo 

La. Commission propooe de continuer at de renforcer l'effort do concer

tation, d'information et d'aide réciproque déjà en oouro par l'exécution dea 

trois suggestions conorètea auiyantes : 

• Visites à Bruxelles dea principaux responoables en matière d'information 
auprès doo Ambaaaades et dca Conoulats Généraux dos Etats membres au~ E.U. 

::Xcmplco : 

-- une viaito da bW. les Conseillers d'Information auprès des Ambassades 
dao Etats membres à Washington; 

-- une visite de 1$1. les Chefs dea Services de Presse dea Etats membres 
à New York et à Washington; 

-- une visite d'un groupe de Consuls G6néraux et de Consuls des principales 
villes américaines • 

• Uéunions d'information pour dea groupes de Consuls Généraux et de Consuls 
auprès du Service de Presse et d'Information de la Commission à Washington. 
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• Ilnpport do :,;:;,r. les Conseillera d'Information en poste à \in.shintrton 
our los probl~mos d'information aux Eta;to-Unis en mo.tière communautaire 
et aur les moyens à mettre en oeuvre pour los résoudre. 

M:r.t. les Conseillers d'Information et la Chef du Service de Preaoo et 

d' Infonnation da la. Commission à liashington sont invités, sur la bo.so do 

la décision du Conseil du 31 janvier 1972, d'effectuer une étude appro

fondie dos problèmes d•information qui se posent aux Etats-Unis pour la 

Communauté. Cette étude devrait se faire à la lumière dea objeotifa et 

de la stratégie (notamment en oe qui oonoorne les thèmes et los milieux 

prioritaires) consignés dans la. présGnte oommunioa.tion de la Commission 

au Conseil. 

(2) Actiono d'information prioritaires de la Commission (oontnoto poroonnela 

diroctn). 

Leo actions d'information prioritaires sont oonsidérâas oomme dao 

actions d'urgence qui r6pondont aux objectifs et à la stratégie d'inform~ 

tion développée ci-dessus • 

• Visites d'information à Bruxelles de personnnlités nm6ricaineo : 

La Commisoion s'efforoora d'aoorottre de façon sonaible le nombre deo 

visiteurs individuels ou en groupe on provenance des milieux prioritaires 

nmérionins. : milieux politiques de Washington, mondo syndical et 
journalistes. 

La Servioo do Presse et d'Information de la Commission aux 

Etats-Unis a ét6 ohargé de prondre d'urgenoe 
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lan contacte néceooairen on vue de 1 'ort~n.nioa.tion ·ela oeo. vioitoa 

~i so sont avéréoo oornmo un dos moyeno los plus effioaoou sinon 

le plus efficace pour établir un dialogue objootif et constructif 

~voo doo porsœoalités américaines. 

1~ 1972, la Commission a. roçu ,J.Q groupes de vi si tours améri

cain o. 13 groupas appartenaient aux milieux suivants oonsidôrôs 

comme prioritaires : 
- 4groupoa oompoaéo de membres du Congrès ou de leur staff; 

6 groupes do journalistes; 

3 groupes d'hommes d'affaires et d'industriels. 

Leurs programmes d'information ont duré 4e 1 à 4 jours et ont 

mobilin6 un grand nombro de Membres et do fonctionnaires do ls 

Commiaoion. Dans la plupart dao ons, du personnel des Représenta

tions pormanentos, du Soorét~iat du Conseil et, à do plus rares 

oooaoi~na, dos mombros du Parlement europ~en, ont été aasooiâs 

à. coo visites. 

!;n 1~7), la Commisaion oe propooo do doubler son effort 

d'inform~tion on co qui concorno lo nombre de visitouro amôri

c~inu on provenance deo milieux prioritaires et notamment dao 

oyndicato amorionina. 

Lo budget information de la Commiooion ost suffisant pour 

faire faoo aux d6ponaea qu'entratnera l'augmentation du·nombre' 

do oos visites d'information. Toutefois, leur organisation, qui 

conditionne leur suocèo dans une très large .mesure, met s~rieuae

ment à contribution le poroonnol du Service d'Information et de 

Presse de la Commission aux Etats-Unis et à Bruxelles. Ce problème 

doit·~tro pris en considération au moment de l'étude dea besoins 

en personnel pour renforcer l'information dana le seoteur amôri

oain • 

• Contacts d'information personnels, tournées de oonf6renoeo, oémi~ 

nairoo. 

Loo contacts personnels sont le meilleur moyen d'atteindre los 

"ôlitos" amorioa.ines, c'est-à-dire los personna.lit6s du monde 

politique, s.yndioal et de la. presse qui prennent dea décisions, 

qui ont une influence direote sur les preneurs de déoisiona 

.;. 
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ot 1Ui ooncouront à la formation directe ou indirooto do laur opinion et de 

l'opinion publique en général. 

La Commission n'efforcera de dégager do loura oblieations normales 

une vine-·ta.ine de fonctionnaires hautement qualifiés. Cos visites ont une 

durée moyenne de deux semaines. 

Les contacta ot los rétmions d 1 information à \-/n.shington - New York ot à 

l'intérieur des Etats-Unio oont peu oonteux on termes budeétnires maio elles 

oont on6reuses en moyens en personnel, tant du point do vue de l'organio~

tion dos contacta, tournées do oonférenoes, interviews par la prosae 6cr~:to, 

pa.rlée et télévisée, quo du point do vue de leur exécution. Le personnel:' du 

·service de Preooe et d'Information de la Commisoion aux Etats-Uniadoit ' 

@tre renforcé à cet égnrd. 
0 

0 0 

Les groupea-ciblos prioritaires no pouvont ntre touchés efficacemont 

~10 par doo contacts peroonnelo directs • (oontaoto à Washington, visitas à 

Bruxelles, tourn6as de conférences à l'int~riaur doo Etats-Unio). L'6largiosomont dP 

l'audience ne peut être assurée que pn.r las "màss media" olasoiquoo, à. savoir loG 

émiooions do la télévision et do la radio et par dea publications. Ces media sont 

6ealement trèo utiloo oommo a.otiono de ttfollow up'' loroque dao oontnoto poroonnoln 

oooasionnels ou périodiques ont été établis. 

r 1 
(3) Autres o.c-tions d'information 

Le programma d'information normal de la Commission pour les Etata-Unio 

couvre toute la. gamme do moyens d'information ola.aoiques. ta CommisGiort na propooo 
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paa de los élareir dana le cadre du programme d'urgeno~. Elle se réserve d*en 

accrottre le volume notamment en oe qui oonoerne le secteur do la radio et de la 

télévision en 1974 ai des moyens budeéta.ires financiers ot en personnel supplomon

taireo lui sont oonoêdés par le Conseil. 

Publications 

Los publications ne lo codent en efficacité qu'aux contacts poroonnels 

pour assurer ln p6nétration de l'information. Elles devraient ~tre utiliaéoo 

pour maintenir un contact personnel et pour élargir et diversifier uno au

dience influente. Le Service do Presse-et d'Information de la Commission aux 

E.U. publio à l'heure actuelle : 

-- dao comnnU1iggéo do proono ot dos notoo de bnokeround 

Do 50 à lOO oommuniqu6s de presse ot un nombro moins important maia 

oroiooant do notes de background son~ envoyées à 1300 journalistes, 

membres du Congrès, membres de l'"Adminiotra.tion" ot à leurs servioos. 

- Ncwslottor 

Une "!rowalettor" bimensuelle est envoyée à ).000 journalistes, rospon

oableo dos décisions et aux groupoo do pression. 

- Bulletin dos "Gommunnutôo européennes" 

Ce bulletin monouol est adressé à )6.000 lecteurs qui ont ôté o6lec

tionnéa en fonction do lour aptitude à transmettre la message de la Commu

nauté à. dco groupoo priorità.iroa à tiashington ct ailleurs. 

Publications non périodiques 

De temps à autre, le Duroau de Washington publie dea brochures d'infor-

mation da base ot dea dépliants oomma urrhe Communi ty a.t a glnnoe" 

(100.000 exemplaires), "The European Community and the United Sta.tos : 

thoir common intereot" (20.000 exemplaires en 1972 et une édition r6vioéo 

de 20.000 exemplaires en 1973), eto. 

La Commission a l'intention d'entreprendre prochainement une ôtudo 

approfondie sur 1 'utilité dao publio at ions pour la. r6a.lioa.·tion de ooa ; 

objectifs en matière de politique d'information. Lea conclusions de oe~~ 

étude joueront un rOle déterminant dana la. décision éventuelle de d6velop

per ou da supprimer los publications existantes ou d'en créer de nouvelles • 

• Ha.dio - Télévision - Films 

11adio : 

Loo émissions do radio aux J~a.ts-Unia sont relativement peu conteuses, 

en particulier lorsque les programmes proposés ont le oaraotère d'un 
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norvioe publio oomme ooux qua lo Buronu do Wnohineton produit mnintonant 

pour dos otntiono do r~dio. Lo ::>ervice do Proaao et d' Informa:tio11 de la. 

Gommiooion aux Etats-Unis diffusa chaque somaino, par le oonnl do )00 

ntntions do r~io, dos cnrogiatremonts sur los év6nomonta communautaires 

cusceptibloa d'intéroooer dea auditeurs américains. Le nombre de domandeo 

auemonte oontinuallomont. La Commioaion s'efforce d'y répondra. 

- Tûlévinion : 

Ln t6lévioion oot une source primordiale de diffusion do l'informa

tion aux Etato-Unin, où le réoeau de télévision ~duontivo s'oot développa· 

rapidement cos dorniôros annéoo ct compte aujourd'hui 233 stations 

ômottriooo. Le Bureau d'Information do Wnshineton étu4io activement dos 

possibilités accrues pormot·tant de recourir à oc moyon de diffusion deo 

mooonr,oo de ln Communauto. 

La produo·tion do 5 programmes d'information filmôo our la. Communa.ut6 

r~ropéonno et son impact dana lo monde aat en oouro da réalis~tion. Loo 

programmee seront diffuséo par les 233 stations émettricea du roseau de la 

télùvinion éducative. 

Un autre projet ect à l'ôtude qui vioe une coproduction cntro 1~ DBC 

ot ln. H.I?PA (t·l~ohington ~liuoo.tional Tolevioion Sto.tion) portant sur uno 

oùrio do 13 programmes hebdomado.iroo de 30 minutas aur les affaires 

ouropéannoa. 

Loo otations do tôl6vision oommoroi:'llo ne peuvent 8tre que raremen·t 

intérosséoo aux nouvelles oommuno.utairec, à moina qu'une hauto poraonno.lité 

politique européenne des Etats mombreo ou do lo. Communaut6 oonoante à 

~tro interviewée à l'oooo.aion d'un événement oommunauto.ire important 

ouaceptiblo d'intérooser le t6léspootateur moyen. 

Film 

La production d'un nouveau film our la Communauté ôlareio, dootiné au 

publio am6ricn.in , ost prévue. Ga film eot destiné à ~tro retro.nomio 

par loo chatnea de télévision ôducative d'une part ot d'~tre présenté à 

doo groupes ct oreaniso.tions de caractère civique : Rotnr,y olubo, World 

Affairo Councilo, etc • 

• BibliothoŒ3os ot Sorvicoo de documentation 

L~ bibliothèque du Burenu do Preooe et d'Information do Waohineton 

compor·te 6.000 livres et autres publications eyant trait a.u:x: affaires 
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europlSonnoa. c 'oat lo. bibl io·~hèque lo. plus oomplo·tà au.x: E·ta.te-Unia sur 

lon Comrnunnutôs. En 1972, plus de 1.000 personnes ont utilisé ln biblio

thoquo. 

. .(_ 
r 

- Lo norvice de docnmentntion a. reçu en 1972 plua do 6.000 demandee 

d'information écrites ou orales 2CJ/o de ces demandes d'information oonoor

nont les Communautés en général ; 8~~ sont da nature technique et prôoiae, 

qui nôceonitent un travail de reohoroha impliquant souvent un recours aux 

services de la Commission à Bruxelles. L'origine dos domnndea est la 

auivru1te : 201 environ proviennent do oouroes gouvernementales amérioa.inen, 

d' orgnnismoa intornationaux ou d • amba.soadeo; 301~, émanent dos milieux 

ocolairos ct universitaires; 25% dea milieux économiques et 25~ do peroon

noo divorooo. 

Le Bureau de New York mot également uno bibliothèque et un centre do do

cumentation à la disposition du publio, mais à uno plus modoote 6cholle. 

Bihliothè~ca dônositnireo : Une trentaine do grandoo bibliothèques amé

ricaines ont obtonu lo ato.tut de "bibliothèque dôpositairo". Cos biblio-
~ 

thùquco roçoivent régulièrement un grand nombre de publications deo 
~ i 

inoitutionn communautaires qui ne préoentont aucun caractère oonfidanti~l 

( Tournal Officiel, Bulletin de la Communo.utô, ote ••• ) Elles doivent, en,: 

contrepartie, prendre l'engagement do permettre l'~cào aux dooumento : 

communautaires aux étudiants et oherohoura, fonctionnaires et employés, 

hommoo d'affaires et syndicalistes, etc ••• Elles doivent également tonir 

à jour la documentation reçue et répondre à. divers critères, nota.rmn.ont 

d'importance, de localisation et de caractère scientifique. 

(En 1972 le Bureau de Washington a réuni en conférence touo les 

responsables des bibliothèques dépositaires américaines pour un échnnge 

do vues our l'expérience aoquise dana ce domaine depuis 10 ons et en vue 

d'amolroror le rendement de oea bibliothèqueo.) 

• Proc;rammo exp6rimental ct étude visant la formation de "jeunes dirigoan·to 11 

En 1973 la Commission a entrepris : 1 

un p1~eramme pilote à titre expérimental qui a permis le dot~homent à 

Bruxolloo de quelques fonctionnaires amôrioains pour un stage de deux mois 

dans leo services de la Commission; les ministères et administrations 

nmc3ricains accueilleront à leur tour quelques fonctionnaires de la Commis-

sion. 

une étude à moyen terme qui doit permettre de déterminer dana quelle 

meaure un proeramme de formation pour de ttjeunes diriffea.nta" run6rioa.ins 

pourra être mis en place. (Cette étude fait suite à une résolution adoptée 

par le Parlement européen sur 1' ini tia.tive de M. SCHUIJ'r). 
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• ~ondnc;o d'opinion 

Pour prendre une meilleure we· des attitudes du publio américain à 

l' éB"ard de la Communauté européenne, \U'1 sondage d'opinion eat actuellement 

en oouro, par les soins de "The Gallup Orga.niza.tion". Les premiers râsul

ta.ts en soront disponibles dans le courant du moi a de mai; ils seront 

ensuite analysés de fa9on approfondie, afin de mettre en lumière les 

zones do méconnaissanoo, d'incompréhension ou d'hostilité dans les diffé

rents secteurs du publio américain. 

5· Conclusion 

L'exécution du programme d'information d'urgence pour 1973 esquissé 

ci-avant devrait permettre d'établir un dialogue plus équilibré entre les 

Etats-unis et la Communauté. 

Pour y parvenir, il faut que la Commission et le Conseil soient suffi~ 

aamment conscients de l'importance que re~8t l'information. 

A ce propos, il faut souligner que, entre 1970~et 1973, les moyens 

finnnciorc mio à la disposition du Service de Presse et d'Information do la 

Commiooion aux Etato-Unis ont été presque tripl6s alors que l'infraatr.uoture 

en personnel n'a auère 6té renforcée (voir en annexe I les données sur los 

moyens financiers mio en oeuvre par la Commission pour son programme aux 

Etats-Unio et on annexe II la liste du personnel aotu&llement en service aux 

Etats-Unis). 

Toutefois, le v6ritable problème qui se pose est surtout oolui de 

renforcer la présence de personnel europ6en qui est actuellement tout à fait 

inauffiannte. En effet, l'~volution des relations entre les ~ats-Unis et loa 

Communautés impose do plus on plus que ~'effort d'information en Amôriquo ooit. 

accompli par des ressortissants des P~a membres qui, seuls, peuvont expliquer 

aveo toute l'offioaoité et 1& crédibilité requises, les positions de la 

Communauté face aux prochaines négociations. 

La r~aliaation du programme d'information d'urgence décrit oi-doaaus 

et qui prévoit notamment dos actions de oonoertation~t d'informàtion réciproque 

entre la Commission et les Etats membree ainsi que des actions d'information 

prioritaires do la. Commission (contacts personnels directs) dépend dono essen

tiellement de la possibilité d'affecter rapidement à l'information aux Etats

Unie un certain nombre de fonctionnaires européens. 

Cortes, la Commission ne manquera pas d'ess~er de faire face à la 

carence actuelle par des formules transitoires. Toutefois, il est opportun de 

souligner que ces formules n • apparaissent pas faoilement applicables et, en 

tout état de oause ne constituent qu'un palliatif. 
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Compta tonu notamment que seulement quelques mois noua séparent du 

dôbut doo néeocin.tions avec les Eta.to-Unia, il est ola.ir qua plus t6·t lo pcroonnel 

européen f.:upplémontaire, et notamment un Chef européen de service do prosae et 

d'information à Waohington (Grado A(~) prendra fonction, mieux on pourra. faire 

face aux problèmes de l'information aux Etats-Unis. 

Si la Conseil partaaeait oe point de vue, la Commission.pourrait 

pr~Ssenter dnnn los meilleurs délais \Ul avant-projet de budr~ot aupplémonta.ire". 

• i 

• 

~ . . 
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.Information aux E·ta.ta-Unis Moyens financiers mis en oeuvra 

Juaqu'en 1970, les crédita dont disposaient los buroaux do Washington 

~ ~ cl() New York pour leurs a.otivi tés d'information s'élevaient a.pproximati vement 

~ f à 5 millions de FD. 

En 1970, la Commission a adopté un "programme d'urgenoe pour 1970" 

at déoidô d'intensifier son programme pour 1971. Vero la fin de 1972, le budget 

d'information pour les Etats-Unio a été doublé. 

Le tableau suivant montre la. part oro issante dea orédi ta oonoa.or6s 

nux nativités d•information aux Etats-Unis 

BUIXJE'r D' INFUiù'MTION DE LA COMMISSION 

1.971 1972 1973 (estimation) 

~~ millions FD :iùice on millions FB llrliœ on millions FD ~ .. ! 

\ 

Dudgot total 127 lOO 152 t 120 205 ld1 
' 

f;omnnma.uté 98 100 114 116 14.0 lL~3 

P~ys tiers 15 100 22 147 31 207 

Dont Etata-tJnis 6,6 100 14 212 16 252 

._ .. ~ -- ·--· .... ~ ~--

A ce stade la Commission estime qu'il ne sera pa.a néoeosa.ire d'aooro!tre 

lo budget do 1973 pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée en matiàro de 

politique d'information aux Etats-Unis. Loo 16 millions de FB qui ont été alloués 

au oervice do Presse at d'Information de la Commission aux Etats-Unis na pourront 

8tre utilement dépensés que s'ils disposant d'un personnel suffisant. L~projot de 
1 

1 

budget-proeramme do la Commission comporte une réserva financière qui pourrait 

~tre partiellement oonsacr6e à l'information aux Etats-unio. Il n'est pas possible 

d'envisager uno telle possibilité sans un renforcement du personnel européen du 

Service de Presse et d'Information aux Etats-Unis. 

La Commission so propose d'aoorottre son effort d'information aux 

Etats-Unis en 197-·~ dans la mesure où oet accroissement pourra. 3tre absorbé par 

l'infrastructure de son Servioe de Presse et d'Intormatinn qui a atteint le point 

de saturation. 



Annexe II 

Liste du personnel actuellement employé au sorvice de 

Presse et d'Information nux Etato-Unio 

- Hn..shinçton : 
1 

• 1 chef de Bureau : ar,ent contractuel américain 

• 1 F'onctionnn.ire ouropôen de e;rado A/1 
I.e seul fonctionnaire européen du Sorvice de Preooe ot d'Information do ln 

Commiooion à Wn..ahington ne pout évidemment pas r6pondro aux multiples taohoo 

auxquelles il eot aotroint : contacta à Waohinffton ot à l'int6riour des m.u., 
relations avec la preooe, organisation dea visites et dos tournées de oonfô

roncao, etc ••• 

• 1 nesponon.ble pour loo productions do media : agent local bxd:tn.nniquo 

• 1 Héd~teur du Bulletin "European Community"·: agent local américain 

1 Hûdn.ctour do la "Newslotter" : agent local américain 

• 1 flûdaotour dos nutroo publications: aeent local américain 

• 1 Chof de la documentation et do ln bibliothèque : agent local américain 

• 3 Agonto locaux américains : ôquivalent grade D 

.10 A~onto locaux américains et europ6ona : 6quivalent grade C. 

- IJ m·r York : 

• 1 Chof de Bureau : fonctionnaire ouropoon de grado A/lt 
• 1 Aeont local amôriooin ôquivalont grndo A 

• l Agent local nmôriooin équivalent grado B (dooumontaliste) 

2 Agonto locaux : équivalant grado C (aoorôtaires). 




