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SYNTHÈSE

Contexte et objectif de l'étude
L'objectif de l'étude est de présenter une analyse du rôle de l'Union européenne dans la
communication tant sur ses politiques que sur ses "valeurs" auprès des citoyens. Les
points forts et les points faibles des politiques de communication sont recensés et des
recommandations sont formulées afin d'améliorer la communication sur l'Europe auprès
des citoyens.

L'étude porte essentiellement sur trois domaines qui jouent un rôle-clé dans les efforts
de communication susmentionnés, à savoir: 1) le rôle des institutions de l'Union, 2) le
rôle des médias et 3) le rôle de la sphère politique dans la communication sur l'Europe.

Conclusions générales
La présente évaluation de divers efforts de communication déployés par les institutions
de l'Union s'appuie sur les évaluations et rapports précédents et les reprend à son
compte. Dans diverses études, figuraient parmi les recommandations l'amélioration de la
coopération, des actions sociales, la recherche d'un dialogue ciblé et encadré avec les
citoyens, l'action au niveau local et bien d'autres solutions. Sur la base de ces
recommandations, des stratégies ont été élaborées, des budgets plus généreux ont été
octroyés et des services et instruments ont été mis en place, mais l'Union est toujours
confrontée à des difficultés en matière de communication.

Tout comme les précédentes études sur la communication, la présente étude montre une
fois encore que la communication sur l'Europe est une question complexe dans laquelle
un grand nombre de facteurs interviennent. Beaucoup dépend également de la qualité de
la législation et des politiques européennes (résultats), des processus démocratiques
(moyens mis en œuvre) et des médias, mais l'état de l'économie et le contexte culturel
et historique dans les États membres sont également déterminants, étant donné que
tous ces facteurs s'associent pour façonner les attentes des citoyens à l'égard de l'Union.
Dans certains États membres, la communication peut conforter une opinion favorable à
l'Union, tandis que, dans d'autres, une communication positive sur l'Union peut être
contreproductive, puisqu'il se peut que les citoyens rejettent les messages pro-
européens.

Enfin, il n'y a pas de méthode miracle lorsqu'il y va de s'adresser aux citoyens européens
ou de promouvoir l'identité européenne. Il existe une limite absolue à l'efficacité de la
communication européenne indirecte. Les programmes de financement qui favorisent
l'action sociale, en allant au-delà du simple discours, et s'intéressent à la composante
culturelle de l'Europe se sont, eux, avérés des initiatives efficaces.

Rôle des institutions de l'Union dans la communication sur
l'Europe
Du fait de l'élargissement des compétences de l'Union, qui, d'une union purement
économique, s'est transformée en une union politique qui affecte directement un nombre
toujours croissant de citoyens européens, la communication visant à accroître le soutien
du grand public au projet européen joue aujourd'hui un rôle plus important. Notamment
depuis 2004, les institutions de l'Union, et principalement la Commission, ont adopté un
certain nombre de documents stratégiques décrivant leurs ambitions politiques en
matière d'amélioration de l'information des citoyens et de promotion accrue des activités
de l'Union, ainsi que de renforcement de l'association des citoyens à la construction d'une
Europe aux liens de plus en plus étroits. Les mots-clés sous-tendant ces documents sont:
"dialogue avec les citoyens", "interaction", "action au niveau local", "citoyenneté active"
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et "communication en partenariat". Au fil des années, l'Union a mis en œuvre un large
éventail de services et d'instruments de communication sophistiqués. La communication
au niveau central relève de la responsabilité des institutions de l'Union, au travers de
leurs directions générales respectives, et de services décentralisés dans les États
membres. Les États membres mettent en œuvre des activités de communication
supplémentaires – souvent formelles – en plus de ce qui est entrepris par les
représentations de la Commission et les bureaux d'information du PE (notamment
l'inscription de l'Europe dans les programmes scolaires nationaux). De plus, les acteurs
de la société civile jouent un rôle important dans la communication sur l'Europe.
La présente étude recommande que les stratégies de communication soulignent à
nouveau à quel point il importe de nouer un dialogue avec les citoyens, d'impliquer les
citoyens, de développer une sphère publique européenne et de communiquer en
partenariat. La nouvelle stratégie devrait constituer la clé de voûte de l'ensemble des
activités de l'Union et tenir compte des points suivants:

 davantage concrétiser et préciser le concept de dialogue avec les citoyens, agir au
niveau local, impliquer les citoyens et développer une sphère publique, sous-
tendue par des activités claires. Qu'entend-on par là et comment donner à ces
concepts une forme plus concrète?

 inclure un plan stratégique prévoyant un niveau minimal de différenciation de
divers groupes cibles, en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes, les
abstentionnistes et les groupes marginalisés; puis, repenser les canaux de
communication en fonction de cette différenciation des groupes cibles; de même,
diversifier les informations destinées aux différents groupes cibles (décideurs
politiques, représentants d'entreprises et citoyens);

 évaluer le rapport coût-efficacité des services et instruments de communication en
place (en gardant à l'esprit leur rayonnement);

 améliorer la coopération entre et au sein des institutions de l'Union dans la
communication sur l'Europe, tout en respectant la diversité et le rôle des
institutions;

 engager un débat sur les valeurs européennes et les intégrer systématiquement
aux futures activités de communication;

 mieux mettre à profit les preuves tangibles de la valeur ajoutée de la coopération
européenne, telles que les données recueillies dans les études sur le coût de la
non-Europe ou sur l'incidence locale du marché commun, de la réglementation ou
des programmes de financement;

 repenser le contenu et le style de la communication afin d'établir un lien plus
solide avec les citoyens; rendre la communication moins technique et moins
formelle, mettre des informations d'ordre général à la disposition des lecteurs
intéressés; mieux adapter les messages aux contextes nationaux et mieux
expliquer pourquoi certaines politiques sont susceptibles de donner des résultats
dans un État membre donné;

 mieux former les fonctionnaires sur la manière de communiquer sur les politiques
et les valeurs de l'Union auprès de différents groupes cibles (citoyens de l'Union,
mais aussi les médias);

 davantage associer les commissaires et l'encadrement supérieur à la
communication sur l'Europe, aux visites dans les États membres et aux
manifestations publiques, et éviter qu'ils restent dans la "bulle bruxelloise";

 il conviendrait d'investir dans les programmes scolaires et la formation des
enseignants pour faire en sorte que les jeunes se familiarisent avec l'Europe dès
leur plus jeune âge. Les bonnes pratiques devraient être partagées entre les pays
et davantage d'enseignants devraient participer à des actions de mobilité.
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De plus, les limites insurmontables des stratégies traditionnelles d'information doivent
être réexaminées dans le cadre d'une nouvelle stratégie. L'étude avance des arguments
clairs en faveur de l'investissement dans des programmes d'action qui ont une incidence
évidente sur l'engagement des participants (tels que le programme "L'Europe pour les
citoyens", Erasmus +, Europe créative et d'autres programmes favorisant l'interaction
entre les citoyens au-delà des frontières).

Rôle des médias dans la communication sur l'Europe

Les médias jouent un rôle important dans l'information des citoyens sur les questions
européennes. Étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de sphère publique
paneuropéenne et que les paysages médiatiques diffèrent d'un pays à l'autre, la manière
dont les citoyens de l'Union sont informés diffère également beaucoup. Les travaux de
recherche montrent que la couverture des informations européennes est cyclique par
nature et qu'elle se caractérise par des "pics de priorité". De plus, l'Union est, dans une
large mesure, présentée de manière anonyme dans les informations, l'angle de
couverture étant souvent neutre, voire légèrement négatif. Cette réalité s'explique par
plusieurs facteurs interdépendants qui influent sur la présentation des informations sur
l'Europe dans les médias (le rôle des destinataires, des journalistes et des institutions de
l'Union). Les travaux de recherche sur les données des médias montrent toutefois que
plus les informations sur l'Union sont présentées sous l'angle des avantages qu'apporte
l'appartenance à l'Union, plus le nombre de personnes percevant l'appartenance de leur
pays à l'Union comme bénéfique augmente. La présente étude recommande que les
institutions de l'Union tiennent davantage compte de la communication politique et de
l'angle de présentation des informations, tout en gardant pleinement à l'esprit que les
médias d'information fonctionnent selon une logique dictée par l'audimat (certains ayant
en outre des obligations de "service public") et qu'ils ne couvriront dès lors que des
questions qui sont nouvelles, pertinentes et/ou controversées. Néanmoins, le caractère
neutre et objectif des institutions de l'Union doit être respecté.

Rôle de la sphère politique dans la communication sur l'Europe
Les responsables politiques, les débats politiques et l'ordre du jour politique jouent un
rôle capital dans la communication sur l'Europe. La présente étude recommande que les
politiques et les dirigeants politiques aux niveaux national et européen soient plus
étroitement coordonnés afin de favoriser la compréhension du rôle de l'Union, de son
mandat et de son fonctionnement. Il est notamment essentiel que les responsables
politiques nationaux soient mieux informés sur les institutions et les politiques de l'Union
et qu'ils présentent correctement l'Union dans les débats nationaux. De plus, il importe
que l'Union ne soit ni considérée comme étant isolée de la politique nationale ni utilisée
comme un bouc émissaire pour des décisions politiques impopulaires. Les députés
européens comme les commissaires devraient également être plus présents aux niveaux
national et régional pour mettre en lumière la valeur ajoutée des politiques et des
décisions européennes et expliciter leurs liens avec le contexte national. Enfin, l'Union
devrait davantage solliciter des acteurs fiables au niveau national pour porter son
message.


