
 

 

 
« CONTRIBUTION DU 

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL AU LIVRE BLANC SUR 

UNE POLITIQUE DE 
COMMUNICATION 

EUROPÉENNE » 
 

 

La Commission européenne a publié, en février 2006, un « Livre 
blanc sur une politique de communication européenne » qui constate 
l’existence d’un « fossé » et d’un « déficit de communication entre 
l’Union et ses citoyens », et fait pour y répondre des propositions, 
soumises à consultation publique. 

Convaincu que le projet européen souffre d’un manque 
d’appropriation civique et populaire, que les questions européennes 
doivent devenir une affaire intérieure et que le défi d’améliorer 
l’information et la communication entre les citoyens et l’Europe est 
l’affaire de tous, le Conseil économique et social a choisi d’y 
apporter sa contribution. 
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I - LE LIVRE BLANC DRESSE UN 
CONSTAT LUCIDE QUANT A 
L’AMPLEUR DU DEFI A RELEVER, 
MALGRE DES INSUFFISANCES 

Une communication souvent « à sens 
unique » et des consultations trop formelles 

Le Livre blanc note qu’« une démocratie ne 
peut prospérer que si les citoyens sont informés de 
la situation et que leur participation sans réserve 
est possible ». Le manque de communication est en 
effet une des sources du manque d’appropriation 
civique des sujets européens, le nombre et la 
représentativité limités des participants aux 
consultations publiques risquant de rendre celles-ci 
formelles. 

Un espace public européen insuffisamment 
développé 

L’espace public de la vie politique en Europe 
est surtout national. Or, en France, la place des 
sujets européens dans les campagnes présidentielle, 
législatives, voire européennes, est faible, les 
relations avec les instances de l’UE souvent 
présentées en termes manichéens et sa participation 
au financement de grands projets peu valorisée. 

L’absence de prise en compte par le Livre 
blanc de la nécessité d’un projet mobilisateur 

Le Livre blanc affirme vouloir rompre avec 
cette situation et que « la communication est 
indissociable de son contenu », mais semble ensuite 
considérer que mieux expliquer l’UE et son 
évolution suffirait pour qu’elle soit comprise et 
acceptée. 

Or mieux communiquer ne suffira pas. On 
ne naît pas européen, on le devient. Pour le CES, un 
projet mobilisateur est nécessaire pour créer les 
conditions « d’une remise en appétit d’Europe ». 
L’Union a la dimension politique, les capacités 
économiques, sociales et culturelles de proposer un 
tel projet. Il faut expliciter davantage les politiques 
conduites (élargissement, devenir du projet 
constitutionnel, choix budgétaires…) car, pour 
comprendre l’Europe, il faut la connaître dans ses 
projets. La Stratégie de Lisbonne peut en être un 
élément si elle préserve l’équilibre entre piliers 
économique, social et environnemental. 

L’imprécision du rôle des corps 
intermédiaires et l’absence de mention d’un 
dialogue civil en émergence 

Le Livre blanc mentionne le rôle des 
organisations de la société civile sans dire comment 
le favoriser. Or les institutions communautaires ne 
pourront, sans médiation, entamer un dialogue 
avec 450 millions de citoyens.  

 

Le dialogue civil, qui peut être appréhendé 
comme le dialogue structuré intervenant, au-delà 
du champ réservé au dialogue social, entre les 
institutions de l’UE et la société civile, n’est pas 
cité. Une place devrait revenir dans ce cadre aux 
parties prenantes pour enrichir, par la démocratie 
participative, la démocratie représentative. 
Comme le dialogue social, il doit être 
institutionnalisé, ses partenaires identifiés et 
reconnus. 

II - DES EVOLUTIONS PROPOSEES 
MODESTES EN MATIERE DE 
COMMUNICATION 

La définition de principes communs 
Le code de conduite européen de 

communication proposé par le Livre blanc pourrait 
servir à préciser les règles à respecter par la 
Commission dans ses consultations. Le maintien 
d’un équilibre entre les langues de l’UE est aussi 
souhaitable, l’anglais prédominant dans les faits. 

Une information sur l’Union insuffisante 
dans les médias, notamment à la télévision 

Le traitement dans les médias des sujets 
européens, perçus comme complexes et relevant de 
la politique étrangère, reste insuffisant en France. Y 
concourent le sentiment que l’Europe intéresse peu 
le public, le manque d’images diffusables et la 
barrière de la langue. 

Le Livre blanc propose la fourniture aux 
médias par l’UE de données européennes 
d’actualité, d’images par le biais d’Europe by 
Satellite (EBS) et des actions de sensibilisation aux 
Technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 

Pour le CES, le traitement des affaires 
européennes doit être inscrit parmi les obligations 
du service public audiovisuel, un renforcement de 
la formation des journalistes sur l’Europe et la 
collaboration entre journaux régionaux des États 
membres étant favorisés. L’UE doit être promue 
sous forme ludique, à travers fictions, débats, 
documentaires ou jeux télévisés valorisant son 
histoire ou montrant son implication dans la vie 
quotidienne. 

La compréhension de l’opinion publique 
européenne, enjeu majeur 

Le Livre blanc souligne la nécessité de 
connaître l’état de l’opinion, mais ses propositions 
(création d’un réseau d’experts nationaux ou 
Observatoire supplémentaire) ne sont pas à la 
hauteur des enjeux. L’organisation envisagée de 
débats publics entre institutions de l’UE et 
organisations de la société civile après les sondages 
Eurobaromètres pose, au niveau européen, la 
question de la représentativité des organisations 
choisies. 



Pour le CES, la société civile peut apporter 
une contribution croissante au plan européen : le 
rôle des CES nationaux devrait s’enrichir, en lien 
avec le Comité économique et social européen 
(CESE), par des saisines gouvernementales 
régulières sur les sujets européens. 

III - L’IMPLICATION DES CITOYENS 
DOIT ETRE CONFORTEE 

Des propositions du Livre blanc qui 
mettent l’accent sur la création d’espaces 
communs virtuels et la collaboration entre 
institutions 

Pour mieux impliquer les citoyens, le Livre 
blanc propose de renforcer la dimension européenne 
de l’éducation civique, de relier numériquement 
les bibliothèques européennes, de créer de 
nouveaux espaces de rencontre, d’améliorer les 
programmes de visite des organes de l’UE, 
d’accroître les déplacements sur le terrain des 
Commissaires européens et de compléter les sites 
web de l’UE par des forums en ligne. 

Des propositions qui doivent pour le CES 
être renforcées afin de concerner le plus grand 
nombre 

Concernant l’éducation, la dimension 
européenne doit être accrue dans les contenus 
d’enseignement et mieux intégrée aux programmes 
de formation initiale ; l’enseignement précoce des 
langues étrangères doit concerner tous les enfants et 
les notions de base sur les institutions et la culture 
européennes incluses dans le « socle commun des 
connaissances » avec une approche transversale ; 
tout futur enseignant ou cadre de l’éducation devrait 
faire un séjour dans un autre État membre ; il faut 
favoriser à tous niveaux les jumelages entre écoles 
des États membres. 

Plutôt que d’accroître le nombre des lieux 
d’information sur l’Europe, mieux vaudrait 
déterminer, avec le soutien de structures de terrain, 
les endroits où public et jeunes se rendent 
spontanément et en faire des lieux d’information, 
de vie et de débats « européanisés et labellisés », en 
faisant mieux connaître la participation financière 
de l’UE à des projets intéressant la vie quotidienne 
de la population. 

Pour développer les rencontres 
interpersonnelles, la mobilité des jeunes en Europe 
doit être favorisée, le Programme Erasmus étendu 
aux apprentis, des programmes du même type 
conçus pour les travailleurs, la notoriété du 
Programme jeunesse de la Commission renforcée et 
un Office européen de la jeunesse créé pour fédérer 
ses actions ; un pôle Europe pourrait être mis en 
place dans les universités ; le projet du service 
civique obligatoire devrait être articulé avec le 
service volontaire européen. 

 

Il est temps que l’Union assume le coût 
d’une Europe citoyenne. Pour unir autour de 
projets communs les Européens, il faut s’appuyer 
sur les organisations (professionnelles, syndicales, 
associatives) conduisant des projets concrets sur le 
terrain et accompagner leurs efforts, créer des 
statuts européens pour les associations et la 
mutualité européennes, apporter un soutien 
communautaire aux organisations voulant constituer 
des réseaux européens et faciliter l’accès aux aides 
européennes. 

Il convient aussi de promouvoir l’esprit 
européen sur le plan symbolique, en rendant plus 
visible la Journée de l’Europe du 9 mai et en 
systématisant le double pavoisement des édifices 
publics. 

IV - CONSTRUIRE UN ESPACE PUBLIC 
EUROPEEN PAR UNE ACTION 
PARTENARIALE 

Si le Livre blanc souhaite une meilleure 
coordination entre acteurs européens et institutions 
communautaires, ainsi qu’associer États membres, 
niveaux régional et local, partis politiques et 
organisations de la société civile, sa tonalité reste 
inter-institutionnelle. 

Améliorer la coordination à l’échelon 
européen 

Pour le CES, l’élaboration d’un agenda 
communautaire inscrivant dans un calendrier les 
priorités à traiter est fondamentale pour permettre 
l’implication des citoyens, la préparation de débats 
publics, de consultations, un suivi et une 
évaluation réguliers. 

Il faut utiliser un langage compréhensible, 
assurer la disponibilité des documents de l’UE dans 
ses diverses langues, mettre l’accent sur son rôle en 
tant qu’entité agissante à l’international et sur ses 
réalisations concrètes. 

Un renforcement du débat européen à 
l’échelon national 

Le Livre blanc note à juste titre le rôle des 
États membres et du débat national. 

Pour le CES, c’est en donnant aux citoyens 
la possibilité de faire connaître leur point de vue, de 
nourrir la réflexion en amont que les décisions des 
autorités publiques seront plus pertinentes, mieux 
comprises et partagées. Il faut alors construire les 
réseaux et instituer les cadres du fonctionnement 
d’une démocratie participative, essentielle à une 
démocratie représentative qu’il convient de 
renforcer. 

Une meilleure coordination de l’information 
européenne est nécessaire en France. Faire des 
sujets européens une dimension permanente du 
débat public et social suppose de rattacher au 
Premier ministre le ministère des Affaires 



européennes, de renforcer au Parlement la place 
accordée aux débats européens et les liens entre 
parlementaires nationaux et élus français du 
Parlement européen. Mieux prendre en compte la 
dimension européenne dans les débats portés par les 
partis politiques est nécessaire. La formation 
continue des fonctionnaires sur l’Europe doit être 
confortée, les échanges avec des fonctions 
publiques étrangères favorisés. 

La dimension régionale et territoriale 
Selon le CES, les collectivités régionales et 

locales sont un maillon essentiel pour diffuser 
l’information et animer le débat citoyen sur 
l’Europe. Les Conseils économiques et sociaux 
régionaux jouent un rôle important en permettant 
de comprendre les problématiques européennes à 
travers l’examen concret des situations locales. 

Une implication accrue des organisations 
de la société civile 

Le Conseil économique et social, qui 
représente en France la société civile organisée, a 
amplifié ces dernières années son implication sur 
les thèmes européens et initié un renforcement de 
ses liens avec le CESE ; participer aux 
consultations publiques lancées par la 
Commission en est une modalité ; sa consultation 
avant chaque sommet européen important y 
contribuerait. 

Les organisations de la société civile 
représentées au CES, dont beaucoup ont un relais 
ou une affiliation à Bruxelles, jouent un rôle majeur 
pour diffuser l’information sur les sujets européens, 
faire vivre le débat sur le terrain et servir de relais 
auprès des instances de l’UE. Un réseau 
partenarial d’échanges devrait susciter entreprises 
et syndicats à mieux informer et former cadres et 
travailleurs ; l’action des comités d’entreprises 
européens doit être reconnue et soutenue. 
Associations et ONG, espaces privilégiés 
d’expression et d’éducation à la citoyenneté, sont 
un lien essentiel entre citoyens et pouvoirs publics. 
Un réseau de relations entre les acteurs français 
doit être bâti à Bruxelles auprès de la 
Représentation permanente pour favoriser leur 
synergie et leur influence. 
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