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les relations avec la
en ce qui concerne

RAPPORT

par

M. Enrico Caneoxr

sur

presse et l'information cle l'opinion publique
l'activite et les objectifs de la Communaute

.. Introduction

Monsieur le Prisiilent, Messieurs,

1. A plusieurs reprises dejd, l'Assembl6e Commune et certaines de ses commissions
ont examin6 le probldrne de ni'information de l'opinion publiqueD, sans toutefois l'6tudier
sous tous,ses aspects et sans am6ter d6finitivement sa position de principe. En dernierlieu
M. Alain Poher'a soulign6 l'importance politique et psychologique de ce probldme dans son
rapport fait au nom du Groupe de travail (doc. no ZltO;;-tO;6, novembre 1955).

2. Aux paragraphe s 47 , 48 et, 49 de ce rapport on lit :

(( Les relations entre l'Assemblee Commune et l'opinion ptrbliqLte :

L'Assembl6e doit se pr6occuper davantage qu'elle ne I'a faib jusqu'ici de l'opinion... aucune
id6e politique n'est viable si elle ne correspond pas d un courant reel de l'opinion publique...

Bien plus, la formation d'une opinion publique europ6enne nous incombe... Aprds avoir
cr66. un commencement d'Europe, il nous faut des Europdeng.

Il convient de faire connaitre au grand public (ue l'Assembl6e Commune est son repr6sen-
tant l6gitime et naturel. On n'insistera jamais assez sur ce caractdre repr6sentatif de notre
institution..

D'oi un programme A mettre au point et i ex6cuter d'urgence : information, appel aux
p6titionnaires, action de notre Secr6tariat.

I
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i

Pour cette raisop, votre rapporteur demande soit la cr6ation d'une Commission de l'Infor-
mation, soit I'extension A ce domaine de la comp6tence d'une des commissions d6jA exis-
tante's. Il appartiendra en particulier ar* me*Lres de cette commission d'orienter l'action
de la Haute Autorit6... ))

Dans son rapport, M. Poher a 6galement' soulign6 que c'est sans doute.le trdvail
parlementaire qui suscite le plus facilement llint6r6t de l'opinion publique.

3. A l'issue de la session extraordinaire, le 25 qovembre 1955, l'Assembl6e Commune
a chargd ses commissions compdtentes d'examiner de manidre plus approfondie, en colla-
boration avec la Haute Autorit6, les difl6rents probldmes pos6s dans le rapport de M. Poher
et d'en tirer, le cas 6ch6ant, les conclusions qui s'imposent. C'est ainsi que la Commission
des affaires politiques et des relations extdrieures de la Communaut6, commission comp6-
tente en la matidre, a 6t6 saisie du probldme de l'information.

DOs le d6but de 1956, votre Commission a 6tudi6 i fond tous les aspects de ce pro-
blime, dont elle a poursuivi 1'6tude le 6 f6vrier, le 15 mars, le g mai, le 24 septembre et le
5 novembre 1956.

Les d6lib6rations de la Commission ont eu lieu en partie en prdsence de la Haute
Autorit6, qui a pris.une part effective aux travaux de la commission en intervenant dans le
d6bat et en 6laborant des notes.

4. Dds l'abord, votre Commission a estim6 unanimement qu'aux termes m6mes du.
Trait6 instituant la Communaut6 du charbon et de l'acier, l'Assembl6e Commune a deux
tdches essentielles en matidre d'information :

- contrdler l'action de la Haute Autorit6 en matidre d'information de l'opinion
publique;

-- agir elle-m6me afin que les travaux de l'Assembl6e trouvent auprds de l'opinion
. publique tout l'6cho qu'elle souhaite.

5. Votre Commission a donc examind toute une s6rie de questions li6es au probldme
de I'information de I'opinion publique, notamment :

-- l'importance qu'il convient d'accorder i une information efficiente;

: les moyens auxquels l'Assemblde Commune doit avoir recours i cette Iin;

- les moyens permettant d'assurer des contacts directs plus r6guliers, plus fr6-
quents et plus 6troits entre les membres de I'Assembl6e et les repr6sentants de la
presse;

- les critdres applicables aux communications d faire'i la presse, non seulement
au sujet des s6ances pl6ni0res de l'Assembl6e, mais encore sur les travaux et les
projets des commissions ou, le cas 6ch6ant, des groupes politiques;

a
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ce domairle.

1

- la responshbilitd qui incomberait au Secr6taiiat en ce domaine;

la possibilit6 et I'opportunit6 de collaborer avec le service d'information de la
Haute Au{orit6.

i

6. Votre Commiision s'6tait assign6 comme.tAche de donner i ces questions une 16-

ponse aussi construc[ive que possible et d'obtenir dans les meilleurs d6lais un r6sultat
satisfaisant, tout en rpspectant les d6cisions que l'Assembl6e avait d6jir prises et en restant,
dans la limite des crddits disponibles et de la libert6 d'action dont le Secr6tariat jouit en

,;,t
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blemes essentiels et leurs aspects j*iiliquesf. Les prol

a) Contrille sur l'aclion de la Haute Auloriti en mqliire d'informalion de l'opinion publique

7. L'Assembl6c Commune est habilitee A contrdler l'action de la Haute Aritorit6 en
matidre d'informa[ion en raison de la mission g6n6rale de contrdle que lui reconnaissent les
articles 20 et24 ainsi que les articles 77 eL78 du Trait6.

Votre Commission estime que le contr6le de l'Assemblde Commune ne doit pas seu-
lement s'6tendre aux informations 6conomiques que la Haute Autorit6 publie obligatoire-
rnent otr facultativ6ment, notarnment en ce qui .or....r. l'application des articl ", 

46 et 47
du Trait6, mais 6galement aux informations non techniques que la Haute Autorit6 com-
munique pour des raisons de politique g6ndrale.

8. Votre Commission a ete unaniine pour affirmer que la Haute Autorit6 doit :

1. consacrer d I'activitd d'information un chapitre du Rapport gen6ral sur l'activite
de la Communaut6;

2. tenir la commission comp6tente de l'Assembl6e, en l'occumence la Commission
des affaires politiques, r6gulidrement inform6e de ses projets, de ses programmes,
de ses travaux et de ses conclusions en matidre d'information;

3. rdpondre aux questions ecrites et orales pos6es par les membres de l'Assenibl6e,
par la Commission ou par l'Assemblde elle-mOme au sujet des probl0mes de l'in-
forrnation.

9. La Haute Autorit6, a promis e
e cet objet dans le rapport general de

la Commission qu'un chapitre sp6cial serait consacr6
l'ann6e prochaine.

plus controvers6e que l'objet du precedent
de l'Assembl6e Commune dans la diffusion

En revanche, la Co'mmission des affaires politiques et des relations ext6rieures de la
Communagt6 devrait ins6rer dans le rapport annuel qu'elle soumet d l'Assembl6e i l'oc-
casion de la session ordinaire, un chapitre consacr6 i l'action de la Communaut6 en matidre
d'information de l'opinion et faire i la Haute Autorit6 des suggestions pour son action fu-
ture en ce domaine.

b) Action clirecle de l'-4ssemblie sur l'opinion publique

70. Une question beaucoup plus discutee et
paragraphe, est celle des pouvoirs et des tAches
des informations relatives A son activitd.

A ce propos, votre Commission n'a pas pu se rallier au point de vue initialement d6-
fendu par la Haute Autorit6 qui, invoquant l'article 8 du Trait6, d6clarait 6tre la seule
institution de la Communaut6, comp6tente dans tous les domaines des relations ext6rieures,
et, de ce fait, dans le domaine de l'information. La Haute Autorit6 en a conclu que l'As-
semblde Comrnune n'est pas autorisde A suivre une politique propre de l'information et que,

t2
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par consdquent, elle ne peut disposer d'un service de presse et d'information. La Haute
Autorit6 craint notamment qu'un service de presse propre d I'Assemblde suscite des con-
fusions dans l'opinion publi[ue, du fait que les informations sur la Communaut6 pro-
viendraient de sources diff6rentes.

11. Les membres de la Commission ont mis en doute que l'ex6cutif d6tienne le monopole
de l'information; ils ont estim6, au contraire, que les quatre institutions de la Communaut6,
qui ont chacune leurs responsabilit6s propres, doivent 6galement avoir le droit de faire
connaltre leur action i l'ext6rieur. Ainsi, chaque parlementaire'doit troriver d I'A.ssembl6e
Commune la possibitit6, non seulement d'exprimer librement son point de vue et ses con-
victions, mais encore de les diffuser dans la forme qui lui semble appropri6e.

L'Assembl6e Commune a un r6le politique propre dans la Communaut6, car elle
est l'organe de contr6le d6sign6 pour prendre position sur tous les probldmes;il lui appar-
tient donc de determiner elle-mdme sous qtielle forme et de quelle manidre elle ddsire
porter ses avis d la connaissance de l'opinion. Par cons6quent,l'Assembl6e ne peut remettre
i d'autres le soin de publier les informations concernant les tdches que lui assigne le Trait6.

12. A ce propos, les membres de la Commission ont soulign6 que l'article 6 du Trait6
reconnalt aux institutions de Ia Communaut6 le droit de repr6senter la Commuriaut6,
chacune dans lL cadre de ses attributions. C'est ainsi que dans le domaine des informations
concernant .les travaux de l'Assembl6e Commune, c'est cette derniOre, et elle seule, qui
reprdsente la Communaut6.

13. Votre Commission a estim6 unanimement que n'6tait pas applicable en l'espdce
l'article 8, invoqud par la Haute Autorit6 d l'appui de sa thdsb. L'information de l'opinion
publique ne peut mettre en question les droits de l'ex6cutif, car par l'action d'informa-
tion qu'elle se propose d'exercer, l'Assembl6e Commune ne cherchera ni ir ndgocier des
accords avec des pdys tiers, ni d prendre des d6cisions, ni ir formuler des recommandations
ou des avis, ni A assumer des obligations engageant de quelque manidre la Communautd.
L'action de l'Assembl6e s'exercera, non pas i l'6gard des Etats, ni des administrations,
mais uniquement i l'6gard de l'ensemble de l'opinion publique. Son seul but est de faire
connaltre les tdches et les objectifs de l'Assembl6e Commune'; les informations devraient
surtout tenir l'opinion publique au courant des actions que l'Assemblde Commune entre-
prend ou envisage d'entreprendre en vue de remplir les tAches qui lui sont assign6es par le
T.rait6.

Or, comme c'est le droit de I'Assembl6e et son devpir, conform6ment ir I'article 25
du Trait6, de publier ses actes dans les conditions pr6vues par son rdglement, c'est certaine-
ment son droit de diffuser cornme elle I'estime le plus opportun les informations sur son ac-
tivit6.

a.'
't.

'l
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If. Organisation d'un service de prcsse proprc i I'Assembl6e

a) Opinions erprinrces d la Contmisslorr

74. Bien que votre Courmission ait reconnu unanimement
d'assurer elle-mdme, p&r les moyens lui semblant les plus
l'opinion en ce qui concerne son activite propre, certaines
e propos de la manidre d'organiser, dans la pratique,l'usage
l'Assemblee Commune.

la necessit6 pour l'Assemblde
appropri6s, l'information de

divergences de vue ont surgi
de la libert6 d'information par

15. Initialement, certains membres de la' Commission 6taient d'avis que I'Assemblde
Commune, tbut eomme le Conseil de l'Europe, devrait disposer en propre d'un service de
presse et d'information pourvu d'un personnel assez important. La situation de la Haute
Autorit6 a 6t6 compar6e i celle des gouvernements nationaux, le m6me parall6lisme
i ete etanti entre l'Assemblde Commune et les parlements nationaux, pour c-onclure que
l'Assembl6e Commune devrait avoir son service de presse au m6me titre que la Haute
Autorit6.

16. Cependant, la majorit6 s'est prononcde contre la cr6ation, dans le cadre du Secr6-
tariat, d'un service d'une certaine extension. Votre Commission d6sire en tout cas 6viter
que le travail de ce service et le travail d'information de la Haute Autorit6 ne fassent
double emploi; elle estime suflisant un service de presse restreint, assurd par un ou deux
agents et utilisant largement les services techniques de la Haute Autorit6.

17. Votre Commission reconnait entidrement ce que la Haute Autorit6 a accompli jus-
qu'A prdsent en matidre d'information. Dans la mesure de ses possibilit6s, elle a fait dans
ce domaine tout ce qui 6tait en son pouvoir.

Votre Commission estime toutefois que c'est plut6t i l'Assembl6e Commune qu'il
incombe de d6gager l'aspect politique de l'activit6 de la Communaut6, sous une forme ca-
pable de susciter l'intdrdt de larges couches de la population.

18. Votre Commission n'ignore pas que cette tdche est tout simplement irnpossible d
un service d'information de la Haute Autorit6, c'est-ir-dire d un service d'information du
pouvoir ex6cutif, tenu de peser chacun de ses mots. D'ailleurs, le lecteur moyen ne lira
jamais un article ou une information de presse qui ne le touche pas dans ses intdr6ts
imm6diats, qui ne rdpond pas i certaines aspirations, qui ne sert pas un id6al ou n'ali-
mente pas une pol6mique. L'objectivite des informations ne doit pas en sou{Trir pour
autant; il suffit de prdsenter les probldmes sous une forme simple, tout en soulignant
leur rapport avec l'id6e europ6enne; mais on mettrd en dvidence les probldmes quiint6-
ressent directement le lecteur : prix, salaires, situation de I'emploi, 6l6vation du niveau de
vie. Pour remplir cette tdche, il faut que l'Assembl6e dispose de son service d'informa-
tion, qui devra rester en contact 6troit avec les pr6sidents des commissions et des groupes
politiques.

14
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li. Votre Commission n'envisage pas de faire de ce service d'information de l'Assemblde
I'outil d'une propagande organisde; elle a conscience qu'il faut 6tre extrdmement prudent
avant d'agir. L'information sera vivante, i condition que les m6thodes de travail de I'As-
sembl6e elle-m6me ne tendent pas excessivement i faire l'unanimit6 sur des questions
fondamentales. La caract6ristique essentielle d'un parlement est prdcis6ment de mettre en
pr6sence les ddfenseurs et les adversaires d'une m6me id6e, pour leur permettre d'exprimer
leurs divergences de vues. C'est pr6cis6ment'la divergence des opinions qui fait la vie d'un
parlement; le public doit aouvoir retrouver ses d6sirs et ses esp6rances dans les d6bats
du parlement. Par cons6quent, une information objective et impartiale servira mieux les
int6r6ts de I'Assembl6e Commune qu'un service de propagande, sous quelque forme que ce

soit, car la'diffusion des informations d6pendra de I'int6rdt r6el que le public prdte effec-
tivement aux d6bats de l'Assembl6e, bien plus que de la seule activit6 d'un service de presse.

L'attention de la presse s'6veillera automatiquement si les sujets en discussion pr6sentent
un int6rdt imm6diat pour I'opinion publique. La presse trouvera dans une discussion vivante,
beaucoup plus que dans une opinion pr6fabriqu6e, des 6l6ments qui lui permettront.de

20. Enfin, votre Commissign a pr6conis6 une dtroite collaboration entre le Secr6tariat
de l'Assemblde Commune et le service de presse de la Haute Autorit6 et a propos6 qu'un
agent du Secrdtariat soit charg6 de maintenir un contact permanent avec le service de

presse et d'information de la Haute Autoiitd, les secr6tariats des groupes politiques et les

prdsidents des Commissions. Elle s'est prononcde en faveur de l'organisation de conf6rences
de presse i l'issue des r6unions des commissions ou des groupes politiques, ces conf6rences
de presse faciliteraient le travail des journalistes, et 1'activit6 de l'Assemblde trouverait
en dehors des s6ances pl6nidres tout l'6cho souhait6. Par ailleurs, les rapporteurs des Com-
missions devraient prendre pour rdgle, d'exposer et de commenter leurs rapportsdevantla
presse, avant l'ouverture de chaque session.

Votre Commission pr6sentera a
partie du rapport.

b) L'opinion de la Haute Autorite

ce sujet deq propositions concrdtes dans la troisieme

2L. Les membres de la Haute.Autorit6 qui ont particip6 aux travaux de la Commission,
ont d6clar6 que la Haute Autorit6 6tait toute disposde A mettre son service de presse i la
disposition de l'Assembl6e et d veiller d ce qu'il travaille en dtroite coop6ration avec le
fonctionnaire du Secr6tariat de l'Assembl6e qui serait chargd des contacts avec le service
de presse de la Haute Autorite.

En outre, Ia Haute Autorit6 a donn6 tr votre Commission l'assurance qu'elle pour-
suivrait ses efforts en vue de renforcer et d'6largir les contacts avec l'opinion publique. Les
travaux entrepriq ir cet 6gard en sont encore au stade de debut. Cependant, la Haute Au-
torit6 est tr0s attentive aux 6chos que trouvent auprds de l'opinion les diffdrentes initiatives
qu'elle a d6ji prises; elle a soulign6 que les r6sultats de ses travaux surpa$sent les esp6-

rances du debut.

A l'avenir, la Haute Autorit6 ne se bornera plus i diffuser des informations tech-
niques; elle s'efforcera d'am6liorer et de resserrer les contacts avec de plus larges couches

de l'opinion dans.les pays de la Communautd.

15

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



c) Proposition de la Commission

22. Compte tenu de toutes les objections et suggestions formuldes par les membres de.la
Commission et par la Haute Autorit6, votre Commission slest mise d'accord pourorganiser
un,service de presse au Secr6tariat de I'Assembl6e Commune sur les bases suivantes :

1. La Commission est unanime d d6clarer que l'Assembl6e Cornmune a
d'exercer une activitd propre en matidre d'information'

le droit

2. Pratiquement, les travaux d'information
ou deux agents;

seront confi6s A un petit service de un

Il n'y a pas lieu de cr6er au Secrdtariat un service qui, en un certain sens, ferait
concurrence i la Haute Autorit6 dans le domaine de I'information; bien au con-
traire, les services techniques de la Haute Autoritd collaboreront avec le service
de presse de l'Assembl6e;

Le service de presse du Secrdtariat aura essentiellement une double tdche : --

o,) informer l'opinion publique des travaux 
"".o-pli. 

et envisagds par l'Assembl6e,
:

D/ faciliter largement les contacts entre la presse et les groupes politiques et les
commissions.

Votre Commission a estim6 suffisant de cr6er ce petit service central;elle n'a pas
cru n6cessaire de ddtacher des agents de l'Assemblde auprds des services'ext6rieurs
dans leq diff6rentes capitales des pays membres. Les agents d'information qui y
sont affect6s pour le compte de la Haute Autorit6 pourront fort bien recevoir
du service de presse de l'Assemblde les directives n6cessaires pour faire en sorte
que les parlementaires ainsi que l'opinion publique soient mieux informds. des
travaux de l'Assembl6e Commune.

i

I

I I| ...

f)

aJ.

4.

.5.
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IIt. Principes gdndraux ct sugge$tions formul6es par la Commission

en vue de l'accomplissement des tflches A remplir

.

23. Ce qui frecdde pourrait donner l'impression que les questions traitdes par votre
Commission or{t surtout tendu i ddfinir des compdtences et ir fixer des principes, alors

qu'en r6alit6 elles avaient une teneur bien concrdte et pratique. Votre Commission a exa-
mind systdmatr]quement ce qui avait 6t6 fait jusqu'ir pr6sent et, profitant des enseignements

tir6s de la pratfique de la Communautd, elle voudrait proposer les mesures les plus efficaces

pour rem6dier gux d6ficiences constatdes dans le travail accompli et combler les lacunes.

24. De l'avis de votre Commission, le but des d6bats n'6tait pas de critiquer l'action
men€e jusqu'd pr6sent par la Haute Autorit6 en matidre d'infoimation;il s'agissait plutdt
en l'occurr.rrcf, d" tAcher d'arndliorer une partie de l'activit6 drinformation qui incombe

d la Communaut6.

A la sui[e des remarques et suggestions qui ont 6t6 formuldes au cours des d6bats

de la Commisslon, celle-ci estime de son devoir de proposer une s6rie de solutions pratiques
et efficaces au [ujet desquelles I'Assembl6e devrait se prononcer et dont e]le devrait, le cas

6cheant, tirer les conclusions qui s'imposent.

25. Votre Cbmmission a pu consulter des reprdsentants de la presse et des journalistes;

on peut classeq les observations recueillies sous un certain nombre de rubriques qui se rap-
portent notampnent aux probldmes suivants':

a/ modglit6s de la participation de la presse aux travaux de l'Assembl6e;

b/ natlre des documents communiqu6s;

c,) diffr{sion r6guli0re des informations au cours de l'ann6e parlementaire;

d/ cont[cts r6guliers avec les parlementaires;

c/ infolmations sur l'activit6 parlementaire int6rieure de I'Assembl6e (Bureau,

Cornlite des Prdsidents, Commissions, Gqoupes politiques, etc.);

I/l

ri

lJ misqion du Secr6tariat de I'Assembl6e en matidre d'information;

.q/ coor[ination des initiatives prises en matiire d'information et de documentation
pr, ]1" Haute Autorit6 et l'Assembl6e Communo.

Un me{nbre de Ia Commission a propos6 que I'Assembl6e Commune 6tablisse des

contacts, sous j{uel{ue forme que ce soit, avec le rr Centre Europden d'Information>.

Ci-dessdus, votre Commission a examin6 le bien-fond6 et la portde de ces observa-

tions, tout en s'efforgant de r6soudre les diflicultds rencontr6es.

a) Modalitds d,e la participalion de la presse aua lrauaus de l'Assemblie

26. Actuellbment, les documents de l'Assemblde qui ont un caractdre public-sont en-

voy6s i un ce[tain nombre de rddactions, d'agences et de journalistes. Toutefois, jusqu'il
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y a quelque mois, la liste des destinataires n'avait jamais'6t6 dtablie d'une fagon bien sys-
t6matique;elle s'6tait constitu6e un peu au hasard des demandes, des contacts occasionnels
et des pr6sences aux sessions.

Feut-dtre serait-il bon que le Secr6tariat, en collaboration avec les services de la
Haute Autorit6, s'adresse aux associations de journalistes dans les pays de la Communaut6,
en vue de dresser une liste objective et compldte de tous les journaux et p6riodiques que les
travaux de la Communautd sont susceptibles d'int6resser. On pourrait en outre dcrire aux
rddacteurs en chef en faisant ressortir l'importance et la port6e de la d6marche, pour leur
demander d'indiquer le nom des r6dacteurs norinalement chargds de tous les probldmes
trait6s d l'Assemblde Commune. Ce contact 6pistolaire constituerait une premiOre liaison
i entretenir ensuite avec les rddacteurs d6sign6s. Il est dgalement utile que s'6tablissent
des relations avec les agences et, organismes d'information et sp6cialement avec ceux qui
assurent la diffusion des informations de caractdre europ6en (comme par ex., le Centre
Europ6en d' Information).

b) Nature des documenls communiquds

:

2?. Il est 6vident que les documents publids par l'Assembl6e (ordres du jour, rapports des
Commissions, avis, d6cisions du Bureau, et m6me, dans une certaine mesure, informations
mensuelles) ne sont pas:r6dig6s A l'intention de la presse. Ce sont des documents 6manant
de colldges souvent fortement sp6cialis6s et destin6s i fournir i l'Assembl6e les'6l6ments
de ses d6bats et i faciliter sa prise de position d l'6gard des probldmes qui sont de sa com-
p6tence.

Que ces documents ne puissent pas servir directement aux journalistes est indiscu-
table. Pour cette raison, il faut cr6er pour la presse une version succincte de ces documents.

28. Il faut tout d'abord communiquer aux journalistes et aux organes de presse les
calendriers des travaux et les ordres du jour des s6ances pl6nidres. Mais d6ji cet ordre du
jour doit 6tre compl6t6 par un commentaire circonstanci6 qui fait ressortir les points impor-
tants susceptibles d'intdresser l'opinion publique.

En ce qui concerne les rapports, avis ou documents de travail des commissions, ils
sont souvent i tel point d6taill6s qu'il est difficile pour un tiers d'y trouver les 6l6ments
essentiels. Pour cette raison, il est n6cessaire d'intensifier la pratique d6jd existante d'6ta-
blir des analyses aussi concises et claires que possible, qui situent trds exactement les pr6-
oicupations de l'Assembl6e et de ses Commissions dans l'ensemble de l'activit6 parlemen-
taire et par rapport i la mission g6n6rale que le Trait6 a confide d I'Assembl6e. Ce travail
est relativement facile et pourrait 6tre fait par les services du Secr6tariat, 6ventuellement
sous la responsabilit6 du rapporteur int6ress6.

c).Diffusion rdgulibre des inlormations au cours de l'annie parlemenlaire 
.

29. Il s'agit li d'un problime plus difficile d rdsoudre puisque les Commissions et les
groupes politiques travaillent en fonction des sessions. de l'Assembl6e. Par ce fait, les docu-
ments publics sortent en g6n6ral peu de temps avant les sessions. Le volume des textes
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public est souventsur le Bureau de l'Assemblde et communiqu6s au

a0. Ceper,dant, une certaine r6partition de la mati0re est possible; par exemplo :

- par l'envoi du calendrier r6gulier des travaux;

I - en adaptant les'informations mensuelles de fagon i y inclure une analyse de

l'activit6 interne de l'Assembl6e;

-- par la communication de < notes rapides > sur certaines questions d'actualit6
traitdes au sein de la Communaut6 et les pr6occupations de l'Assembl6e ir leur
sujet.

I Pour l'6tahlissement de ces notes, on pourrait imaginer une collaboration avec les

sdcrdtariats des groupes politiques, qui pourraient ainsi rorligr.. certaines tendances qui se

dbveloppent dans les groupes. Pour les r6unions des Commissions, des ordres du jour,

6]ventuellement compl6t6s par un commentaire appropri6, pourraient 6tre envoy6s aux
a[ences de presse et aux r6dactions des journaux int6ress6s, 6tablis dans la ville oir la
r6union a lieu.

$t. Enhn, il est un fait gdn6ralement reconnu que, ir la suite des travaux de traduc-
bfon et d'impression, les rapports de Commission sont publi6s dans un ddlai plus ou moins

l6ng aprOs leur adbption par la Commission. Il devrait 6tre possible de rddiger une analyse

des .rpports, avec citation des passages les plus frappants, aussitdt aprds leur adoption

e[ sars attendre la publication imprim6e en quatre langues.

il) Contacts rdguliers quec les parlementaires

lZ. Ce qui diff6rencie le plus I'Assembl6e Commune des parlements nationaux en ce qui
(oncerne les conditions de travail, c'est que les parlements nationaux ont un caractdre

{ontinu entrainant Ia pr6sence r6gulidre, dans les bAtiments du Parlement, de la plupart

$es repr6sentants. A I'Assemblde Commune, par contre, les repr6sentants apparaissent

{u moment des sessions pl6nidres et aux r6unions des Commissions en limitant encore leur
prdsence au strict minimum pour r€duire autant que possible leur absences de leur pays

dt le te-ps consacr6 aux voyages. D'autre part,les lourdes tdches que la plupart ont ir assu-

Jne" .u, le plan national ne leur permettent pas de prolonger leur s6jour au lieu de r{union.

En prenant la situation telle qu'elle est actuellement; il faut cependant chercher

{r en pallier les inconvdriients.

05. On pourrait s'imaginer par exemple que le service charg6 de l'information se pr6-
pccupe de ce que des conf6rences de presse se tiennent en dehors de celles pr6vues norma-

i.*"rt i l'occasion des sessions de l'Assemblde et des r6unions de commissions et de groupes.

l'ts1. Une autre possibilitd de rapprocher de l'opinion publique les reprdsentants d l'As-
pemblde se situe plutdt sur le plan national et demande une initiative parlementaire.

I U serait important, en effet, de faciliter dans les parlements nationaux les contacts

[ntre les d6put6s qui sont membres et ceux qui ne sont pas membres.de l'Assembl6e
l
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Commune. On pourrait envisager d'6tendre les initiatives, d6jd prises dans diff6rents Etats
' membres, de cr6er dans les parlements nationaux une commission spdtiale composde d parts

dgales de parlementaires membres et de parlementaires non membres de l'Assembl6e Com-
mune. Les r6unions de ces commissiens seraient certainement suivies avec int6r6t par les
journalistes, puisqu'il y naltrait ndcessairement des controverses orl les prises de position
pr6sententunint6r6t,plusdirectpourlepubIic.

35. Enfin; il
sembl6e ou d'un

faudrait qu'aprds chaque r6union importante d'une Commission de I'As-
grOupe politique, une conf6rence,de presse soit organis6e.

e) Informations sur l'actiqiti parlemenlaire inlerne de l'Assemblie

36. Bien que l'Assembl6e Commune, en adirptant la r6solution du 2 d6cembre 1954,
ait rappel6 d ses Commissions certaines dispositions r6glementaires pr6vues pour faciliter
les contacts avec l'opinion publique, il n'a pas 6t6, jusqu'd pr6sent, possible, en raison du
manque de personnel et des moyens mat6riels limit6s du Secretariat, de rdaliser pleinement
ces suggestions. En effet, on peut dire actuellement que, en moyenne, une r6union de
Commission sur cinq est suivie d'une conf6rence de presse, qui est souvent r6duite au strict
minimum, d cause des exigences des horaires des reprdsentants.

37. Si I'on veut faire en sorte que ces ionfdrences de presse aient une v6ritahle port6e,
il faut qu'elles aient lieu lorsque les sujets ddbattus par la eommission intdressent vivement
l'opinion publique. Au contraire, la Commission devrait rdserver le temps ndcessaire d la
confdrence de presse afin de permettre au prdsident, au rapporteur ou aux membres qui le
d6sirent, d'y assister et de la rendre vraiment vivante et int6ressante. Il ne suflit pas de
faire un communiqu6; il faut surtout provoquer des questions et y donner des r6ponses
dans la mesure otr la nature des d6lib6rations le permet.

38. Dans cet ordre d'id6es, le fait de grouper i une m6me 6poque les r6unions de diff6-
rentes commissions constitue une excellente pratique qui invitera la presse A accorder une
attention plus grande aux travaux.

39. Ces quelques consid6rations au sujet des'commissions sont 6galement'valables pour
les groupes politiques. C'est souvent au sein d'un groupe politique que se cl6veloppent
une orientation, une tendance A longue 6ch6ance, une prise de position fondamentale, qu'il
serait int6ressant de faire connaltre d l'opinion publique.

Il faudrait donc que les groupes politiques ddcident 6galement de convoquer,
possible aprds leurs r6unions, les journalistes appartenant dventuellement ir la presse de
tendance correspondant d celle du groupe.

Certaines initiatives.qui avaient 6t6 prises dans le pass6 pour organiser des conf6-
rences de presse n'ont pas toujours donn6 les r6sultats escompt6s, parce que les journa--
listes semblaient, i un certain moment, avoir < oubli6 le ehemin de I'Assembl6e Commune r.
En effet, ils ne savaient plus s'ils n'allaient pas 6tre renvoy6s les mains vides ou aprds une
prudente communication faite par un fonctionnaire qui, faute de mandat, ne pouvait de
toute 6vidence informer la presse de la teneur des d6lib6rations auxquelles il venait d'assister.
Toutefois, depuis lors, les efforts soutenus p.ar votre Commission et par le Bureau ont d6jd
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perrnis, dans une certaine mesure, de prendre
qu'il s'agit d6sormais de consacrer.

initiatives en matidre d'information
i

quelfiues

, 47. "L'Assembl6e mdme n'a pas encore examin6 le problOme de l'information dans son

ensembfe, c'est-i-dire d la fois sa signification politique et ses incidences financidres et
adminidtratives. Ceci n'a pas facilit6 la mise au point au sein du Secr6tariat d'une aetion
systdmqtique, surtout si l'on considdre que dans certains pays (en Belgique, aux Pays-Bas,

,, lr!.-bourg, par exemple) il est exclu en prihcipe qu'un fonctionnaire parlementaire,
collaboiateur direct d'un organe parlementaire, puisse donner i la presse et A l'opinion
publiqr]e des informations sur la teneur des d6liherations internes.

42. $ans aucun doute, la ddclaration d'un parlementaire, libre d'exprimer son opinion
et de j[stifier sa thilse ou celle de ses.amis politiques, sera toujours plus vivante et plus

int6ressante que le meilleur exposd documentaire fait par un fonctionnaire parlementaire
qui doit respecter, quelle que soit sa tdche, une neutralit6 stricte et tenir compte de toute
opiniol exprimde, mdme si elle 6mane d'un seul repr6sentant.

43. p'il reste vrai que les suggestions les plus int6ressantes sont celles qui tendent ir
dtablir des contacts r6$uliers entre les parlementaires et la presse, il est n6anmoins hors

de doute que la situation sp6ciale de l'Assembl6e Commune, la nature de ses travaux et
I'espacgment des sessions exigent une position plus souple en matidre d'information.

:.

l) Mission du Setdlariat de l'Assemblie en maliire d'informalion

40. Jusqu'i maintenant, la. situation du Sebr6tariat de l'Assembl6e n'a pas 6t6 facile en

matidre d'information. Il est vrai que le probldme a 6td examin6 d'une fagon tout i fait
g6n6rale, i plusieurs reprises, dans diffdrentes commissions, mais il n'a pas 6t6 possible
jusqu'i pr6sent de parvenir i des conilusions prdcises; tantdt le Secr6tariat a 6t6 invit6
i prendre de larges initiatives tendant i la propaghnde, tantdt il a 6t6 invitd i la prudence

et i la rdserve.

44. pi l'Assemblde Commune croit pouvoir retenir les suggestions de votre Commission
et appfouver les conclusions de son rapport, votre Commission propose it l'Assembldb

Commrlne d'inviter le Bureau ir rdaliser ces id6es dans la pratique; il doit pguvoir suflire
de quelques mesures peu importantes d'organisatibn du Secr6tariat, dont l'efTectif ne serait
guire renforc6 de manidre appr6ciable

La tAche du Secr6tariat de l'Assemblde Commune consisterait d faciliter aux repr6-
sentants les contacts avec la presse, le cas 6ch6anp, i prdparer les confdrences de presse du
point de vue technique et quant au fond, i r6unir les documents et i dtablir les relaiions
n6cessaires avec les commissions, les groupes politiques, avec les services de la Haute
Autorit6 et les autres institutions de la Communautd.

g) Coor\ination des iniliatiues prises en malidre d'iiforniation et de documenlation par la Hautit Autorili
et l' Assembli,e Commune

45. La coordination des travaux d'information des deux institutions ne s'est gudre mani-
fest6e jusqu'ir.pr6sent, sauf en certaines occasio4s lors des dernidres sessions notamment.

t.
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il est 6vident que I'objectif poursuivi par le service d'information de la Haute
Autorit6 peut 6tre nettement diff6rent de celui- de.l'Assembl6e Commune. Toutefois, en
l'6tat actuel des choses, l'Assembl6e devrait pouvoir utiliser certains moyens techniques
dont dispose la Haute Autorit6.

46. L'Assembl6e Commune devrait pouvoir interventr lors de l'6tablissement de la liste
des journalistes invitds par la Haute Autorit6 aux sessions de l'Assembl6e Commune. Pour
certains contacts avec les parlementaires et la presse sur le plan national, elle 

-devrait pou-
voir faire |ppel aux services des bureaux d'information de la Haute Autorit6 dans les capi-
tales des Etats membres.

En outre. il serait bon que l'Assembl6e soit invit6e i envoyer un repr6sentant ou un
fonctionnaire du Secr6tariat aux visites d'information que la I{aute Autorit6 organise
r6gulidrement d l'intention d'6tudiants, de professeurs, de journalistes, d'hommes politiques,
etc.

Ceci vaut 6galement pour l'extension de l'information aux 6coles des pays membres
ainsi qu'aux organismes qui s'int6ressent aux travaux de la Communautd.

4?. Enfin, il faudrait que les secrdtariats des deux institutions se mettent d'accord sur
le moment le plus opportun pour la distribution de documents. Il est 6vident que, lors des

. sessions de l'Assemblde Commune, au moment otr la presse doit d6jA assimiler une docu-
mentation consid6rable sur les travaux de l'Assembl6;, il n'est pas indiqu6 de submerger
les journalistes d'une s6rie de publications de la Haute Autorit6, de caractdre g6n6ral ou
palticulier, mais qui n'ont pas directement trait"aux travaux de la session en question.

48, .Afin de r6aliser concrdtement cette collaboration entre la Haute Autorit6 et l'As-
semblde Commune, on pourrait suivre la suggestion faite par la Haute Autorit6 de charger
un agent du Secr6tariat d'assurer en permanence la liaison avec le service de presse de
la Haute Autorit6 pour toutes les activitds 6num6r6es ci-dessus.

I,l
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Conclusions

49. Dans toutes les consid6rations qui prdcddent, votre Commission s'est efforc6e de
montrer toute l'importance de la tAche qui incombe d l'Assembl6e Commune dansle domaine
de l'information. C'est i l'Assembl6e qu'il appartiendra de donner toutes directives et
instructions utiles, qui soient conformes i la politique qu'elle compte suivre en matidre
d'information, tout en tenant compte des incidences financidres et administratives.

50. Pour r6aliser les nombreuses initiatives souhaitables en vue d'am6liorer l'informa-
tion de l'opiniol publique, il faut pouvoir disposer des er6dits n6cessaires. Destinds d une
@uvre si importante pour l'avenir de notre Communaut6 et pour la r6alisation des objectifs
qui nous tiennent i ceur, ces cr6dits seront'bien employ6s, la condition primordiale 6tant,
bien entendu, qu'ils soient utilis6s ellicacement et i bon escient

51. Votre Commission unanime invite donc l'Assembl6e Commune d adopter la pro-
position de r6solution dont le texte suit.

.l

. ,l
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I

PROPOSITIOI\ DE RtrSOLIJTION

relative e f information de l'opinion publique
sur l'activite de la Communaut6 et plus

sp6cialement cle /Assemblee Commune

K L' Assemblee Comntune,

convaincue de l'importance d'une information objective de I'opinion publique sur tous les
aspects de l'activite de la Communaut6 et sur les prolongements politiques de cette activit6,

consid6rant toutefois que l'Assemblde a le devoir de juger les incidences politiques de toute
activitO dans la cadrb du Trait6 et d'informer l'opinion prfliqre de ces aspects politiques des
probldmes en donnant A ses propres travaux et debats toute la publicit6 qu'elle juge utile;

f . invit,e la }Iautc Aut oril,ti

e intensifier encore ses efforts dans le clomaine de llinformation,

ne m6connaissant pas
par la Haute Autorit6 dans la

A consacrer dans le Rapport annuel
traitant de l'information de I'opinion publique

les efforts qui ont 6t6 accomplis jusqu'h pr6sent dans ce domaine
mesure de ses possibilitds,

aflaires politiques et des

qu'elle se propose d'entre-

sur l'activite de la Communaut6 un chapitre sp6cial
et des relations a\rec la presse;

re r a r i o ; :, ; l::ff 'o l', i ; : il*:L ff f 
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prendre dans ce secteur,

a
2. demande a son Bureau

de chapger de l'information, au sein de son Secr6tariat (Division des Etudes et de Ia
Documentation), un ou deux fonctionnaires sp6cialises qui auraient notamment pour mission :

- d'xsssl's1 une diffusion efficace aux travaux, d6cisions et r6solutions de l'Assembl6e
pendant et entre ses sessibns,
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de rendre l'opinion publique attentive Sux initiatives et A

et des Groupes politiques, 0o accord 6troit avec les prdsidents

- de faciliter par tous les moyens appropri6s les contacts directs entre le+ reprdsentaats
A I'Assembl6e et la presse;

.- de fixer avec la Haute Autoritd les modalit6s permettant I ces fonctionnaires, dans un
souci d'6conomie d'argent et de moyens, d'utiliser dans toute la mesure du possible les facilit6s et
services techniques de la Haute Autorit6 et de faire appel i la collaboration de ses agents tant
A Luxembourg que dans les capitales des Etats membres;

- de prdvoir au projet d'Etat pr6visionuel 1957-1958 les oddits permettant l'exdcution
de la mission ddfinie ci-dessus. r

.:

i'activitd de ses Commissione
et secrdtariats de ceux-ci,
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