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Orig.; néerlandais 

~saignements tirés des aondaEeS ~topinion~r la Communauté 

Européenne du Ch.a.rbo n et de 1 r Acier 

Allemagne 

Source: a) Jahrbuch der ~ffentlichen Meinung 1947/1955 
Verlag fUr Demoskopie, Allensbach, 

b) Die Montan Union (Printempa 1956) 
Institut fUr Demoskopie, Allensbach. 

A une question posée en juin 1950 sur le point de savoir s'il 
avait déjà entendu parler du Plan Schuman , le public a réagi comme 
suit: 

71 % des interviewés ont répondu .9.111. 
23 % des .interviewés ont répondu non •. 

Au printemps 1956, les chiffres correspondants étaient les 
suivants: 

62 % ont répondu oui 
38 % ont répondu ~· 

Autre chose cependant était d'avoir certaines notions à ce sujet; 
les pourcentages obtenus dans ce domaine sont les suivants: 

En 1953, étaient informés 28 % 
étaient vaguement informés 12 % 
étaient non informée 60 % 

En 19S6, étaient informés 26 r~ 
étaient vaguement informés 36 % 
étaient non informée 38 % 

Le degré d'information de cette fraction de 26 % de gens bien 
informés consistait à savoir que l'Allemagne était membre de la C.E.C.A, 
et à connaître au moins un autre partenaire; ils étaient en outre in
for:nés du caractère économique de la Communauté, d.ont ils avaient déjà 
entendu parler. 

Le nombre de personnes uvaguement informées" a donc augmenté au 
cours des dernières am1ées; cependant, seul le quart de l'ensemble de la 
population de 16 à 70 ans a des notions plus précises en la matière et, 
m~me dans ce groupe, les idées et les opinions d'un certain nombre de 
personnes correspondent très peu à la réalité. 

Par exemple, à la question de savoir s'il était poQsible d'acheter 
des actions de la C.E.C.A., seul le tiers de oe groupe de 26% a répondu 
par la négative; plus de la moitié ignorait la réponse exacte. Environ 
la moitié pense que les Etats membres ne sont pas liés pour une période 
d'une certaine durée; 2% seulement de l'ensümble du groupe inte-rviewé 
savaient que la C.E.C.A. a été créée pour une période de 50 ~s. 7% 
pensent que 1 1

011 n'a ()btenu aucun r,ésul ta.t dans le domaine de la 3 up ... 
pression des droits de douan~; 20 ~savent que la Haute Autorité peu~ 
imposer des décisions; 18 % déclarent que la Haute Autorité fixe les 
prix. 

Cette ignorance n'est pas due à un manque de compréhension et de 
sympathie à l'égard de la c.E.C.A. et des autres formes de coopération 
européenne. 
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"A votre avis, serait-ce une bonne idée de aréer, sur le modèle 

de la C.E.C.A., d'autres communautés européennes s'appliquant à d'autres 
secteurs ou estimez-vous qu'il est encore trop tôt pour ce faire"? 

bonne idée 
encore trop t8t 
entièrement hostile 
indécis 
non informés 
(voir annexe, point 

15 '1~ 
7 % 
1 fo 
3 7~ 

74 7~ 
I). 

Ceux qui estiment que ce serait une bonne idée (15 ~) trouvent en 
m~me temps qu'il serait regrettable de voir disparaitre la Communauté 
(voir annexe, point II). 

Si l'on examine le degré général d'information dans les diverses 
catégories sociales, on constate que les hocwes sont miaux informés que 
les femmes; que les personnes dont l'~ee varie entre 30 et 60 ans sont 
mieux au courant de la situation que les jeunes et les vieillards; que 
les habitants des villes d'i~portance moyenne sont mieux au fait que 
ceux des petits et gra.nds centres urbains; que les habitants de :Berlin
Ouest sont bien informés; que le niveau d'instruction joue également un 
rôle (voir anr:..exe, point III). 

Le problème des relations entre l'Allemagne et la France constitue 
un facteur d•appréciation lorsqu'il s 1agit de déterminer les avantages 
et les inconvénients affér8nts à la C.E.C.A.; 13% de la population (soit 
50 % des ''personnes bien informées" estiment que 1 1 Allemagne est défa
vorisée et que les avantages sont réservés seulement à la France (voir 
annexe, point IV). 

Les personnes qui lisent les journaux déclarent qu'elles s'intéres
sent très peu aux informations oonoernan~ la Communauté; 7 % d'entre eux 
seulement lisaient en premier lieu un article intitulé "Nouveaux projets 
de la C.E.C.A .• ", alors que 71 %ont déclaré q_u'elles lisaient quotidien
nement les journaux (voir annexe, point V). 

Belgique 

Source: Ce que les Belges savent et pensent de la C.E.C.A. 
INSOC 1 Bruxelles 1957. 

D'après les réponses, 71,6% ont entendu parler d 1 un organisme 
qui pourrait @tre la C.E.C.A., que 60% d'entre eux déclarent connaître 
également sous le nom de Plan Schuman • 63, 1 % connaisser..t la signifi
cation des initiales; 49,8 % ont quelque notion plus approfondie à ce 
sujet. Parmi ces derniers, 14,5 % n 1 on~ qu'une vague idée sur la matière 
ou confondant la C.E.C.A. avec d'autres organismes européens, tandis 
que 35,3 %sont mieux informés, du fait qu 1ils ont~ 

fréquemment 9,1 % 
parfois 261 2 % 

entendu ou lu des informations sur la C.E.C.A. 

Sur ce po~rccntage de 49,8 %, on constate d'autre part que les 
trois-quarts savent qu'il s'agit d'un organisme supranational et souverain 
poursuivant des objectifs économiques et sont plus ou moins au fait de 
ses réalisations (= ± 12,5% de Pensemble da la popul5.tion). 

On trouvera en annexe la répartition d'après les diverses catégo
ries sociales. Les hommes sont mieux informés que les femmes; les classes 
a•ages comprises entre 20 et 50 ans le sont mieux que les catégories 
plus !gées; la différenee entre les jeunes et les gens d'ige moyen n'est 
pas très marquée; les commerçants, les industriels et les personnes 
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exerçant tme profession libérale sont mieux au oourant de la qw::stLJn 
que les ouvriers et les fonctionnaires; les citadins, principalcJJ~mt 
en Wallonie, sont bien informés (voir annexe, point VI). 

Constamment, l'on se rend compte, surtout chez les travailleurs 
de l'industrie et de l'agriculture, que s'ils ont antendu parler de la 
C.E.C.A.ou s'ils ont lu quelque chose à son sujet, ils sont loin, cepen
dant, d 1 avoir acquis des conmüssanees dr-ms ce domaine. 

Les personnes bien informées pensent que la situation évoluora 
comme suit: 

La C.E.C.A. changera-t-elle quelque chose? 

oui ....... 69,8 7~ dans 1 1 intôrêt de tous les pays 70,9 % 
non ...... 4,8 % dans 1 1int3rêt d'un ou de quelqu:3s 12,4 % 

pays 
pas d'opinion25 , 4 % pas d'opinion 16,7 % 

en faveur des producteurs et des consommateurs 51,7% 
principalement en faveur dos productours 24,6% 
principalement en faveur dos consommateurs 3,3% 
pas d'opinion 20,4 % 
77,2 % so1iliaitent que la c.E.C.A. réussisse (2,2 % souhait~nt 

qu'elle ne réussisse pas, 20,6 % sont indiff~rents) et déploreraient un 
échec (voir annexe, point VII). Les Belges, dans leur majorité, ne s'in
téressent g~ère aux informations sur la C.E.C.A.: 

36% n'entendent jamais parler d'elle ou ne lisent jamais ri0n 
à son sujet, 

28,7 %entendent parler rarement d'elle ou lisent rarement quelque 
chose à son sujet. 

IDP--~ 
Source: Revue française de l'opinion publique, 1955, no 2. 

' En France au.ssi, la Comu1un:>uté est connue sous divers noms: 
Plan Schuman, Pool Charbon-Acier, Haute Autorité, C.E.C.A. En 1954, 
14% des interviewés lo, connaiss~:lient toutefois sous un d~ ces noms. 

Dans la r~partition par catégories, on rAl~ve de novveau la môme 
tendance qu'en Allemagne et en Bolgique. Les habitants des villes d'impor
tance moyenne semblent, comme en Allem[1,gne, mir:mx informés que ceux des 
uutres cantres urbains. La partie occidentale de la France parait en 
revanche moins bien informée gua les autres régions du pays. L'aperçu 
figurant en annexe permet de sc faire une idée ùu degré d'information dans 
les diverses cetégories sociales (voir annexG, point VIII). On pourrait 
réunir les deux prerniE:rs groupes, que 1 1 on appellere.i t l0s "personnes 
informées 11

1 rassembler les groupes III, IV ct V dans la catégorie des 
11 personnes vaguement informées'' et les groupes VI et VII dans celle des 
"personnes non informées 11 • Le tableau obtenu, grâc'3 à cotte classification, 
permet d 16tablir tme comparaison c.vGc celui qui se rapporte à l'Allemagne. 

Alors que le quart environ des personnes intorrogées suvent que 
la C.E.C.A. est avant tout un organisme souverain de caractère suprana
tional cherchant à réaliser des objectifs économiques, beaucoup d'autres 
croient, cepondant, que la C.E.C.A. n'est qu'une assemblée consultative, 
et 20 ~ ne font aucune distinction entre la C.E.C.A. et les autres orga
nisations européennes. Par exemplea 

A de réels pouvoirs 
Assemblée de gens qui discutent 
Ne savent pas 
Ne connaissent pas la C.E.C.A. 
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A une question portant sur l'action et les activités de 1~ 
C.E.C.A., environ 25% ont r~pondu qufelle avait quelque chose à son 
actif, tandis que rien n'a été fait suivant 11 %des interviewés. 1a 
plupart des personnes interrogées fondent leur jugement en la matière snr 
les mobiles qui, d 1 apr~s eux, ont conduit à l'institution de la C.E.C.A.: 
unification européenne, suppression des droits do douane, acorois3urnent 
de la production, renforcement des trusts; le fait, par exemple, qu'une 
entreprise qui occupait la personne intGrrog6e, a été ferm6e ou modernise~ 
au cours des dernières années a constitué également un facteur d'appré
ciation. 

Les interviewés hésitent à se prononcer sur les changements à 
apporter à la situation par la C.E.C.A. Toutefois, ceux qui estimeat 
que 1 1 on assiste à une évolution s 1 attenclent le plus souvent à un dévelçp· 
pement favorable, tout en escomptant moins d'avantages pour eux-mames 
que pour la collectivité. 

Certains pensent que 1 1 Allemagne a bénéficié de tous lc~S avanta
ges et que la France ost préjudiciée. Cevendant, 40 ~ estiment qua la 
C.E.C.A. offre des avantages pour tous les -pays. Pour un quart des inter
viewés, les avantages vont surtout,aux producteurs, et pour un autre 
quart, aux consommateurs (voir annexe, point IX). 

33% se prononcent en faveur d 1 une extension de la C.J!;.C.A. à 
d 1 autres secteurs, en particulier à 1 1 agriculture (pour les int ::rv~~(;i1P,i3 
allemands, la C.E.C.A. devrait s'6tenè.re à l'industrie nucl~uir~). Les 
ouvrh:rs français se montrent plus réservés dans leur jug8m8nt. P(Ju:;::· 
faire contre-poids à 1 1 Allemagno, beaucoup ( 34 %) souhai taraient la p.:trt:: · 
cipation de l'Angleterre. 

En ce q~i concerne l'avenir: 

souhaitent que la C.E.C.A. r0u.sstüse 
souhaitent quo la C.E.C.A. no réussisse pas 
ne se prononcent pas 
ne connaissent pas la C.E.G.A. 

croient qu'elle réussira 
croient qu'elle ne réussira pas 
ne se prononcent pas 
ne connaissent pas la C.E.C.A. 

38 o;~ 
8 % 

Z8% 
26% 

22 % 
10 % 
42% 
26 % 

On constate donc que sa réussite est souhaitée mais que les 
doutes quant à ses chances réelles de succès demeurent sérieux. 38 % 
déploreraient un échec (7% le déploreraient tr~s vivement), alors que 
16 % des interviewés manifestent de l'indiff,rence à cet égard. La 
réussite future est considérée comme étant fonction de l'éventuelle 
adhésion de l'Angleterre,des informations favorables ou défavorables 
relatives à la C.E.C.A. et des résulta.ts -positifs ou négatifs - qu 1ellü 
obtiendra. Les personnes âgées et celles qui assument unG fonction 
dirigeante dans le commerce,et l'industrie seraient plus affccté..:s par un 
échec que les générations de jeunes ou les ouvriers, qui attribuent à la 
c.E.C.A. un caractère capitaliste (voir annexe, point X). 

La moitié des Français prend parfois connaissance d'informa
tions sur la C.E.C.A.; sur cette moitié, une minorit6 en prend connais
sance une ou plusieurs fois par semaine. 
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Remargues 

On voit immédiatement que le public n 1 est guère informé au s uj ·i 

de la Communauté Europeenne du Charbon et de 1 'Acier. Les prises <le J?·J:':! 
tion catégoriques font défaut; nombreux .. sont ceux qui hôsi tent à se 
prononcer ou qui ne peuvent le faire parce qu'ils ne sont que médiocreru 
informés et int6ress6s. 

Il n'y a cependant à cola rien de bien surprenant. Combien, en 
effet, sont-ils en g6n6ral caux qui ont quelque notion du foncti0nncment 
de 1 1 OTAN ou de 1 1 appareil gouvurnemontal de leur p'ropre puys? La plu
part n'ont aucun rapport direct avec la Communauto çui ne les int0resse 
que superficiellement .• D'autre part, los orgJnisations europciennes et 
internationales sont si nombreuses, et tout cela est bien compliqu6. 

Les informations telles qu'elles sont présentées à l'homme de la 
ont-elles peut-être un caractère trop académique et supposen·t-elles, daJL 
une trop large mesure des connaissances déjà acquises'$ Qui, p[U' exempl>è:, 
parmi les Allemands, les Frunçais ou les N~erlandais moyens est disposé 
à lire une brochure et des a:r·ticles de journaux truffés de chiffi·es 0::t 
de considér;::, ti ons générales qui supposent, chez h: lecteur, une forma:.i 
préalable? C'est pourquoi l'}Jomme de la rue devrait ôtre davantn.go tGc .• ; 

informé dans ll langue, compte tenu d.e ce qui 1 1 intéresse personn:.;;lh c 
et à 1 1 aide des "supports" qui se prêtent le mieux à. son inforwo,tion .. 
On pourrait sans doute le toucher de plus près grâce au film (actw:üH. t: 
dessins animés) et à la télévision. 

Par ailleurs, co problème se trouve évidemment en liaison 
étroite avec 1' amélioration de lEt formation générale et sooio-péd.agogL 1: 

du citoyen dont l'information doit atre ansur6e, en prumier liau à 
1 1 ~cole, au sein des groupements, à 1 1universit6 populair~ eto ••• 

·En conclusion, nous posc,ns une-: question: "L~ objectif à atteindre 
est-il bien de fe.irc connaître la Communauté"? A mon avis, il s'agit 
avant tout de faire savoir au public qut un pre::ulier progrès a été réalis...: 
sur la voie de la Communaut~ Européenne; qu 1il existe maintenant un 
"ministère européen" doté de pouvoirs supranationaux; guo le succès de 
ccttu pl~emière construction curoprScnno est ma~1ifeste ot enfin, que nous 
dovons progrvssur dnns cette voie de l'intégration européenne, qui 
sert l'intérêt gén~ral. 

Luxembourg, le 29 octobre 1957 

Ger. J. Klunhaar 
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Allemagne 

I. Etats-Unis d'Europe 

Réalisables . ......••.•...•.•.••••.•.•••••.•.••.•.•.••••••• 

Non réalisables ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Impossible à dire •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ft •• _. 

Partisans ou adversaires des Etats-Unis d'Europe 

Partis ans •..•...••........•••••••• , •.•••..•.....••.• • • , . 

Adversaires •. , ..............•...••..•..... • .............. . 

Indécis ................................................. 

II. Avenir de la C.E.C.A. 

Sera maintenue .......................................... 
Sera supprimée ........................................... 
Sans opinion, non inform~s •••••••••••••••••••••••••••••• 

RéQctio~en cas d'échec 

Evénement très grave .................................... 
Fait regrettable ................................ , ...... . 

Sans im.portanc e ...................................... , ..• 

Sans opinion, non informés ............................ ' . 

Réalisation possible des objectifs de la G.E.C,A, 

Réalisables ............................................... 
Non réalisables .......................................... 
Sans opinion, non informés .............................. 

IIL. ~veau d'infirmation dans les diverses cntégories sociales 

Mars 1953 informés -yague:nent informés 

Hommes 44 % 17 % 
Femmes 15 % 7 % 

Printemps 1226 
Hommes 45% 35 % 
Femmes 12 % 36 r~ 

!281L~1 t 

53 % 
16 % 
31 % 

67 % 
6% 

27 % 

15 % 
3 <f~ 

82 7b 

5 % 
9 % 
7% 

79 % 

13 % 
8 % 

79 % 

l!Qfl_];.nform6s 

39 % 
78 ~·~ 

20 % 
52 % 
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Age 

16 - 29 

30 - 44 
45 .. 59 
60 ans et plus 

Niveau cult~ 

Etudes primaires 

Etudes secondaires 

Baccalauréat (Abitur) 

Profession 

Ouvriers qualifiés 

Ouvriers spécialisés 

Manoeuvres 

Employés 

Fonctionn~-til'GS 

Indépendants 

Professions libérales 

Industrie 

Mines etc ••• 

Métallurgie - sidérurgie 

Ville e~npagne 

Villages 

Bourgs 

Villes moyennes 

Grandes villes 

Régions de l'Allemagne 

Nord 

Ouest 

Sud 

Berlin-Ouest 
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informés 

23 
30 
27 

24 

21 

46 

73 

24 

20 

7 

40 
42 

31 

42 

43 

36 

18 

24 

36 
32 

25 
27 
25 
37 

~uement informés 

39 

39 

33 
30 

36 

43 
24 

39 
37 
29 

36 

35 

35 
44 

'34 

42 

32 

36 

37 

38 

34 
38 

34 
46 

40 
46 

43 
11 

3 

37 

43 

64 

24 

23 

34 
14 

23 
22 

50 
40 
2':{ 

30 

41 

35 
41 

17 
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IV. Avantages ou désavantages 

Avantages pour tous les pays 

Avantages pour de nombreux pays 

Sans opinion, non informes 

Désavantages pour do nombreux pays 

v. Information par ouï-dire ou ~ar la lecture 

Plus d'une fois par s8maine 

A peu près uno fois par se,naine 

Une ou deux fois par mois 

Rarement, sinon jamais 

Sans opinion, non informés 

Information par le cinéma 

Oui 

Peut-être 

Non 
Sa,ns opinion 

Ne vont pas au cinéma 

Belgiguez 

VI. Connaissance selon les diverses .. C,[jl...:tégories 

oui 

Ensemble 

~ hommes 

femmes 

Age 20 - 34 
35 - 49 
50 - 64 
65 - pl,us 

Profession 

agriculteurs, ouvriers agricoles 

ouvriers et artisans 

employés et fonctionnaires 

49,8 % 

59,9 % 
31,6 % 

49,9 % 
55,7 % 
47,7 % 
33,9 % 

commerçants, industriels, cadres supérieurs 

professions libérales 
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7% 
15 of Fr3.nCE: 1~ 

fO Allo!"P ,., .. ,' :. 
ç, J.l.,,.Në,• .... ~-

79 % 
14 % Allemagne 

13 % 

2 % 
6 7~ 

7 % 
10 % 
75 % 

4 % 
5 % 

57 ~la 

8 
.< 

7o 

26 % 

non 

50,2 % 
40,1 % 
68,4% 

50,1 % 
44.3 % 
52,3 % 
66,1 % 

oui non 

31,1 % 68,9 % 
38,4 % 61,6% 
66,9 % 33,1 % 
70,6 % 29,4 % 
85,2 % 14,8 % 
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Arron<1i.ê_sement oui non 

Wallons 50,0 % 50,0 % 
Flamande 47,9 % 5·2, 1 u,& 

1 

Bruxelles 57,2 % 42,8 ~; 

VII. Souhaits 12our la réussi:~ 

oui non i:n.différ .. mt 

~nsemble 77,2 oJ o. 2,2 % 20,6 % 
~ hommes 77,8 % 2,7 % 19,5 J'a 

femmes 75,2 7~ 0,4 ~~ 24,4 % 
Age 20 ... 34 75,1 ?~ 1,9 % 23,0 % 

35 - 49 80,3 7'o 3,0 % 16,7 % 
50 - 64 75,4 % 1,2 % 23,4 % 
65 - plus 77.3% 2,7 % 20,0 ~~ 

Profession 

aericulteurs, ouvriers 65,6 % 2,2 % 32,2 % 
agricoles 

ouvriers artisans 71,1 ~~ 5,0 % 23,9 % 
employés, fonctionnaires 79,4 7~ 2, 1 ~~ 18,5 % 
comme1·çants, industriels, 79,9 ~0 0,6 % 19,5 % 
cadrE:;;; supérieurs 

prozess1ons lib6rales 84,5 % 1,0 % 14,5 % 
Arrondis sem~ 

Wallons 77,8 % 3,2 % 19,0 % 
Flamands 75,2 r; 1; 8 ~~ 

Bruxelles 82,7 7'~ 0,6 % 16,7 % 

France 

VIII. Niveau général de l'information dans les diverses catégories sociolo

giques 

Désignation 
du groupe 

I 

II 

III 
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Degré d'information 

Connaissent le nom du Président et le lieu du siège. 
Connaissent les si~ pays participants et n'en font pas 
entrer d'autres dans la C.E.C.A. 

Connaissent les six pays participants et n'en font pas 
entrer d'autres dans la C.E.C.A. 

Connaissent les six.pays participants mais croient que 
d'autres nations font partie de la C.E.C.A. (Angleterre, 
Suisse ou Etuts-Unis). 

collsvs
Text Box



• 

' ,. 

181/57 f 

IV 

v 

VI 

VII 
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Connaissent la participation de la France, de 1 1Allema.gno 
et du Benelux à la c.E.o.A_, mais ne savent pas que l'ItaJ::.: 
y participe. 

Connaissent la participation de 1 1 Allemagna 1 mais ne savent 
pas que les trois pays du Benelux participcmt à la C.I;.c.A. 
Ne savent pas que l•Allcmagne est membre de la C.E.C.A. 
Ne connaissent pas l'existence de la C.E.C.A. 

Groupes: I 
% 

II 
% 

III 
% 

IV 
% 

v 
% 

VI 
% 

VII 
% 

Ensemble 

Sexe: 

............... 

hommes 

femmes 

......... 

......... 

4 

6 

1 

20 à 34 ans 

35 à 49 ans 

. .. . ... . • 4 

...... 4 
50 à 64 ans •••••• 4 
65 ans et plus ••• 2 

I;rofession: 

10 

13 

6 

10 

10 

8 

9 

Industriels, 21 11 
cadres , ••••••••• 

Fonctionnaires •• 8 15 

Employés •••••••• 5 12 

Professions libé- 5 10 
rales (1) •.••••• 

Artisans •••..••• 6 13 

Commerçants •.••• 4 10 

Rentiers,. 4 14 
retraités ••••••• 

Ouvriers • • • • • • • • 2 8 

Aariculteurs, 
exploitants ••••• 2 8 

Ouvriers agrioo- 0 7 
les ......•...... 

Niveau culturel: 

Etudes primaires 1 
Etudes primaires 5 
supérieures •••••• 
Etudes teohni- 6 
que a •.. ..•••.• • .... 

6 
13 

16 

Etudes seoondairea 8 18 
Etudes supérieurea20 12 

) ' 
Pourcentages donnés A . ti tr.e 
un nc,mbre limité de cas. 

7 

9 

5 

6 

6 

7 
8 

4 

6 

8 

9 

5 
10 

9 

7 

7 
4 

., 
6 

9 

6 
6 

19 
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23 

22 

12 
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15 

20 26 Î 1 

22 24 î 3 

18 22 13 

13 15 11 

38 23 2 

34 23 8 

27 28 10 

43 19 12 

23 25 15 

21 26 10 

18 18 11 

15 22 15 

18 21 13 
7 22 10 

12 22 14 
31 26 10 

28 25 12 

30 25 8 
}6 19 6 

26 

15 
38 

23 

21 

28 

42 
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13 
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26 
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9 

4 

5 
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