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ABSTRACT 
Lindholm, Maria (2007), La Commission européenne et ses pratiques communicatives. Étude des 
dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse. 
Diss. Linköping University. 
 
The thesis investigates the European Commission’s communicative practices in the 
light of the press releases that are distributed daily to the world’s largest press corps 
in Brussels and on the Internet to other journalists and the general public. 

The overall aim of the thesis is to describe the text production of one of the largest 
text producers in the world and to highlight the linguistic dimensions of the Commis-
sion’s communicative practices, which until now have received little scholarly attention. 
The study adopts a dialogical perspective on communication, where communication is 
understood as a dynamic process in which people interact in a given context. This 
means that the press releases are seen as parts of the production and distribution con-
text in which they are embedded, both on a local level and on a more general institu-
tional level.  

The empirical data on which the study is based comprise field studies at the 
European Commission and text analyses of press releases issued by the Commission 
and French and Swedish ministries. The press releases are analysed on different 
linguistic levels, text pattern and the use of tense, on the one hand, and composition 
processes on the other. As an example, the production of two press releases is stud-
ied in detail, in view of the authors’ comments to and motivations for changes to the 
texts. With its unique insight into how a press release is drafted step by step and by 
the different parties involved this part of the thesis is an important contribution to 
research on press releases, which only recently has become more oriented towards 
the production process. 

The results of the analyses highlight the fact that the Commission, to a greater 
extent than the national ministries, must substantiate its argumentation and make its 
initiatives more comprehensible, legitimate, and motivated. This finding may be as-
cribed to the more complex communication situation of the Commission, compared 
to the national ministries, which served as material for comparison in the study. 
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1 Introduction 

En résumé, nous sommes confrontés à une masse d’informations 
hors de propos, mal ciblées et déroutantes, qui rendent virtuelle-
ment impossible de communiquer le bon message au bon destina-
taire, de la bonne manière, au bon moment et au bon endroit (De 
Clercq 1993 : 5).  

Ces lignes ne livrent pas une évaluation très positive de la politique 
d’information et de communication des institutions européennes. El-
les proviennent du « rapport De Clercq », qui a été commandé à la 
suite des référendums sur le traité de Maastricht en 1992. Le non des 
Danois a choqué et complètement bouleversé l’Union européenne ; 
on s’est rendu compte que l’Union était perçue comme distante, bu-
reaucratique et opaque par les peuples qui la forment. Les Conseils 
européens de Birmingham et d’Édimbourg en 1992 ont incité la 
Commission à prendre des initiatives pour rendre l’Union plus trans-
parente et l’accès public aux documents qu’elle produit plus facile. Le 
« rapport De Clercq » est l’un des résultats de ces initiatives. 

Reconnaissons d’emblée que les institutions européennes se trou-
vent dans une situation de communication délicate. La Commission 
européenne doit par exemple communiquer avec 27 pays membres, 
et avec tous ceux qui s’intéressent à sa politique en dehors de l’Union 
européenne. Son corps de presse, le plus grand au monde, compte 
ainsi des journalistes provenant de 60 pays. La Commission a aussi un 
statut particulier dans le sens où elle est censée être à la fois le moteur 
de l’intégration européenne et l’organe qui surveille la mise en prati-
que les décisions prises par les institutions décisionnaires, à savoir le 
Conseil des Ministres et le Parlement européen. Si la communication 
des institutions européennes a fait l’objet de virulentes critiques, 
comme l’indique notamment la citation que nous venons de lire, 
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force est de constater qu’elle est, depuis un moment déjà, un sujet à 
l’ordre du jour. Elle a aussi fait l’objet de plusieurs études. 

Dans ce travail, la communication de l’Union européenne, plus pré-
cisément celle de la Commission européenne, sera abordée sous un an-
gle plus linguistique que d’habitude, dans le sens où des outils linguisti-
ques et des analyses linguistiques seront utilisés comme moyen d’ap-
profondir les connaissances sur la communication de la Commission – 
et sur la Commission elle-même. Il ne s’agit pas pour autant d’une 
étude linguistique dans le sens « classique » du terme, axé uniquement 
sur la langue, mais d’une étude sur la communication, plus précisément 
sur la catégorie des pratiques communicatives, car celles-ci permettent de 
lier le langage avec les actions sociales et politiques. Ainsi, les analyses 
linguistiques ne servent pas seulement à donner des informations sur le 
langage utilisé dans une organisation ou sur la composition linguistique 
d’un message produit, elles peuvent apporter des informations éclairan-
tes en dehors du domaine de la linguistique. 

Étudier les pratiques communicatives signifie que nous concevons 
la communication et les activités langagières dans un cadre social, en 
mettant l’accent sur ce que les personnes impliquées font lorsqu’elles 
communiquent. Il s’agit d’une certaine perspective sur notre objet 
d’étude : nous privilégions les activités de communication, mais ne né-
gligeons pas le cadre institutionnel dans lequel elles se déroulent. A tra-
vers les pratiques communicatives, il s’avère possible de mieux connaî-
tre la Commission et ses enjeux, car c’est en grande partie en commu-
niquant qu’une institution peut asseoir sa légitimité. L’étude de la 
communication d’une institution est donc à même de révéler beaucoup 
sur ses fonctionnements. 

Les communiqués de presse de la Commission s’intègrent dans ces 
pratiques communicatives et constituent notre corpus principal (avec 
des communiqués provenant de ministères nationaux pour la compa-
raison). Toutefois, une analyse textuelle serait limitée dans sa portée et 
l’étude des communiqués va ici de pair avec des études sur le terrain 
auprès de la Commission européenne à Bruxelles, car il nous intéresse 
de savoir comment les acteurs font face à la tâche de communiquer 
dans leur travail quotidien. Bellier souligne avec précision la pertinence 
d’une telle approche : 
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Mieux que l’apparence ou le symbolisme, le langage est certaine-
ment le plus susceptible de spécifier l’institution et d’identifier les 
individus. Il faut entrer dans le royaume des mots, dans le monde 
de la communication pour saisir ce phénomène culturel qui échap-
pe en grande partie à la représentation. Car le citoyen, sujet de 
droit, sujet de l’institution, est rarement invité dans l’institution. 
Celle-ci préserve ses modes de fonctionnement du regard extérieur. 
Elle fonctionne dans le secret, que l’on soit à Matignon, à l’Élysée, 
ou à Whitehall. Si elle se prononce en faveur de la « transparence » 
(openness) comme le fait régulièrement la Commission européenne, 
elle ne parvient guère à se rendre intelligible (Bellier 1997 : 158). 

Afin de concrétiser le raisonnement poursuivi, considérons cet extrait 
d’un communiqué de presse de la Commission européenne : 
(1:1) La Commission exhorte le Conseil européen de Stockholm à réaf-

firmer son engagement à l’égard de la stratégie et des objectifs déci-
dés à Lisbonne. Bien qu’il s’agisse d’un exercice étalé sur dix ans, le 
rapport demande une réponse intégrée au moyen d’actions complé-
mentaires. La Commission souhaite un mandat clair pour les tâches à 
effectuer par elle-même et par le Conseil en 2001 (IP/01/170)1. 

Cet extrait n’entre pas dans la conception « routinière » que l’on se 
fait peut-être d’un communiqué de presse, car il n’arrive pas souvent 
que l’on voie l’organisation émettrice exhorter des actions ou souhaiter 
un mandat clair, dans un texte adressé aux journalistes et non pas aux 
acteurs à qui il est fait référence. A travers une analyse textuelle liée au 
contexte de production et de diffusion, l’objectif est de rendre plus 
intelligibles de telles formules. Il s’agit ainsi de lier le niveau textuel au 
niveau institutionnel afin de montrer comment des « détails linguisti-
ques » sont à même de nous renseigner sur le contexte global de 
communication. Pour le dire autrement, une étude textuelle peut ré-
véler des choix stratégiques dans le texte que les connaissances du 
fonctionnement interne peuvent élucider. 

                                                 
1 Pour les références des communiqués de presse du corpus, plus de précisions sont 
données au chapitre 3 et le corpus est détaillé dans l’annexe II. Les communiqués de 
la Commission peuvent être retrouvés dans la base de données Rapid de la Commis-
sion (http://www.europa.eu.int/rapid/setLanguage.do?language=fr) en cherchant le 
numéro de référence indiqué, selon le format IP/0X/XX. 
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1.1 Buts et interrogations 
L’Union européenne, et pour ce qui nous concerne la Commission 
européenne, suscitent l’intérêt de nombre de chercheurs, issus de dis-
ciplines et partant d’horizons théoriques différents. Il est curieux, 
dans ce contexte, de noter qu’il existe peu d’études consacrées aux 
pratiques communicatives de la Commission2, bien que la relation en-
tre médias et gouvernements nationaux ait été passée au crible 
(Baisnée 2004 : 134). 

Toujours est-il que la communication de la Commission a été étu-
diée par des sociologues, des politologues et des anthropologues. Or, 
notons que la dimension linguistique est dans une grande mesure ab-
sente de toute discussion sur la communication de la Commission. Les 
linguistes, de leur côté, se sont surtout intéressés aux questions du ré-
gime linguistique des institutions, du jargon européen et de la traduc-
tion, sans tenter d’avoir une vue d’ensemble du langage en tant que 
partie intégrante de tout événement de communication. Étant donné la 
quantité impressionnante de textes produits par les institutions euro-
péennes – des textes auxquels on reproche par ailleurs souvent d’être 
compliqués et peu transparents – et l’importance accordée à nombre de 
ces textes, il est étonnant de constater qu’une étude principalement lin-
guistique de la communication de la Commission fait actuellement dé-
faut3. Comme le dit Bastin, « la question de savoir comment ces phé-
nomènes discursifs sont créés et entretenus à Bruxelles reste encore 
largement un point obscur de la recherche » (2003 : 281). 

Cette thèse a pour but d’étudier précisément la dimension linguis-
tique de la communication de la Commission. L’objectif global que 
nous nous sommes fixé est d’analyser, par le biais d’une étude des 
communiqués de presse de la Commission, la manière dont les condi-
tions de la situation de communication, y compris la production 
même des communiqués, et les textes sont intimement liés. Il s’agit là 

                                                 
2 Les dénominations « Commission » et « Commission européenne », « Conseil » et 
« Conseil des Ministres », et « Parlement » et « Parlement européen », seront doréna-
vant utilisées alternativement. 
3 En effet, on s’est surtout préoccupé de la qualité linguistique des textes européens 
pour la critiquer (Karker 1993 : 114). 
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d’un champ de recherche inexploré que nous nous proposons 
d’inaugurer. Ainsi, notre travail constitue l’ouverture d’une brèche, 
qui pourrait être en mesure de compléter, et, éventuellement, de re-
négocier l’image de la Commission, ainsi que l’« image de soi » pré-
sentée dans les informations qu’elle diffuse. 

La perspective qui domine notre exposé trouve son cadre théori-
que dans la sociologie du langage et dans une perspective dialogique 
de la communication. Si cette thèse s’occupe essentiellement des pra-
tiques langagières de la Commission, elle ne se limite pas à la boîte à 
outils linguistique. Au contraire, elle aspire à un projet profondément 
interdisciplinaire, prenant en considération des travaux de disciplines 
telles que les sciences de la communication et de l’information, 
l’anthropologie, la sociologie politique et les sciences politiques. 

Si la description du contexte de production et de distribution des 
communiqués constitue l’un des enjeux de cette thèse, il s’agira aussi 
de montrer comment ce dernier est intimement lié au format et aux 
caractéristiques des textes qu’il engendre, cela aussi bien au niveau 
global du communiqué de presse (sa disposition et ses plans de texte) 
qu’à un niveau linguistiquement plus « local » (les modifications ap-
portées pendant la genèse du communiqué ainsi que le choix des 
temps verbaux). 

Trois niveaux linguistiques différents des communiqués de presse 
seront concernés. Le premier niveau d’analyse consiste en un travail 
approfondi sur la disposition et les plans de texte des communiqués. 
A partir d’un horizon générique, le communiqué de presse de la 
Commission est initialement comparé avec le communiqué de presse 
ministériel français et suédois, et le développement trouve ensuite son 
centre d’intérêt dans trois éléments textuels caractéristiques des 
communiqués de la Commission. Le deuxième niveau d’analyse entrera 
plus en détail dans les textes, plus précisément en suivant la genèse de 
deux communiqués de la Commission (rédigés respectivement en 
français et en anglais), en accordant une attention particulière aux 
modifications apportées aux différentes versions et ce par différents 
acteurs. Le troisième niveau d’analyse, le plus microlinguistique, misera 
sur la catégorie des temps verbaux, cette fois avec un corpus exclusi-
vement français de communiqués de la Commission en français et de 
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communiqués ministériels français. Nous privilégierons une étude 
transphrastique des temps verbaux, afin de voir si l’emploi textuel des 
temps verbaux (c’est-à-dire l’emploi verbal dans un cadre textuel ne 
se limitant pas à la phrase) peut nous éclaircir sur les défis de com-
munication de la Commission. 

Le choix d’autres niveaux d’analyse aurait été envisageable, et ces 
seuls trois niveaux ne permettent pas d’épuiser le sujet. Ils donnent 
toutefois, d’après nous, un bon aperçu de la problématique. Compte 
tenu de notre approche puisant dans les théories génériques, le pre-
mier niveau s’impose avec évidence. Une étude de la genèse de deux 
communiqués nous semble en outre idéale pour bien illustrer la pro-
duction de ce genre de texte. Des séjours de recherche à l’intérieur de 
la Commission ont confirmé l’importance de la production des com-
muniqués pour leur compréhension et fourni les documents et in-
formations nécessaires pour mener une telle étude. En ce qui con-
cerne l’étude de l’emploi des temps verbaux, elle cadre bien avec no-
tre approche textuelle des communiqués. Or, le fait que les premières 
lectures de notre corpus ont signalé une différence dans l’emploi des 
temps verbaux entre les communiqués ministériels et ceux de la 
Commission, a encore souligné l’intérêt qu’il y a à effectuer une étude 
plus détaillée dans ce domaine. 

Reste commune à ces trois études l’ambition d’éclaircir l’analyse 
par moyen des connaissances obtenues grâce à des séjours de recher-
che au sein de la Commission. Un postulat sous-tend la totalité de ce 
travail, selon lequel les communiqués de presse en tant qu’élément 
d’information ne se comprennent que dans le cadre de la situation de 
communication qui les englobe. Certes, la production textuelle de la 
Commission présente plusieurs facteurs qui ressemblent à ceux éma-
nant d’un contexte exclusivement national. Force est de constater, 
cependant, que le contexte de l’Union représente un format exclusif, 
surtout dû à son multilinguisme, celui-ci étant, sous certains aspects, 
unique parmi les formes existantes de coopération internationale. 
C’est autour de ces particularités que nous cernerons notre étude. 
Dans une certaine mesure, il s’agira par conséquent de voir si les mo-
dèles existants pour étudier la communication sont aptes à décrire ce 
contexte particulier et ses acteurs. 
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Compte tenu des différents niveaux linguistiques concernés par ce 
travail, des questions de recherche spécifiques sont posées à propos 
de chaque étude. Une question globale structure cependant la totalité 
du travail, celle de savoir dans quelle mesure la situation de commu-
nication laisse des traces linguistiques dans le texte, et, inversement, 
comment des éléments linguistiques sont à même de nous renseigner 
sur le contexte global de production. Cette interrogation sous-tendra 
chaque analyse et réapparaîtra dans la discussion globale et récapitula-
tive. 

Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur les objectifs et les 
questions spécifiques au début de chacun des chapitres de cette thèse, 
mais résumons ci-dessous ceux qui portent sur les analyses des com-
muniqués. L’objectif de ces analyses est de nous aider à mieux com-
prendre l’impact des faits linguistiques sur la communication de la 
Commission ; comment les facteurs linguistiques influencent-ils po-
tentiellement le message que la Commission souhaite faire passer par 
ses communiqués ? 

Nous partons de l’hypothèse qu’une situation de communication 
plus complexe peut résulter en des communiqués plus complexes. En 
ce qui concerne le premier chapitre d’analyse textuelle des communi-
qués (chapitre 6), nous faisons l’hypothèse que les conditions de com-
munication et de production spécifiques influencent la disposition et 
les plans de texte des communiqués.  

• Nous aimerions savoir si la Commission a pu développer sa 
propre façon de structurer ce genre de texte. Le cas échéant, 
quel rôle joue le contexte de production et de distribution 
des communiqués dans cette structure ? A la lumière du ca-
ractère exploratoire de cette étude, les théories sur les genres 
communicatifs fournissent-elles une bonne approche 
d’analyse ? 

Le chapitre qui traite de la genèse de deux communiqués (chapitre 7) 
vise les modifications apportées aux différentes versions par de nom-
breux acteurs impliqués dans leur production. Nous allons identifier 
et discuter les modifications apportées aux communiqués choisis.  
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• Quelle(s) fonction(s) ont les modifications apportées ? Ces 
acteurs apportent-ils des modifications à caractère différent 
selon leur rôle ou leur position dans la rédaction ? Peut-on 
établir un lien entre les modifications et les demandes de la 
situation de communication de la Commission ? Au niveau 
du premier communiqué, il est également intéressant de sa-
voir si la genèse d’un communiqué influence la variation des 
temps verbaux étudiée dans le chapitre 8.  

L’étude des temps verbaux (chapitre 8) cherche à tester l’approche se-
lon laquelle la variation des temps verbaux, comprise dans une di-
mension textuelle et transphrastique, permettra de se prononcer sur le 
caractère des communiqués de la Commission. Les questionnements 
principaux qui dirigeront notre travail sont les suivantes : 

• La distribution des temps verbaux et l’emploi verbal sont-ils 
différents dans les deux groupes de textes examinés (à savoir 
les communiqués de presse de la Commission en version 
française (UE) et des ministères français (FR)) ? Les condi-
tions explicites et implicites de la situation de communication 
provoquent-elles un emploi des temps verbaux différent dans 
les communiqués de la Commission par rapport aux com-
muniqués ministériels ? Le cas échéant, de quelle manière ? 
Quelles sont les conséquences textuelles de cette variation, 
autrement dit, que font les temps verbaux dans le texte ? 

Nous tenons à indiquer que si cette thèse prend pour objet d’étude 
les pratiques communicatives de la Commission européenne, nous 
avons effectué, comme point de départ, une comparaison textuelle 
entre les communiqués de la Commission et ceux provenant de mi-
nistères français et suédois. C’est toutefois le communiqué de la 
Commission qui nous intéresse premièrement, de même que son 
contexte de production et de distribution. Ainsi, les contextes natio-
naux correspondants n’ont pas fait l’objet d’une étude aussi détaillée 
et nous ne prétendons pas pouvoir nous prononcer avec une aussi 
grande précision à ce sujet. 
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Ceci dit, la discussion ultérieure nécessite une première familiarisa-
tion avec la situation linguistique de l’Union européenne, ainsi qu’avec 
la manière dont la Commission gère, depuis longtemps, les questions 
d’information et de communication. De ce fait, ce chapitre fait office 
d’introduction aux problématiques générales avant de conclure par une 
présentation de la disposition de la thèse. 

1.2 L’Union européenne – une tour de Babel ? 
L’Union européenne représente un terrain de recherche particulière-
ment intéressant du point de vue linguistique, et on l’a d’ailleurs par-
fois nommée la tour de Babel contemporaine4. Elle s’est dotée d’un 
régime linguistique de 23 langues officielles qui est inégalé au niveau 
international. En effet, toutes les langues officielles des pays membres 
sont aussi des langues officielles de l’Union5. A titre de comparaison, 
l’ONU opère avec six langues officielles (le français, l’anglais, le russe, 
le chinois, l’espagnol et l’arabe). La suite du régime linguistique est un 
environnement de travail multilingue et multiculturel, à l’écrit comme 
à l’oral, et il convient de le souligner d’emblée : l’Union table en 
grande partie sur une communication traduite (Koskinen 2000 : 53). 

1.2.1 Le multilinguisme de l’Union européenne 
La base juridique du multilinguisme est inscrite dans le premier rè-
glement du Conseil de 1958, dont l’article 6 précise que les institu-

                                                 
4 Selon la légende de la tour de Babel, les hommes souhaitaient construire une tour 
pour atteindre le ciel. En réponse, Dieu multiplia les langues afin de rendre plus diffi-
cile la coopération entre les hommes. Vu que ces derniers ne se comprenaient plus, la 
construction de la tour fut interrompue et les hommes se dispersèrent sur la terre. 
5 Les 23 langues officielles sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le danois, l’espagnol, 
l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le 
lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, 
le slovène, le suédois et le tchèque. La langue irlandaise a depuis longtemps fait partie 
des langues des traités sans avoir obtenu le statut de langue officielle (cf. Labrie 
1993 : 77–80). A compter de 2007, cependant, la langue irlandaise jouit du statut de 
langue officielle, à la suite d’une modification du Conseil de sa première régulation 
qui règle le régime linguistique (Conseil des Ministres 2005). « Langue des traités » 
signifie évidemment que les traités de l’Union sont rédigés dans la langue donnée. 
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tions peuvent déterminer comment elles appliquent ce régime linguis-
tique dans leurs règlements intérieurs (Commission européenne 
2007a). 

L’Union elle-même justifie son multilinguisme par le fait que les 
textes législatifs de l’Union doivent impérativement exister dans toutes 
les langues officielles de l’Union, car ils deviennent de facto législation 
nationale. Par conséquent, il est considéré comme fondamental que 
tout membre de l’Union puisse avoir accès à cette législation dans sa 
propre langue. De plus, toute législation est aussi censée faire l’objet 
d’un débat avant adoption, au niveau européen comme aux niveaux na-
tional et local. Un principe de démocratie et de transparence justifie 
donc le multilinguisme, car les activités de l’Union ont des implications 
directes pour les citoyens, à travers la législation contraignante pour les 
pays membres, ce qui n’est pas le cas des autres organisations interna-
tionales que nous connaissons. 

Toutefois, le principe de multilinguisme n’est pas choyé unique-
ment pour que les textes législatifs existent dans toutes les langues of-
ficielles. Un mobile idéaliste a déjà été relevé : « La Commission 
considère qu’il est de son devoir de promouvoir une culture démocra-
tique qui respecte et protège les spécificités individuelles, locales, ré-
gionales et nationales » (ibid. : 1). Par conséquent, à travers le traité 
d’Amsterdam, le principe selon lequel tout citoyen peut s’adresser à 
n’importe quelle institution dans une des langues officielles et avoir 
une réponse dans la même langue a été inséré dans le traité CE (le 
traité instituant la Communauté européenne) (Loos 2004 : 5)6. 

En théorie, toutes les langues officielles ont ainsi le même statut et 
toutes les versions d’un acte législatif font également foi. Dans l’Union, 
l’on ne parle pas de textes originaux et de traductions, mais de « ver-
sions » de texte. Une fois le processus de traduction terminé, l’original 
cesse d’exister et devient une version parmi d’autres. Il en suit que le 
texte n’est pas censé montrer trace d’un processus de traduction ; le 
texte est la version d’une telle langue, indépendamment du fait qu’il ait 
été traduit ou non. Dans la pratique, cependant, certaines langues sont 
« plus égales que d’autres » et ce sont les langues de travail (à savoir 

                                                 
6 Les articles auxquels nous faisons référence sont repris dans l’annexe III. 
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l’anglais et le français, et, dans une moindre mesure, l’allemand) qui 
l’emportent. La plupart des textes sont aussi rédigés dans ces langues. 

Comme il en ressort de ces lignes, le principe du multilinguisme 
est avant tout une ambition politique. Le passage à une seule langue, 
qui serait le plus probablement l’anglais, n’est pas envisageable pour 
une simple question de légitimité. D’après Bellier (2002 : 91), la lente 
évolution d’une politique linguistique se réfère plus à une stratégie de 
ne pas favoriser une langue au détriment des autres qu’à un désintérêt 
de la part des gouvernements nationaux. Aucun pays membre ne 
semble prêt à abandonner sa langue comme langue officielle, ou à ac-
cepter l’anglais ou une autre langue comme lingua franca (De Swaan 
1999 : 15, cité dans Loos 2004 : 6). De Swaan l’exprime ainsi : « The 
subject of languages has been the great ‘non-dit’ of European integra-
tion » (De Swaan 1999 : 15, cité dans Loos 2004 : 20)7. Si l’on ne peut 
pas parler, de ce point de vue, d’une politique linguistique de l’Union, 
c’est sans doute relatif au fait que les questions d’identité et de langue 
sont entremêlées. Que ferait-on si les citoyens ne s’identifiaient plus à 
l’Union (Loos 2004 : 6s) ? 

Pour résumer, on peut dire que le régime actuel « soutient formel-
lement un multilinguisme institutionnel mais favorise de facto une ho-
mogénéisation linguistique par l’usage de plus en plus accru de 
l’anglais dans plus en plus de situations » (Loos 2004 : 7, nous tradui-
sons)8, dans le sens où l’entrée de nouveaux pays membres rend plus 
compliquée une communication efficace (ibid.)9. L’Union tient au 
                                                 
7 Ceci dit, le principe de multilinguisme est critiqué par certains. Les critiques avan-
cent surtout le coût du multilinguisme (voir infra) et la dimension « relative » de 
l’égalité entre les langues (Sosonis 2005 : 41s). Nous avons déjà dit que certaines lan-
gues sont « plus égales que d’autres ». De plus, l’égalité des langues ne s’applique 
qu’aux langues officielles des pays membres et non aux langues minoritaires tels que 
le catalan ou le same (ibid.). 
8 « […] formally sustains institutional multilinguism but favors de facto linguistic ho-
mogenization with the increasing use of English in more and more situations » (Loos 
2004 : 7). 
9 A titre d’information, Romano Prodi, ancien président de la Commission, a propo-
sé en 2001 que l’anglais soit la seule langue utilisée par les institutions. Aucune posi-
tion officielle n’a été prise par le gouvernement français à l’égard de ce propos. 
L’ironie du sort est que la proposition a été faite à l’occasion de l’Année européenne 
des langues (Bellier 2002 : 89). 
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principe d’un grand nombre de langues officielles, mais nombreux 
sont ceux qui avancent le coût « faramineux » de ce multilinguisme. Il 
est vrai que les frais de la traduction et de l’interprétation constituent 
une grande partie du budget administratif. Cependant, le coût de la 
traduction et de l’interprétation de toutes les institutions représente 
moins d’un pourcent du budget total de l’Union (« Foire aux ques-
tions à propos de la DG Traduction (DGT) » 2007). 

1.2.2 La traduction dans l’Union européenne 
Il a déjà été soulevé que l’Union repose en grande partie sur une 
communication traduite. La traduction représente effectivement une 
pratique très courante dans l’Union : la direction générale de la tra-
duction de la Commission (DGT) est à elle seule le plus grand service 
de traduction au monde10. Elle compte environ 1 750 traducteurs et 
600 personnes affectées à des tâches administratives ou d’assistance 
(« Foire aux questions à propos de la DG Traduction (DGT) » 2007). 
En 2006, la DGT a traduit 1 541 518 pages, dont environ 80% par les 
traducteurs de la Commission et 20% par des traducteurs externes. 
Depuis une dizaine d’années, l’anglais s’est imposé comme la langue 
source par excellence : 72% des textes ont été traduits à partir d’un 
original anglais, 14% d’un original français, 2,7% d’un original alle-
mand et le reste se repartit entre les autres langues (Commission eu-
ropéenne 2007a). Il y a quinze ans, les chiffres concernant l’anglais et 
le français étaient pratiquement inversés. 

Malgré le nombre considérable de pages traduites, tous les docu-
ments ne sont pas traduits dans toutes les langues. Une note interne, 
par exemple, ne l’est pas, ce sont les langues de travail qui sont le plus 

                                                 
10 D’autres institutions, à savoir le Conseil des ministres, le Parlement européen, la 
Cour de justice des communautés européennes, ont leurs propres services de traduc-
tion, ce qui vaut aussi pour le Comité économique et social. Les directions générales 
de la Commission sont les équivalents communautaires des ministères nationaux. 
Chaque direction générale est dirigée par un directeur général et les 27 commissaires 
sont responsables d’une ou de plusieurs directions générales. Au total, la Commission 
est composée de 40 DG et services. Chaque direction générale est divisée en direc-
tions, qui sont à leur tour subdivisées en unités (cf. http://ec.europa.eu /atwork/ 
basicfacts/index_fr.htm, date d’accès le 9 septembre 2007). 
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souvent utilisées. Les textes sources sont aussi rédigés dans une de 
ces langues, et seulement exceptionnellement dans les autres lan-
gues11. La triste vérité est que c’est un avantage – voire une condition 
sine qua non – de connaître le français ou l’anglais. Ce n’est souvent 
qu’au moment où un document doit être rendu public (contacts avec 
les pays membres, le public ou les autres institutions) qu’il est traduit 
dans plusieurs langues. 

Certains documents sont traduits pour une raison symbolique, 
comme une sorte de preuve de l’égalité entre les langues. Le plus im-
portant est pour ainsi dire l’existence même du document, surtout en 
ce qui concerne des langues moins utilisées, avec pour implication 
que les traducteurs sont là pour produire un monument, plutôt qu’un 
texte avec une fonction communicative. Parfois, les traducteurs se 
demandent même si la traduction sera jamais lue (Koskinen 2000 : 51, 
et discussions informelles à la Commission). En revanche, on ne peut 
nier qu’il existe aussi un besoin réel de traduction, car les connaissan-
ces des langues étrangères sont inégalement distribuées dans l’Union, 
et même pour ceux qui connaissent relativement bien une langue 
étrangère, le « Eurospeak » spécialisé peut être difficile à manier (ibid. : 
53) (cf. la section suivante). 

Eu égard à la fréquence de la traduction, et à la communication 
traduite, il est étonnant de constater que la conception de la traduction 
qui règne dans l’Union voit la traduction comme un processus méca-
nique qui doit de préférence être le plus court et le moins cher possi-
ble (OJ 95/C, 256/03, cité dans Koskinen 2000 : 54). C’est là la seule 
référence faite à la traduction dans les documents concernant la ma-
nière de « mieux légiférer », dans lesquels est souligné le besoin d’un 
langage clair afin d’améliorer l’accès aux documents et l’image des ins-
titutions (ibid. : 53). Toutefois : 

                                                 
11 Dans ce contexte, le Parlement européen est quelque peu à part et fait preuve 
d’une utilisation des langues plus diversifiée. Les parlementaires ont été choisis en 
tant que représentants politiques et le parlement présente des pratiques langagières 
plus multilingues, étant donné que ces représentants politiques utilisent, dans une 
plus grande mesure que les fonctionnaires des institutions, leur langue maternelle 
dans leur travail. 
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[t]ranslation strategies are not insignificant or secondary. On the 
contrary, an institution that relies heavily on translated communica-
tion should be keenly interested in the basic principles applied in 
translating its documents. Depending on the strategies adopted, 
translations can bring EU policies closer to the citizens or alienate 
them in sometimes unpredictable ways. For example, because of 
their stylistic features, Finnish EU translations have sometimes 
been compared to the propaganda material of the former Soviet 
Union. I wonder if this is the image the Commission is aiming at 
(Koskinen 2000 : 61). 

Si la politique officielle prétend que l’activité de traduction de la Com-
mission est autre chose qu’une « simple traduction », dans le sens où 
elle est plutôt la rédaction simultanée de différentes versions linguisti-
ques où aucune version n’est dérivée d’une autre, il faut s’accorder avec 
Koskinen (2000 : 54) selon qui le travail de traduction se rapproche 
plus d’une communication interlinéaire qu’intercommunicative. Koski-
nen avance même que l’Union est à la recherche d’une communication 
aculturelle, dans une certaine mesure explicable par le fait que la législa-
tion est applicable dans tous les pays membres, ce qui fait que l’on doit 
éviter des termes culturellement spécifiques, mais aussi parce que l’on 
n’a guère permis une adaptation culturelle des messages émis (ibid.). On 
peut voir des traces de changements : certains textes sont aujourd’hui 
adaptables à des horizons d’interprétation différents. Mais l’idéal qui 
domine toujours est parfois même fondé sur une équivalence visuelle 
(ibid. : 55), à savoir le même nombre de paragraphes, et un placement 
identique des titres et des sous-titres. Cette façon de traduire, qui est 
obligatoire pour les textes législatifs, a aussi connu un grand succès 
dans les textes non-législatifs. 

Peut-être le lecteur se demande-t-il12 comment les communiqués 
de presse s’intègrent dans cet univers de traductions. Les communi-
qués sont rédigés en anglais ou en français, le plus souvent en anglais. 
Ils sont traduits avant la diffusion en trois versions (anglais, français 
et allemand), et plus rarement dans toutes les langues officielles. 
Comme pour les autres textes des institutions, ils ne sont pas censés 
contenir de vestiges du processus de traduction, s’ils ont été traduits. 

                                                 
12 Nous avons choisi, pour des raisons logistiques, d’utiliser le masculin 
générique lors de la dénomination de groupes de personnes. 
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Plusieurs de nos interlocuteurs (français) disent cependant pouvoir af-
firmer avec certitude si le communiqué est une traduction de l’anglais 
ou s’il a été initialement rédigé en français. 

Les aspects relatifs à la traduction sont intéressants sous plusieurs 
angles, mais ne constituent pas notre objet central d’investigation. 
Pour terminer cette section, nous revenons à son titre. La DGT a été 
nommée la tour de Babel contemporaine, mais on peut se demander 
à juste titre si le mythe de la Septante ne se prête peut-être pas mieux 
à une analogie (Koskinen 2000 : 54). Selon le mythe de la Septante, 72 
rabbins grecs traduisirent l’ancien testament dans leurs cellules iso-
lées. Guidés par une inspiration divine, ils produisirent des traduc-
tions identiques. L’illusion d’équivalence est effectivement comme 
une pierre angulaire dans les pratiques de traduction de la Commis-
sion (ibid.), même s’il ne serait pas correct de dire que les traducteurs 
travaillent de manière isolée (cf. section 5.3).  

1.2.3 Un langage communautaire 
L’existence d’un « langage communautaire », d’un « jargon commu-
nautaire », ou encore d’un « Eurospeak », compris comme un langage 
d’initiés, truffé de mots et d’expressions compris uniquement par les 
personnes ayant des connaissances approfondies des affaires euro-
péennes, a été une source d’inspiration pour le présent travail13. L’idée 
d’un langage appauvri est sous-jacente : 

Ce socio-langage, nommé franglais, frenglish ou eurospeak est une ver-
sion appauvrie et mêlée des langues nationales, le fruit d’une com-
munication dans l’urgence et dans un monde « riche en contexte ». 
Ce symbole de transculturation n’est intelligible que par rapport au 
contexte qui le fonde (Bellier 1997 : 143)14. 

Il convient de préciser que la discussion ne date pas de hier. En 1979 et 
1986, déjà, le parlementaire européen lord O’Hagan a adressé des ques-
tions écrites à la Commission sur l’« Eurobabillage » et le « Brouillard 
linguistique européen » (Goffin 1997 : 73, avec référence au JO C 

                                                 
13 Pour le jargon politique dans un contexte national (anglais), nous faisons référence 
à l’essai d’Orwell Politics and the English language (1968). 
14 Voir aussi Schäffner (2001a : 202). 
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275/18 du 31.10.1979 et au JO C 339/20 du 31.12.1986). Dans sa ré-
ponse à la première question, la Commission « reconnaît que la phra-
séologie employée dans ses documents et publications est souvent en 
butte aux critiques évoquées par l’honorable parlementaire » (JO C 
275/18 du 31.10.1979). 

En effet, il est légitime de se demander ce qui se passe avec la lan-
gue nationale dans le contexte communautaire. Il s’agit d’un débat qui 
a notamment suivi l’adhésion de la Suède à l’Union européenne en 
1995 (cf. Melander 2000 ; SOU 1998:114), mais cette discussion n’est 
pas uniquement un phénomène suédois. Elle a aussi été soulevée 
dans tous les pays scandinaves membres de l’Union (cf. Henriksen 
1991 ; Karker 1993 ; 1997 ; Lindgren 2000 ; Lindgren et Reuter 1997 ; 
Pedersen 1989) et dans d’autres pays membres (Berteloot 2002). Plus 
encore, non seulement les professionnels – linguistiques ou spécialis-
tes en affaires européennes – font référence à ce langage communau-
taire, mais encore son existence est évoquée par ceux qui sont 
confrontés aux textes européens, que ce soit des politiciens ou le ci-
toyen lambda. Chose intéressante, la discussion est vivace même au 
sein de la Commission ; les traducteurs anglais de la Commission ont 
lancé, à l’occasion de la présidence britannique de l’Union euro-
péenne pendant la première moitié de 1998, une campagne nommée 
« Fight the Fog » contre l’obscurité linguistique éprouvée. Emma Wa-
gner (2000 : 79), importante représentante de cette initiative, souligne 
que les traducteurs sont particulièrement conscients de cette langue 
de bois, car ils doivent la traduire et on les accuse de l’utiliser. Selon 
les partisans de l’initiative, ce n’est pas seulement la législation qui se 
voit confrontée à ce problème de langue de bois, mais il en va de 
même des documents destinés à l’information du public. 

Si les références à ce jargon communautaire sont nombreuses15, 
même parmi les non-linguistes, il faut reconnaître qu’il a été peu étu-
dié jusqu’à présent. On peut mentionner les études de Berteloot 
(2002), de Born (1999), d’Edgren (2000), de Goffin (1990 ; 1994 ; 
1997 ; 2002), de Henriksen (1991), de Karker (1993 ; 1997) ainsi que 
                                                 
15 Citons à ce propos quelques auteurs, sans prétendre à l’exhaustivité : Abélès et Bel-
lier (1996), Bellier (1997), Christiansen, Jørgensen et Wiener (1999), Koskinen 
(2000), Loos (2004), Pedersen (1989), Schmitter (1996) et Shore (2000). 
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le volume collectif Svenskan som EU-språk (Melander 2000). Bien que 
certains chercheurs, et les profanes, utilisent les termes d’Eurojargon et 
d’Eurospeak de façon interchangeable, Emma Wagner (citée dans So-
sonis 2005 : 45) aspire à une distinction entre les deux, selon laquelle 
le premier terme couvre la langue des initiés et le deuxième porte sur 
le besoin de l’Union d’inventer de nouveaux concepts. Il paraît nor-
mal et en partie justifié que l’Union se dote d’expressions à même 
d’exprimer une réalité supranationale pour laquelle les langues natio-
nales n’ont par définition pas de vocabulaire préétabli, et il paraît éga-
lement normal que l’on réagisse surtout aux nouveaux mots incom-
préhensibles16. Ce que l’on peut constater, d’après elle, c’est que quel-
le que soit la désignation, les Européens n’aiment pas ces nouvelles 
expressions (Sosonis 2005 : 45).  

Cette introduction à l’univers linguistique de l’Union terminée, no-
tre attention se tourne à présent vers la Commission et ses rapports 
avec l’information et la communication. 

1.3 La Commission face à l’information et à la 
communication 

Si la tâche de rendre compte des actions de l’Union européenne in-
combe à la Commission (et non pas au Conseil ou au Parlement), elle 
doit aussi rendre compte de ses propres activités. Parmi toutes les 
publications et les initiatives développées dans ce but, c’est la com-
munication destinée aux médias qui constitue notre point d’intérêt. 
Et, on ne peut que le constater, la Commission est la source première 
d’actualités européennes. 

Il convient de faire, à titre introductif, un bref retour vers le passé 
afin de fournir la « contextualisation »17 nécessaire pour une discus-
                                                 
16 Loos (2004 : 16s) constate dans son étude sur la production textuelle au Parlement 
européen que les textes multilingues produits par cette institution ne sont pas carac-
térisés par le même jargon. Ceci s’expliquerait par le fait que les textes qu’il a étudiés 
sont des résolutions adressées au public, et que, par conséquent, on s’efforcerait de 
rendre la langue plus accessible. 
17 Nous utiliserons ce terme ainsi que le verbe « contextualiser » sans guillemets dans 
le reste de la thèse. 
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sion sur la situation de communication de la Commission. Car depuis 
les origines de l’Union, les questions d’information et de communica-
tion ont figuré – plus ou moins ouvertement – sur son agenda. Cette 
section comporte trois objectifs : donner d’abord un bref historique 
de l’affaire, présenter ensuite les différentes initiatives pour construire 
une politique d’information commune aux trois grandes institutions, 
chose qui est problématique depuis les origines de la Communauté 
(cf. Rabier 1993), et, finalement, évoquer les nombreuses réformes au 
sein de la Commission afin de « permettre à la Commission de parler 
d’une seule voix et de coordonner ses actions de communication avec 
professionnalisme » (l’ancien commissaire Niel Kinnock, cité dans 
Foret 2001 : 83). Ces initiatives n’ont toutefois porté que peu de 
fruits. On peut certes mentionner la salle de presse virtuelle com-
mune aux institutions18, mise sur pied en 2001, mais l’on ne peut tou-
jours pas parler de réalisation d’une communication interinstitution-
nelle au sens propre du terme. 

A en croire la citation inaugurant notre travail, la relation de la 
Commission avec le besoin et le devoir d’informer et de communiquer 
semble malaisée. Nous proposons, dans ce travail, que la Commission 
se voit confrontée à un dilemme communicatif, qui sera davantage explicité 
par la suite et qui résulte en partie de son statut particulier : 

The Commission is a hybrid institution acting both as the EU’s su-
preme political executive and as its administrative Eurocracy 
(Lodge 1994 : 362). 

1.3.1 L’information et la communication – des questions 
avec une histoire 

L’intérêt grandissant pour les questions d’information et de commu-
nication de la Commission actuelle porterait à croire que ce n’est que 
maintenant que la Commission constate l’importance de ces deux ac-
tivités. Or, comme nous venons de l’indiquer, les relations avec la 
presse font partie de l’agenda de la Commission depuis ses origines. 
En effet, au départ, le Service du porte-parole avait la volonté, légi-
time, d’expliquer aux publics européens ce que faisait la Commission, 

                                                 
18 www.europa.eu/press_room/index_fr.htm 
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car cette dernière n’était semblable ni à un exécutif national, ni à une 
organisation internationale telle que l’ONU (Selys 1993 : 104), et elle 
ne l’est toujours pas. 

En revanche, les commissaires ont toujours eu une attirance assez 
faible pour le portefeuille de l’« information », en tout cas entre 1958 et 
1999 où personne ne voulait la responsabilité de la communication. 
Ainsi, le portefeuille a été « délégué à un commissaire d’un petit pays ou 
au ‘deuxième’ commissaire d’un pays plus important » (Joana et Smith 
2002 : 193)19. En 1999, lorsque Romano Prodi a pris la tête de la Com-
mission, il a tenté de réformer les relations de cette dernière avec la 
presse. La Commission actuelle, présidée par José Manuel Barroso, a 
donné aux questions de l’information et de la communication une place 
plus importante, notamment en donnant à la vice-présidente Margot 
Wallström la responsabilité d’une stratégie de communication. 

Au commencement, c’est Jacques-René Rabier, aujourd’hui direc-
teur général honoraire de la Commission, qui « a participé à la mise en 
place des premiers rapports avec la presse et des premiers instru-
ments de communication » (Baisnée 2003 : 83)20. Proche collabora-
teur de Jean Monnet sur le Plan Schuman, Jacques-René Rabier le re-
joint à Luxembourg en 1953 lorsque ce dernier avait pris la tête de la 
CECA (la Communauté européenne du charbon et de l’acier), et 
s’occupe de la rédaction de rapports destinés aux parlementaires de 
l’Assemblée de la CECA, mais qui sont également distribués à la 
presse et aux autres institutions. En 1955, il devient responsable du 
service de presse de la CECA. 

En 1958, à la suite de la signature du traité de Rome21, deux nou-
velles institutions voient le jour : l’Euratom et la CEE (la Communau-
té économique européenne). Chaque institution se dote d’un porte-
                                                 
19 Joana et Smith (2002 : 193) font référence au roman The Commissioner de Stanley 
Johnson, ancien fonctionnaire, qui se souvient du moment où un commissaire espa-
gnol quitte la réunion pendant laquelle sont distribués les portefeuilles au moment où 
il se rend compte que c’est le portefeuille de l’information qui lui a été assigné. Ce 
n’est que quand on lui ajoute un autre portefeuille qu’il se calme. 
20 Le résumé des événements historiques à suivre se base essentiellement sur le pre-
mier chapitre de Baisnée (2003 : 78–123). Voir aussi Rabier (1993) pour un parcours 
personnel de cette période. 
21 Ou, officiellement, le traité instituant la Communauté économique européenne. 
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parole, mais on crée un service de presse et d’information commun. 
Jacques-René Rabier prend la tête de ce service, comme directeur de 
l’information en 1958 et comme directeur général en 1960, et reste en 
tête du service jusqu’en 1973. Toutefois, ce service de presse et d’in-
formation se charge seulement des « tâches dites ‘techniques’ d’in-
formation générale sur la Communauté » (Rabier 1993 : 28), puisque 
les trois institutions voulaient conserver le monopole de leur propre 
politique d’information (ibid.). 

Les trois exécutifs fusionnent en 1967, ce qui entraîne un fusion-
nement des trois services du porte-parole. Bino Olivi devient le pre-
mier porte-parole de la Commission des Communautés européennes 
(Baisnée 2003 : 88). Dès les origines, 

un principe de collégialité est instauré dans la mesure où le nombre 
de porte-parole ne correspond pas à celui des commissaires. Ce 
principe de collégialité (qui n’interdit pas la spécialisation) perdure 
encore aujourd’hui : les membres de l’actuel SPP [Service du porte-
parole] sont rattachés collectivement à la présidence de la Commis-
sion européenne et non individuellement à « leur » commissaire 
(Baisnée 2003 : 89). 

A cette époque déjà, des tensions entre l’intérêt communautaire et 
l’intérêt national se faisaient ressentir, car le Service commun de presse 
et de communication souhaitait et tentait « faire de la communication et 
de l’information un moyen de sortir des limites juridiques posées par 
les textes et promouvoir un projet politique » (Baisnée 2003 : 81)22. 
Certains gouvernements, notamment le gouvernement français, s’op-
posaient fortement à ces activités et ne voulaient pas laisser carte blan-
che dans le domaine de l’information aux institutions européennes, 
sans moyens de contrôle par les gouvernements nationaux23. La pres-
sion des gouvernements, ainsi que les difficultés des institutions à susci-

                                                 
22 A l’issue du premier référendum des Danois sur le traité de Maastricht en 1992, la 
Commission a en effet été accusée de se mêler d’affaires qui allaient au-delà de ses 
compétences (Featherstone 1994 : 149). 
23 La question de la communication des institutions a été l’un des sujets de dispute 
entre la France et les institutions qui ont finalement aboutis à la « crise de la chaise 
vide » (Baisnée 2003 : 91). Pour un compte-rendu de cette crise, en 1965, où la 
France a rappelé son ambassadeur auprès des Communautés, se reporter à l’ouvrage 
de Bino Olivi (1998 : 113–125). 
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ter l’intérêt de la presse, ont rendu les activités d’information et de 
communication moins explicitement politiques. Baisnée avance que 
l’on peut attribuer une partie de l’explication du registre technique (qu’il 
trouve saillant) de la Commission dans ses relations avec la presse au-
jourd’hui à ces « affrontements » dans le passé (ibid.) (voir notamment 
la section 4.2). 

A l’époque, les institutions avaient des difficultés à attirer l’attention 
des médias, à cause justement de leur « faiblesse politique » (ibid.). C’est 
entre 1976 et 1995 que la plus grande augmentation du nombre de 
journalistes s’est produite, de 259 accrédités en 1976 à 783 en 1995. On 
peut y voir plusieurs explications. D’abord, il y a eu une volonté de la 
part des porte-parole d’« institutionnaliser » Bruxelles comme un lieu 
indispensable d’information, en mettant notamment en place des ins-
truments et des pratiques qui facilitaient la vie des journalistes sur place 
à Bruxelles vis-à-vis de ceux qui sont restés dans les pays membres 
(ibid. : 99). Une première accréditation se met en place en 1955 et l’API, 
l’Association de la presse internationale, est créée en 1975 (ibid. : 100)24. 
L’accréditation est stratégique, car elle permet – en théorie – de main-
tenir l’exclusivité des informations obtenues par les journalistes, par 
rapport aux lobbyistes par exemple qui ne sont pas censés avoir accès 
aux conférences de presse de la Commission sans accréditation. En-
suite, les élargissements qui ont eu lieu ont motivé l’envoi de corres-
pondants provenant des nouveaux pays membres. De plus, 
l’intégration européenne s’est poursuivie par l’adoption de l’Acte uni-
que européen en 1986, et par l’élargissement des compétences de 
l’Union, qui implique que plus de secteurs de la société sont concernés 
directement par les décisions prises à Bruxelles. D’après un correspon-
dant français, si l’on partait d’un projet politique au départ, on était ar-
rivé à des « négociations techniques sur l’agriculture et quelques politi-
ques communes » pour ensuite y voir une relance du « souffle politi-
que » après l’arrivée de Jacques Delors en 1985 (Baisnée 2003 : 120). 

A mesure que l’Union est devenue un acteur international plus vi-
sible, des médias des pays non-membres de l’Union voient également 

                                                 
24 Avant 1955, les journalistes s’accréditaient eux-mêmes par le fait de s’être déplacés 
(Baisnée 2003 : 100). 
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l’intérêt d’y avoir un correspondant. En mai 2007, la Commission 
comptait 956 journalistes accrédités provenant de 60 pays différents25. 
Ainsi, Bruxelles est devenu une place d’information importante et 
abrite aujourd’hui le plus grand corps de presse au monde. 

1.3.2 Vers une nouvelle politique d’information 
et de communication 

Recentrons notre intérêt sur la politique d’information et de commu-
nication plus récente des institutions. Dans le sillage du processus de 
ratification du traité de Maastricht26, les Conseils européens de 1992 à 
Birmingham et à Édimbourg ont incité la Commission à prendre des 
initiatives pour améliorer l’accès du public aux documents et pour 
rendre la Communauté plus transparente (Lodge 1994 : 353ss). C’est 
que le non des Danois en 1992 avait choqué les dirigeants européens, 
et a résulté en un engagement pour améliorer la communication de 
l’Union. On constatait que les citoyens s’en sentaient éloignés, et que 
le support de l’intégration européenne était moins fort que prévu. Il 
fallait donc informer davantage, partant du présupposé que si le pu-
blic avait un accès plus facile, ouvert et stimulant aux informations 
sur l’Union, le scepticisme diminuerait (ibid. : 359s)27. Cette volonté 
quasiment unanime de renforcer les activités d’information et de 
communication n’a pas vraiment d’équivalent dans les origines de la 
communauté européenne. Au contraire, on estimait alors qu’une 
conscience publique plus grande saperait le processus d’intégration 
(Meyer 1999 : 624). 

Outre les initiatives mentionnées, Jacques Delors a nommé, pour 
la première fois, un commissaire avec pour seule responsabilité les 
questions liées à l’information et à la communication, par le moyen de 
la nouvelle DG 10 : João de Deus Pinheiro (ibid.). Pinheiro a présenté 
en 1994 le rapport Information, communication, transparence (Commission 
européenne 1994) avec des propositions de réformes. Mais si le bud-
                                                 
25 A ces journalistes s’ajoutent aussi 121 membres de la presse technique, tels les pho-
tographes et les caméramans (courrier électronique du 16 mai 2007). 
26 Ou le traité sur l’Union européenne (TUE), selon son nom officiel. 
27 Nous ne touchons pas ici aux réformes entreprises en vue de rendre le processus 
législatif plus transparent, mais faisons référence à Lodge (1994) pour un aperçu. 
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get à cet effet a considérablement grandi, les réformes structurelles et 
stratégiques ont été contrecarrées par plusieurs acteurs. Meyer en 
évoque trois dimensions : 1) certains commissaires ont considéré la 
discussion sur l’opinion publique au sein du Collège (c’est-à-dire l’en-
semble des commissaires) comme un manque de temps ; 2) les DG 
ont « protégé » leur politique d’information individuelle contre toute 
coordination horizontale et 3) le président lui-même a soutenu sans 
grand enthousiasme les réformes de Pinheiro, surtout après l’échec 
fondamental de sa propre initiative de communication, le « rapport 
De Clercq » (De Clercq 1993) dont est tirée la citation introductive 
(Meyer 1999 : 624)28. 

Ensuite est venue une nouvelle vague de réformes avec l’entrée en 
fonction de la Commission Prodi en 1999, à la suite de la démission de 
la Commission Santer. Dans l’ambition de réformer les relations avec la 
presse, Romano Prodi a proposé un ordre nouveau, dont certaines ré-
formes, trop critiquées, n’ont jamais vu le jour (Baisnée 2003 : 623–642 
pour ce qui suit). Parmi ces initiatives, mentionnons le fait que les 
commissaires doivent désormais choisir un porte-parole qui n’est pas 
de la même nationalité que le commissaire, dans l’ambition d’arriver à 
des cabinets plus multiculturels, ainsi qu’à la proposition de ne plus au-
tomatiquement mettre un porte-parole à disposition de chaque com-
missaire, pour renforcer la loyauté à l’institution plutôt qu’au commis-
saire. Cette dernière tentative a échoué, car les commissaires s’y étaient 
trop fortement opposés29. L’ambition était cependant de souligner que 
le groupe de porte-parole est rattaché à la Commission, et non aux 
commissaires individuels en tant que membres officieux des cabinets. 
Afin de renforcer ce sentiment de loyauté envers la Commission, il fal-

                                                 
28 Pour l’anecdote, lors de la présentation du rapport aux correspondants bruxellois, 
plusieurs journalistes présents ont quitté la salle en signe de protestation (Hedström 
1993). Ce qui a provoqué ces réactions virulentes, c’est le passage où les journalistes 
doivent « être persuadés de présenter les résultats, les avantages et les opportunités, 
d’une manière positive et optimiste, et non pas se complaire dans la critique et les 
échecs » (De Clercq 1993 : 12). Le lendemain, la Commission s’est désolidarisée du 
rapport (Hedström 1993). 
29 Le lecteur intéressé se référera aux événements liés à la démission de la Commis-
sion Santer, afin de mieux comprendre cette volonté de Prodi  
(cf. Baisnée 2003 : chapitre VIII et Georgakakis 2004). 



 38 

lait également donner priorité aux fonctionnaires dans le recrutement 
de nouveaux porte-parole. Ces derniers sont déjà « dans la maison », à 
la différence des journalistes qui avaient souvent été recrutés par des 
commissaires précédents. 

En outre, la Commission devait désormais présenter « un événe-
ment par jour » aux journalistes, afin de fixer l’agenda au lieu d’at-
tendre les questions des journalistes (encore une tentative qui a échoué, 
cette fois pour cause de la grande hétérogénéité du public). La Com-
mission a introduit la transmission en direct de la conférence de presse 
quotidienne sur Europe by Satellite, le service d’information télévisée de 
l’Union, et sur internet. Ceci a rendu impossible des informations 
« off », c’est-à-dire non attribuables, et a provoqué de fortes tensions 
entre le Service du porte-parole et les journalistes. On peut noter, ce-
pendant, que les conférences de presse sont aujourd’hui diffusées tous 
les jours en direct, et aussi que les porte-parole peuvent toujours être 
recrutés en externe. 

La réponse de la Commission au Conseil européen d’Helsinki de 
1999, qui avait assigné à la Commission la tâche d’étudier la politique 
d’information de l’Union, est la communication intitulée Un nouveau 
cadre de coopération pour les activités concernant la politique d’information et de 
communication de l’Union européenne (Commission européenne 2001)30. 

Avec la Commission actuelle, présidée par José Manuel Barroso, 
les questions d’information et de communication ont à nouveau été 
mises en valeur. La vice-présidente Margot Wallström a la responsabi-
lité de la stratégie de communication, et la Commission a présenté un 
plan d’action sur les moyens d’améliorer la communication sur 
l’Europe (cf. chapitre 9). Ce sont des témoignages officiels du nouvel 
ordre, et si les initiatives précédentes ont porté peu de fruits dans la 
pratique, un fonctionnaire à hautes responsabilités du Service du 
porte-parole affirme que les questions de communication rencontrent 

                                                 
30 Dans la communication, la Commission propose des réformes qui sont pourtant 
jugées insuffisantes par Dacheux (2004a : 94ss), notamment parce qu’elles ne mettent 
pas en œuvre des outils suffisamment importants pour évaluer la politique 
d’information et de communication, parce qu’elles ne prennent pas en compte cer-
tains problèmes tel le manque d’un média généraliste européen et parce qu’elles 
s’accrochent à l’idée qu’il existe un déficit d’information. 
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un écho plus favorable aujourd’hui31. Des initiatives pour améliorer la 
communication envers les médias ont existé, nous l’avons vu, même 
avant l’entrée en fonction de la présente Commission, mais elles sont 
dans une grande mesure tombées à l’eau. 

Du côté pratique, on a entrepris ces dernières années des initiati-
ves pour « professionnaliser » le Service du porte-parole, notamment 
en mettant sur pied une « cellule de programmation » chargée d’une plani-
fication stratégique des événements de la Commission, et un quality 
control32 au sein de cette cellule avec la mission de veiller à la qualité 
des communiqués avant qu’ils ne soient diffusés. La cellule est deve-
nue une unité (l’unité de coordination et de planification) mais le quality con-
trol n’a jamais vraiment été opérationnel. Les efforts actuels pour 
améliorer la qualité des communiqués consistent notamment en une 
volonté d’intervenir plus tôt dans le processus de rédaction, d’après 
une des responsables au Service du porte-parole, c’est-à-dire déjà à la 
DG où sont généralement écrites les ébauches de communiqué33. 

Nous reviendrons ultérieurement et à plusieurs reprises sur ces 
aspects. Cette section n’a constitué qu’une première introduction qui 
permet de poser les bases pour l’exposé à suivre. 

1.4 Plan de la thèse 
Le développement se déploie en dix chapitres. Le deuxième chapitre, 
Perspectives théoriques, dresse le bilan des recherches antérieures, avant 
de concrétiser le cadre théorique dans lequel nous positionnons notre 
étude. Étant donné que les différentes études menées concernent des 
niveaux linguistiques différents, le chapitre sert avant tout à introduire 
des notions et des cadres théoriques généraux qui influent sur la tota-
lité du travail. Des précisions théoriques relatives à chaque étude tex-
tuelle seront données dans chaque chapitre concerné. 

Le chapitre 3, Considérations méthodologiques et corpus, détaille les as-
pects méthodologiques du travail et présente le corpus, tandis que le 
                                                 
31 Entretien à la Commission, le 24 février 2005. 
32 Nous utiliserons sans exception la désignation anglaise de quality control, puisque 
c’est la seule que nous avons entendue au Service du porte-parole. 
33 Entretien téléphonique, le 18 octobre 2006. 
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chapitre 4, La situation de communication de la Commission, a pour tâche 
de dessiner les conditions explicites et implicites de la situation de 
communication de la Commission. C’est un chapitre essentiel qui fa-
miliarise le lecteur avec la singularité de l’architecture institutionnelle 
de l’Union, le rôle ambigu de la Commission, ainsi que les communi-
qués de presse et leurs destinataires. 

Le chapitre 5, La production d’un communiqué à la Commission, forme 
avec le chapitre 4 la base des analyses textuelles ensuite entreprises. Il 
présente le Service du porte-parole, qui est responsable de la diffusion 
des communiqués de la Commission, et aussi la production standard 
d’un communiqué de cette institution. 

Les chapitres 6 à 8 se basent sur des analyses textuelles des com-
muniqués de la Commission et des ministères français et suédois. 

Le chapitre 6, Le communiqué et ses plans de texte, porte sur 
l’organisation globale des communiqués. Ils sont comparés avec les 
communiqués ministériels et nous discuterons trois éléments textuels 
des communiqués de la Commission à la lumière des informations ob-
tenues sur la situation de communication de la Commission. 

Le chapitre 7, La genèse de deux communiqués de presse, suit la produc-
tion de deux communiqués, de la première à la dernière version, et dis-
cute des modifications faites en cours de rédaction. 

Le chapitre 8, L’emploi des temps verbaux, traite d’un niveau linguisti-
que plus « micro », dans le sens où l’emploi verbal et la distribution des 
temps sont au centre des préoccupations. 

Le neuvième chapitre, Nouvelle Commission – nouvelles pratiques com-
municatives ?, cerne les derniers développements en matière de la 
communication et de l’information ; la Commission actuelle présidée 
par Barroso y porte une attention particulière et nous examinerons s’il 
est possible de constater une évolution dans les communiqués des 
éléments textuels que nous avons discutés dans les chapitres précé-
dents. Finalement, la Conclusion, résume le travail et revient à son titre. 
Que signifie-t-il vraiment d’étudier les pratiques communicatives de la 
Commission ? 

Notre choix de présenter d’abord les informations plus contex-
tuelles (chapitres 4 et 5) et ensuite les analyses textuelles (chapitres 6 à 
8, le neuvième étant un mélange des deux) est surtout justifié par sou-
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ci du lecteur, qui bénéficiera mieux des analyses textuelles ayant des 
connaissances plus approfondies du sujet. Cela n’implique pas que le 
contexte soit plus important ou existe avant et indépendamment du 
texte. 
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2 Perspectives théoriques  

Le travail ethnographique et les études textuelles des communiqués 
menés dans le cadre de ce travail s’appuient sur des approches théori-
ques et méthodologiques différentes, car ils portent sur des dimensions 
différentes des pratiques communicatives de la Commission. Ces rai-
sonnements spécifiques sont approfondis dans les chapitres 6 à 8. Tou-
jours est-il que notre démarche interdisciplinaire s’inscrit dans un cadre 
théorique global qu’elle présuppose, en effet, afin de pouvoir être réali-
sée. C’est ce cadre global que nous envisageons de présenter dans ce 
chapitre-ci. 

Le choix de partir des pratiques communicatives est lié à la con-
ception de la langue défendue dans cette thèse. La langue est étudiée 
non comme un système isolé mais comme des actions ancrées dans 
des situations socio-historiquement et socio-culturellement définies. Il 
s’agit donc d’une perspective, d’une façon de concevoir l’étude des 
communiqués dans un contexte d’actions, où les acteurs agissent dans 
un cadre institutionnel (Hanks 1996). 

Tout d’abord, nous ferons état des recherches antérieures avec 
lesquelles cette étude présente des points communs (2.1). Il s’agira 
ensuite de présenter les notions et les approches centrales de notre 
travail, sous les thématiques suivantes : une perspective dialogique de la 
communication (2.2), texte et contexte – une paire indissociable (2.3) et, fina-
lement, le genre du communiqué de presse – aperçu théorique (2.4). 

2.1 État des lieux des recherches antérieures 
Si cette étude ne peut pas s’inscrire dans une lignée d’études ayant 
une approche similaire, force est de constater que les recherches sur 
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l’Union européenne sont innombrables. L’Union européenne attire 
l’attention de chercheurs de disciplines diverses et le nombre d’études 
est tel qu’il empêche un survol du champ entier34. Il s’agira donc plu-
tôt de structurer la présentation autour des lignes de recherche et des 
travaux auxquels notre propre travail fait écho : les études sur le fonc-
tionnement interne des institutions, sur leur communication, ainsi que sur la si-
tuation linguistique de l’Union. Ceci dit, les autres sections du chapitre ne 
manqueront pas de mettre en valeur les études antérieures que nous 
avons trouvées les plus pertinentes pour notre travail dans la thémati-
que concerné. 

Avant de commencer ce survol, constatons cependant qu’une pro-
blématique semble être commune à plusieurs études : l’objet de re-
cherche lui-même. Comment situer l’Union européenne dans les ca-
tégories affirmées de l’État-nation ? A ce propos, mentionnons les 
différentes relances théoriques et méthodologiques que proposent 
notamment Smith (1998 ; 2000) et les numéros thématiques de la re-
vue Cultures et conflits : « Sociologie de l’Europe. Mobilisations, élites et 
configurations institutionnelles » (Guiraudon 2000) et « Interpréter 
l’Europe » (Lequesne et Smith 1997). Il s’agit là de chercheurs travail-

                                                 
34 A titre indicatif, nous faisons référence à Mercier et Soulez (2003) pour une biblio-
graphie exhaustive, à Baisnée (2003 : 21) pour un survol des recherches en action pu-
blique européenne, et à Nørholm Just (2004 : 15–18) pour des études sur la forma-
tion de l’opinion publique européenne. L’on peut également se reporter à Christian-
sen, Jørgensen et Wiener (1999) pour ce qui est de la construction européenne, voire 
à la totalité de ce numéro spécial de Journal of European Public Policy (numéro 6 de 
1999). Il est intéressant de noter, à la lumière de la multitude d’études, qu’il existe très 
peu de recherches sur les débuts de la construction européenne, et que les acteurs 
eux-mêmes sont parmi les rares à avoir contribué, comme par exemple le premier 
porte-parole de la Commission Bino Olivi (1998) qui a écrit un ouvrage de référence 
dans le domaine. Chose curieuse, il n’y a pas non plus d’archives proprement dites 
auxquelles accéder. Baisnée (2003 : 80), dans son travail sur les correspondants 
bruxellois, a essayé de le faire auprès de l’API (l’Association de Presse Internatio-
nale), et nous avons nous-même rencontré de sévères problèmes en essayant d’établir 
un corpus diachronique des communiqués de la Commission. On est en effet dans 
une grande mesure réduit aux entretiens avec des acteurs en poste aujourd’hui (ibid.). 
A ce propos, on peut souligner que la Commission vient de publier, à l’occasion des 
50 ans des traités de Rome, un livre sur l’histoire de la Commission qui sera disponi-
ble dès l’été 2007 (voir le communiqué de presse IP/07/87). 
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lant sur l’Union européenne et l’intégration européenne principale-
ment à partir d’horizons sociologiques et politologiques. Mais dans le 
numéro de 1997, un anthropologue présente les avantages de sa dis-
cipline dans l’étude de cette « réalité politique complexe dont la com-
préhension requiert les efforts conjugués de plusieurs disciplines » 
(Abélès 1997 : 33). Nous reviendrons sous peu aux travaux anthropo-
logiques sur l’Union. 

Parmi le grand nombre d’études existantes, des lacunes sont iden-
tifiées par plusieurs chercheurs. Diez (1999), par exemple, réclame 
des études sur la construction européenne qui portent plus d’atten-
tion au rôle du langage. L’auteur propose une base théorique qui per-
mette de faire de l’analyse du discours l’une des approches dans « le 
canon d’approches des études européennes » (ibid. : 599, nous tradui-
sons)35, et cherche ainsi à lier une sorte de « constructivisme se fixant 
sur le langage aux études européennes » (ibid. : 599, nous tradui-
sons)36. Il fonde son approche sur les travaux de trois grands pen-
seurs, John Austin, Michel Foucault et Jacques Derrida, bien qu’il 
fasse des réserves en ce qui concerne la compatibilité de ces penseurs 
dans l’introduction de son article. L’utilité qu’il voit dans la combinai-
son des perspectives, c’est qu’avec Austin, on comprend que « parler 
l’Europe, c’est faire quelque chose » (ibid. : 602, nous traduisons)37, 
tandis que Foucault aide à saisir la force politique d’une telle langue 
performative (ibid.). Derrida, lui, aide à souligner le côté non-rigide et 
flexible du langage (ibid. : 607). L’intérêt de l’approche de Diez, qu’il 
veut un point de départ théorique et dont il reconnaît le manque 
d’ancrage empirique, est précisément le fait que son argumentation 
rende évidente l’importance de la construction même de notre dis-
cours sur l’Europe. Des changements institutionnels sont intéressants 
non pas en tant que changements formels, mais comme partie d’un 

                                                 
35 « […] the canon of approaches in European studies […] » (Diez 1999 : 599). 
36 « […] a constructivism focusing on language to European studies […] » (Diez 
1999 : 599). L’auteur entend par ce constructivisme ce que l’on appelle parfois un 
constructivisme « radical » ou « épistémologique ». Pour notre propre positionnement 
théorique à ce sujet, voir section 2.2. 
37 « […] speaking Europe is to do something […] » (Diez 1999 : 602). 



 46 

cadre plus large de pratiques, parmi lesquelles le langage joue un rôle 
important (ibid. : 610). 

Faisant référence à notre propre étude, on peut s’interroger sur la 
désignation même de la « Commission ». Que se cache-t-il sous cette 
dénomination ? Si l’on reconnaît que l’institution qu’est la Commission 
n’agit pas, ne parle pas ou n’exhorte pas (cf. l’exemple (1:1) de l’intro-
duction) – puisque ce sont les individus qui la composent en tant 
qu’êtres humains qui agissent, parlent ou exhortent – force est de 
constater que nous n’échappons pas à cette façon de concevoir et de 
parler de l’entité de la Commission. Autrement dit, l’institution qu’est 
la Commission devient, par moyen du langage, un acteur identifiable 
duquel on tient compte (cf. Taylor et Cooren 1997). L’article de Diez 
souligne que notre emploi linguistique amène une interprétation des 
données qu’un autre emploi linguistique ne permettrait pas. 

On peut trouver une autre approche intéressante dans les articles 
réunis dans le volume collectif Politics and the European Commission. Ac-
tors, interdependance, legitimacy (Smith 2004a). En dépit du nombre d’étu-
des effectuées sur la Commission européenne, les contributeurs iden-
tifient un vide qu’ils se proposent de combler en ce qui concerne la 
relation de la Commission à la politique. L’ouvrage aborde la relation 
entre la politique et l’expertise technique de la Commission avec 
l’objectif de mieux comprendre cette institution et sa difficulté à 
s’affirmer comme acteur politiquement légitime. Dans l’introduction, 
le directeur de la publication remarque que les études existantes font 
souvent référence à la politique mais qu’elles ne la définissent que ra-
rement. De plus, elles adoptent trop souvent la répartition entre les 
enjeux politiques et techniques des acteurs, ce qui résulte en une im-
précision terminologique qui n’est pas acceptable dans les discussions 
scientifiques, bien qu’elle puisse l’être auprès des praticiens (Smith 
2004b : 1s)38. Les auteurs se servent avant tout des approches socio-
logiques de la politique, mais s’inspirent fortement des études anthro-
pologiques de la Commission. 

                                                 
38 Par ailleurs, il faut reconnaître que les discussions sur des sujets techniques peuvent 
être ouvertement politiques (Weiss 1999 : 167 et 189s), et les classifications des prati-
ciens méritent ainsi d’être plus soigneusement passées au crible. 
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Une notion qui parcours notre travail, et qui sera plus amplement 
présentée à la section 2.2.3, est celle d’un dilemme communicatif. Elle 
porte précisément sur le rôle ambigu de la Commission – étant à la 
fois un acteur politique et un administrateur bureaucratique – qui lui 
est même assigné par les traités (cf. section 4.2). La dimension politi-
que est étudiée sous une autre optique dans l’ouvrage collectif édité 
par Georgakakis (2002), avec un accent mis sur la professionnalisa-
tion des acteurs. Encore une fois, il est intéressant de noter le recours 
à des méthodes de recherche prenant en compte le fonctionnement 
interne des institutions pour capter une dimension politique qui ne se 
comprendrait autrement pas dans toute sa complexité. 

Nous avons annoncé trois lignes de recherche présentant des si-
militudes avec notre travail. Le premier axe autour duquel cette expo-
sition est structurée est celui du fonctionnement interne des institutions39. 
Les anthropologues en sont des avocats donnés d’avance (Bellier et 
Wilson 2000a ; Jeudy et Abélès 1997 ; Shore 2000 ; Wilson 1998). 
Mais l’on peut aussi mentionner des sociologues ou politologues qui 
ont fait des enquêtes de terrain et se sont approprié le milieu et les 
conditions de travail des correspondants à Bruxelles (Baisnée 2003 ; 
Bastin 2003), et des analystes du discours de la Critical discours analysis. 
Weiss (1999) a examiné la prise de décisions dans les comités de 
l’Union, et Muntigl, Weiss et Wodak (2000) présentent un volume 
collectif d’analyses discursives de la politique de l’emploi. 

L’un des postulats qui structurent ce travail est que, comme l’a 
précisé Bellier (1997 : 158), c’est en prenant connaissance des fonc-
tionnements internes d’une institution et des actions des individus qui 
la forment que l’on arrive à l’atteindre. Évidemment, les anthropolo-
gues, eux aussi, mettent en avant les avantages de leurs outils théori-
ques et méthodologiques dans les études d’acteurs politiques (cf. Jeu-
dy et Abélès 1997 ; Shore 2001 ; Wright et Shore 1997). Comme nous 
venons de le dire, cette dimension est intéressante pour l’étude de la 
Commission, car celle-ci est – ou veut être – un acteur politique, en 

                                                 
39 Pour des références aux études sur le fonctionnement interne de la Commission, 
Joana et Smith (2002 : 13) constitue un point de départ. 



 48 

même temps qu’elle a des tâches d’implémentation des décisions pri-
ses par d’autres institutions (cf. chapitre 4). 

Si les études sur le fonctionnement interne des institutions, parmi 
lesquelles la Commission est la plus fréquemment étudiée, se multi-
plient, il manque toujours une étude sur la Commission qui intègre les 
dimensions de la communication et du langage. Ce défaut constaté, 
nous tenons à mettre en avant un article de Loos (2004), dans lequel il 
étudie en détail la production textuelle du Parlement, qui est encore 
plus multilingue que celle de la Commission. Il identifie, lui aussi, un 
manque de recherches sur la production textuelle des institutions 
sous un angle plus « pratique », c’est-à-dire des études de la produc-
tion même des textes qui considèrent les points de vue des rédacteurs 
ainsi que les attitudes des rédacteurs face aux textes qu’ils engendrent. 
Loos explique la genèse d’un texte au Parlement à l’aide des informa-
tions qu’il a obtenues en étant sur le lieu de travail, ce qui rend son 
approche similaire à la nôtre. Mentionnons aussi les études de Wodak 
(2000) et de Muntigl (2000a), qui suivent la rédaction des textes por-
tant sur la politique de l’emploi de l’Union40. 

Passons à la deuxième ligne de recherche qui nous intéresse spé-
cialement, à savoir la communication des institutions. Lorsque celle-ci est 
évoquée, c’est souvent à partir d’une entrée négative : l’on évoque le 
déficit de communication ou les problèmes structurels de la commu-
nication des institutions. Compte tenu de la citation mise en exergue 
de notre travail, ce point de départ n’étonne pas. Parmi les travaux 
touchant d’une façon ou d’une autre à la communication de la Com-

                                                 
40 Ces dernières sont tirées de l’ouvrage collectif European Union Discourses on 
Un/employment. An interdisciplinary approach to employment policy-making and organizational 
change (Muntigl, Weiss et Wodak 2000) que nous venons de mentionner. Dans le do-
maine de l’ONU, Duchêne (2004) analyse des compte rendus analytiques qui « cons-
tituent la trace textuelle des débats qui se sont tenus dans le cadre des diverses séan-
ces de commissions » (ibid. : 98), et dans un article plus récent (2006), il suit 
l’élaboration d’un article de loi sur les minorités. Maingueneau (2002) a consacré un 
article aux rapports des organisations internationales, et si ces chercheurs (y compris 
Loos évoqué supra) ne font pas toujours une analyse détaillée de versions successives, 
l’on peut aspirer à la création de synergies entre les différentes études des organisa-
tions internationales, car c’est là un domaine d’études qui reste, à notre connaissance, 
encore largement ignoré. 
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mission et qui nous ont servi, mentionnons Abélès (1996), Baisnée 
(2000 ; 2003 ; 2004), Bastin (2003), Dacheux (2004a ; 2004c), Foret 
(2001 ; 2003 ; 2004), Joana et Smith (2002), Lodge (1994), Meyer 
(1999), Smith (2002) et Schlesinger (1999). Les travaux cités ont pour 
point commun de mettre plus ou moins explicitement l’accent sur les 
structures de communication de la Commission, et/ou sur les condi-
tions et les possibilités d’une communication adéquate des institu-
tions. En revanche, aucun de ces travaux n’effectue une étude linguis-
tique des messages émis pour communiquer41. Toujours est-il qu’ils 
ont été de grandes sources d’inspiration pour le présent travail, 
comme base de nos analyses plus détaillées et linguistiques des com-
muniqués. En effet, une étude purement linguistique des publications 
de la Commission sans ces aspects contextuels aurait négligé des 
sources d’explication importantes. 

Si l’on considère à présent la dimension linguistique de la commu-
nication, il faut insister, avec Norlyk (1999), sur l’importance d’une 
prise en considération des aspects culturels et contextuels de la com-
munication. Norlyk a étudié des brochures commerciales danoises et 
leurs traductions pour le marché international, plus particulièrement 
un projet consistant en une version de la brochure destinée au mar-
ché britannique et adaptée culturellement aux destinataires présumés. 
Il s’agit là d’une étude qui n’entretient pas de rapports avec le con-
texte européen de l’Union, mais l’Union représenterait un cas d’étude 
idéal, de part son devoir de communication avec de nombreux hori-
zons culturels dans les différents pays membres. Norlyk arrive à la 
conclusion qu’une communication réussie dépend d’une adaptation 
culturelle, même entre des marchés comparativement homogènes 
comme au Danemark et en Grande-Bretagne. C’est là un point qui 
surgira ultérieurement dans notre travail, à la lumière des ambitions 
récentes de la Commission d’adapter les messages qu’elle juge les plus 

                                                 
41 Foret (à paraître) ne traite pas explicitement de la communication de la Commis-
sion, mais du livre blanc sur la gouvernance. En revanche, Foret porte l’attention no-
tamment sur le vocabulaire de ce document. Un livre blanc est un document qui 
propose des actions de l’Union dans un domaine spécifique. Il est souvent mis en pa-
rallèle avec le livre vert qui, lui, lance un débat sur une thématique précise. 
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importants à des marchés locaux. En revanche, cette adaptation ne se 
fait pas encore pour les communiqués de presse. 

Le travail de Norlyk nous conduit vers notre troisième axe, la di-
mension linguistique des études de l’Union effectuées jusqu’à présent42. 
Dans le champ de la traduction d’abord, Schäffner (2001b) évoque 
dans l’introduction d’un numéro thématique de la revue Perspectives : 
Studies in Translatology, consacré à l’Union européenne, que les aspects 
de la traduction n’ont pas non plus fait l’objet d’études approfondies. 
L’auteur se demande si les notions traditionnelles de langue source et 
langue cible, texte source et texte cible ou culture source et culture ci-
ble sont applicables aux conditions de traduction de l’Union. Quel est 
le rôle de la traduction dans le processus de production textuelle 
(ibid. : 248) ? Les pratiques de traduction de l’Union ne sont toutefois 
pas un terrain complètement inconnu, Sosonis (2005) a récemment 
présenté une étude à ce sujet, mais il est intéressant de constater la 
confusion que pose le contexte européen de l’Union à nombre de 
chercheurs43. Pour le dire encore, l’Union s’intègre difficilement dans 
les pratiques de recherches consacrées aux phénomènes de l’État-
nation. 

Différents aspects du régime linguistique de l’Union que nous avons 
présenté au chapitre précédent ont également fait l’objet de plusieurs 
études (Balboni 2004 ; Coulmas 1991 ; Forrest 1998 ; Loos 2000 ; 
2004 ; Mamadouh 1999 ; Phillipson 2003 ; Wright 2004), et Bellier 
(2002) met le régime linguistique de l’Union en relation avec la ques-
tion de construction identitaire dans le contexte de l’élargissement44. 
Parmi les chercheurs qui se sont concentrés sur le niveau lexical, on 
peut mentionner l’entrée politologique de Gobin (2004 ; 2005) et la 
démarche linguistique de Goffin (1990 ; 1994 ; 1997 ; 2002). Ce der-
nier propose le terme d’« eurolecte » au lieu du jargon communautaire 

                                                 
42 Cf. aussi les références à la section 1.2 qui traite de la situation linguistique de 
l’Union européenne. 
43 L’interprétation au sein des institutions a fait l’objet d’encore moins d’études sys-
tématiques semble-t-il, mais Coulmas (1991) et Phillipson (2003) touchent aux di-
mensions de l’interprétation. 
44 Cf. Loos (2004) pour des références aux recherches antérieures en langue alle-
mande. Voir aussi Weiss (1999 : 164ss) et Born (1999 : 194s). 
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pour éviter la connotation péjorative de ce dernier. Goffin fait aussi 
référence à de nombreux dictionnaires qui ont été publiés à l’inten-
tion de ceux qui doivent entrer en rapport avec l’Union et ses nom-
breux documents. Un exemple suédois est la parution, en 1995 à la 
suite de l’adhésion, du dictionnaire franco-suédois des expressions de 
l’Union (Gourdon et de Jallad 1995). Au chapitre introductif (section 
1.2.3), nous avons déjà mentionné des recherches en langue danoise 
et suédoise sur un danois ou suédois « communautaire » et ne répéte-
rons pas ces références ici. Toutefois, au sujet de l’existence d’un lan-
gage communautaire, Henriksen (1991 : 62) a identifié un style « vacil-
lant » dans les textes danois qu’elle a étudiés. Si les textes sont sou-
vent très formels, d’un niveau stylistique très élevé pour un texte da-
nois, ils font aussi preuve d’un mélange de styles : ce qui a l’air d’être 
un texte juridique peut s’avérer être un texte journalistique au niveau 
de la fonction textuelle. 

Comme précisé, les études présentées ici tiennent compte, dans un 
degré variable, des dimensions que nous cherchons à intégrer dans le 
présent travail. Elles fournissent de bonnes bases pour tout travail sur 
la communication de la Commission, et ont servi par conséquent de 
sources d’inspiration pour la présente étude. 

2.2 Une perspective dialogique 
de la communication 

Dans ce travail, les pratiques communicatives de la Commission sont 
notre intérêt principal, et nous les étudions à travers le genre du 
communiqué de presse. Nous adaptons, en tant que point de départ 
théorique, une perspective dialogique de la communication (cf. Linell 
1998 ; à paraître a), selon laquelle la communication n’est pas vue 
comme une transmission linéaire de données d’un expéditeur vers un 
destinataire, comme par exemple dans le modèle classique de Shan-
non et Weaver (1971). Nous renonçons par là à l’idée selon laquelle 
les idées ou le message existent a priori, comme s’ils n’attendaient qu’à 
être mis dans un format approprié pour ensuite être transmis vers la 
tête du destinataire, qui, lui, reçoit le signal et défait les mots (Chilton 
et Schäffner 2002 : 9, avec référence à Reddy 1979). Au contraire, la 
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communication est une activité créatrice qui implique aussi bien 
l’expéditeur que le destinataire, et ceux-ci sont tous les deux contribu-
teurs au sens qui en résulte. 

Les principes fondamentaux du dialogisme auquel nous adhérons 
consistent en sa nature interactionnelle et contextuelle, ainsi qu’en son re-
cours à une médiation sémiotique par la langue ou d’autres systèmes sé-
miotiques (Linell à paraître a)45. Dit autrement, la communication se 
fait toujours en interaction, et doit être comprise dans ses « contextes 
pertinents » (relevant contexts). Elle demande également le recours à un 
système sémiotique, parmi lesquels la langue prime sur les autres. Il 
est fondamental de comprendre que les interactions humaines se font 
dans le cadre de l’existence d’un Autre, et de ce que cet Autre a fait, 
fait ou fera (ibid.)46. 

Le dialogisme, en tant que cadre théorique, amène dans la plupart 
des cas une prise en compte des travaux de Bakhtine (cf. Bakhtine 
1984 ; Bakhtine et Volochinov 1977 ; Holquist 2002), bien que le ter-
me soit utilisé par un grand nombre de chercheurs qui ne se récla-
ment pas du cercle Bakhtine (Linell 1998 : 40–54 ; à paraître a). En 
France, deux traditions souvent opposées quoique liées se sont ré-
pandues : la polyphonie et le dialogisme. N’étant pas, pour des raisons 
d’espace, en mesure de tracer en détail les origines de ces traditions, 
nous signalons l’existence des deux, car l’avantage qu’elles présentent 
pour le travail que nous menons, c’est qu’elles « mettent fin au mythe 
de l’unicité du sujet parlant » (Rabatel 2006 : 62). Elles mettent donc 
en valeur des aspects que nous jugeons fondamentaux : la dimension 
interactive et créatrice des interactions humaines47. 

                                                 
45 Cf. Linell (1998 : 89 ; à paraître a) pour un aperçu d’acceptions légèrement diffé-
rentes du terme. 
46 Cf. la distinction que fait Wolton (2004 : 175) entre l’information et la communica-
tion, où la communication implique précisément la relation avec un Autre. 
47 Nous renvoyons à l’article de Rabatel (2006) pour des références complémentaires 
et une discussion plus exhaustive. (En ce qui concerne l’hétérogénéité énonciative, 
voir aussi Authier-Revuz (1982) et son hétérogénéité montrée et hétérogénéité cons-
titutive.) La propension de certains chercheurs français à la polyphonie, au détriment 
du dialogisme, est attribuée à l’importance d’entre autres Ducrot et Anscombre en 
France (Rabatel 2006 : 59). Rabatel essaie de réconcilier ces deux perspectives en 
proposant le terme de dialogisation comme interface entre les deux (ibid. : 57). D’après 
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Nous ne limitons pas le dialogisme aux interactions verbales si-
tuées. En adoptant une perspective dialogique de la communication, 
nous cherchons plutôt à inscrire notre étude dans un cadre d’inter-
prétation qui souligne le caractère interactif et dynamique de virtuel-
lement toute interaction humaine. Plus concrètement, les communi-
qués de presse que nous allons étudier ne sont pas des produits tex-
tuels qui existent tels quels. Certes, leur caractère d’objet (c’est-à-dire 
le fait qu’ils existent en version papier) implique qu’ils peuvent circu-
ler dans des contextes différents, et que l’on ne peut exclure que le 
sens des communiqués varie selon les contextes (cf. la section 2.3 
pour une discussion de la paire indissociable texte–contexte). On 
s’imagine facilement, par exemple, que le correspondant polonais sur 
place à Bruxelles lise les communiqués différemment que le cher-
cheur en Suède, ou l’étudiant en Espagne. Or, la perspective dialogi-
que implique aussi qu’un contexte donné ne serait pas tel sans la pré-
sence des textes qui y circulent. Cette remarque est importante car 
plusieurs notions sur lesquelles nous nous appuierons ont été déve-
loppées à partir d’enquêtes sur les interactions verbales. Toujours est-
il que ces notions s’avèrent, dans leurs principes, précieuses et trans-
posables dans le projet de recherche que nous avons décidé de 
conduire. Par ailleurs, Bakhtine et Volochinov soulignent que 
« [t]oute énonciation, même sous forme écrite figée, est une réponse à 
quelque chose et est construite comme telle » (1977 : 105), ce qui il-
lustre bien que les formes d’interaction écrite sont aussi essentielle-
ment dialogiques. 

Dans un cadre dialogique, nous inscrivons cette étude dans une 
perspective de constructionnisme social48. L’idée de la construction 

                                                                                                     
lui, l’opposition entre les deux est le corollaire de la polysémie de Bakhtine lui-même, 
s’occupant à la fois du dialogisme et de la polyphonie, chose qui n’a pas facilité la 
traduction de ces termes en français (2006 : 56, 63ss). La réunification des deux tradi-
tions est d’autant plus importante, souligne Rabatel, que Ducrot se fie pour son ap-
pellation de polyphonie sur ce que Bakhtine appelait dialogisme, dans une « extension 
(très libre) à la linguistique des recherches de Bakhtine sur la littérature » (Ducrot 
1984 : 173, cité dans Rabatel 2006 : 59). 
48 Ici, le terme de constructionnisme social est préféré au constructivisme social, car 
le premier met en avant le caractère social de la réalité : celle-ci n’existe pas dans la tête 
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sociale de la réalité doit beaucoup à Berger et Luckmann qui, par la 
publication de leur ouvrage séminal La construction sociale de la réalité 
(1991 pour notre édition anglaise), ont ouvert la voie à des discus-
sions profondes dans les sciences sociales et humaines, surtout sur la 
manière dont la réalité est construite et rendue intelligible à travers les 
actions communicatives. Nous sommes attirée par la notion de cons-
truction, car elle indique que l’on attache de l’importance aux acteurs 
et à leurs actions. A la Commission, ce n’est pas la Commission en 
tant qu’acteur qui agit, ce sont les membres de l’organisation qui agis-
sent, et qui sont l’organisation (voir infra). L’organisation elle-même 
agit et existe comme acteur uniquement parce que nous lui avons ac-
cordé la légitimité de se prononcer en tant que voix de ce collectif (cf. 
Taylor et Cooren 1997). Voilà pourquoi « la Commission » adopte 
une recommandation, même si elle est composée d’individus qui tra-
vaillent pour elle. En revanche, notre position théorique ne renonce 
pas aux structures dans lesquelles les acteurs agissent, d’autant plus 
que les acteurs n’agissent pas de manière isolée :  

Human beings are embedded in social environments whose tradi-
tions have already constructed meanings, but these meanings, 
norms and expectations live on only to the extent that they are ac-
tually oriented to in new situations. It is in the situations that peo-
ple negotiate and complete the actual situated meanings of their ac-
tions and behaviours. These determinations of meaning take dif-
ferent shapes in different contexts: different concrete situations, 
different communicative activities and activity types (situation 
types) (Linell à paraître a). 

Cette version du constructionnisme social – qui est un « construc-
tionnisme social contextuel » (Linell 2006 : 156s) – ne renonce pas 
non plus à l’existence d’une réalité concrète qui existe indépendam-
ment des hommes, ce qui constitue l’un de ses atouts majeurs par 
rapport à certaines approches qui ne voient guère de réalité en dehors 
du discours. Or, cette réalité se présente à nous et est toujours com-
prise par une action de médiation, par le moyen de la communication 
et des actions langagières (ibid. : 160). 

                                                                                                     
des individus mais se construit en cours de leurs interactions sociales (cf. Linell 
1998 : 59 ; Nørholm Just 2004 : 20). 
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2.2.1 Une organisation n’existe qu’en communiquant 
Cette section sert à poser le cadre de notre compréhension de la 
Commission en tant qu’organisation qui communique. Pour com-
mencer, le choix du terme pratiques au pluriel dans le titre de cette 
thèse n’est pas un produit du hasard ; nous adaptons une position qui 
reconnaît les expériences et les actions des participants (Duranti 
2000 : 8) qui sont effectivement les mieux placés pour nous rensei-
gner sur la manière dont ils conçoivent la construction de sens (sense-
making (Weick 1995)) de l’organisation dans laquelle ils sont engagés. 
Une précision d’ordre terminologique et ontologique, que nous ve-
nons d’effleurer, s’impose d’emblée : l’organisation n’existe comme 
entité qu’à travers les membres qui la composent (cf. Boden 
1994 : 56), bien que nous l’évoquions dans le langage courant préci-
sément comme une entité qui fait ou qui agit : 

If we are to understand organizations and thereby, as suggested 
earlier, attempt a fuller understanding of modernity, we need to di-
rectly understand what organizations « do ». But organizations do 
not act or do anything, people do. If we accept, at least as a working 
assumption, that organizations are the people who comprise them, 
then what we need is a far finer grasp of human action. Human ac-
tivity is exclusively, and one may say irreducibly available through 
language (Boden 1994 : 56). 

Ce qui importe, c’est précisément de mettre en valeur les individus 
dans les organisations, sans rester bloqué par une perspective qui 
tient compte seulement de l’un ou de l’autre49. Selon les termes de 
Boden encore : 

Structure is thus realized as action. In this sense, organizations and 
institutions exist through the actions, reactions, and inactions of 
their constitutive members, who embody and enact the history or 
spatio-temporally constituted set of relations we call structure. So 
organizations and institutions are not really cages that contain and 
constrain their passing members; they are more like fine and trans-
parent mesh matrices, the threads of which are being woven and 
rewoven by current members with a considerable mix of old pat-
terns and new stitches. That mix makes any human organization 

                                                 
49 Voir aussi Douglas (1986) pour une dimension complémentaire à ce sujet. 
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stable yet inherently unpredictable and utterly fascinating (Boden 
1994 : 14s). 

Ce travail entreprend l’étude des organisations selon un cadre com-
municationnel qui considère que le langage est primordial pour leur 
émergence et leur survie (cf. Boden 1994 ; Fairhurst et Putnam 2004 ; 
Taylor et Van Emery 2000). C’est là une prise de position qui prend 
de plus en plus d’ampleur dans les études organisationnelles (cf. Al-
vesson et Kärreman 2000 ; Fairhurst et Putnam 2004 ; Grant et Ie-
dema 2005 ; Putnam et Fairhurst 2001 pour des aperçus utiles)50, 
même si l’on souligne simultanément que ce genre d’études ont jus-
qu’à présent eu du mal à sortir des contextes locaux d’interaction. Au-
trement dit que l’on n’arrive pas à montrer en quoi l’intérêt porté aux 
pratiques langagières contribue à une meilleure compréhension de 
l’organisation à un niveau plus global (Lammers et Barbour 2006 : 
356 ; Sillince 2007 : 366). Nous nous sommes cependant fixé la tâche 
d’articuler des analyses textuelles et des données ethnographiques afin 
de ne pas omettre la discussion au niveau de la situation de commu-
nication dans son ensemble. 

Notre point de départ est que toute organisation communique et, 
de surcroît, ne vit qu’en communiquant (Gunnarsson 2000 : 6). En 
d’autres termes, il s’agit de montrer que et comment la communica-
tion est essentielle pour la Commission, pour sa cohérence interne, 
mais aussi pour l’image qu’elle se fait d’elle-même à travers ses prati-
ques communicatives vers l’extérieur. Certes, il serait naïf de préten-
dre que la Commission disparaîtra dans un avenir proche, son exis-
tence est stipulée dans les traités fondateurs de l’Union européenne, 
et elle est physiquement présente à Bruxelles et dans le monde entier. 
En revanche, elle ne se retrouve pas dans la même position incontes-
table que les ministères d’un État-nation, car ces derniers s’inscrivent 
dans une architecture institutionnelle nettement plus stable. De ce 

                                                 
50 En France, on peut signaler la parution de l’ouvrage collectif Langage et travail. 
Communication, cognition, action (Borzeix et Fraenkel 2005) dans lequel est identifié un 
« angle mort de la connaissance » pour ce qui est de la dimension langagière des acti-
vités de travail (Borzeix 2005 : 56). Sans être composé d’études organisationnelles, 
l’ouvrage indique néanmoins que l’on s’est rendu compte de l’importance des activi-
tés langagières dans les pratiques quotidiennes dans de nombreux domaines. 
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fait, nous avançons d’une part que la Commission doit constamment 
réaffirmer son statut et ses compétences en agissant et en communi-
cant ses actions au public, et d’autre part que cela se traduit dans la 
langue. 

L’emphase accordée à la communication comme dimension cons-
titutive d’une organisation ne nous mène pas à une position à partir 
de laquelle nous nions tout ce qui est non-verbal et concret. Considé-
rons, à titre d’exemple, les bâtiments qui abritent le personnel des ins-
titutions ou les drapeaux qui flottent au vent devant tous les organis-
mes qui sont d’une manière ou d’une autre concernés par l’Union eu-
ropéenne. L’Union ne manque pas de vestiges matériaux de son exis-
tence, ce dont l’immense publication de documents des institutions 
est une trace. Les documents de la Commission, qui nous intéressent 
plus particulièrement, rendent effectivement cette organisation com-
préhensible et concrète. La discussion mérite d’inclure la tripartition 
que propose Linell (à paraître b) des dimensions contextuelles cons-
truite, professionnelle et écrite des phénomènes sociaux – pour nous 
l’organisation51. Par là, nous entendons les bâtiments dans lesquels 
certaines des activités de l’organisation se déroulent, où se trouvent 
des personnes ayant des rôles professionnels au sein de l’organisation, 
mais aussi les documents qui servent de base ou résultent des activités 
communicatives. Notre conception d’une organisation ne vivant 
qu’en communiquant devient sans doute plus concrète lorsque l’on 
s’imagine les communications qui ont précédé l’instauration des insti-
tutions européennes, la construction des bâtiments des institutions ou 
toute initiative qu’a prise l’Union. Taylor et Van Emery (2000 passim) 
et Fairhurst et Putnam (2004 : 17s) soulignent, en faisant référence 
aux travaux de Bruno Latour, le rôle des objets dans une organisa-
tion. Leur point de vue théorique est qu’une organisation sans textes 
n’existe pas ; au contraire, de nombreuses organisations prennent les 
textes très au sérieux (cf. Taylor et Van Emery 2000 : 241s). 

Ces raisonnements sur la Commission comme organisation pour 
laquelle la communication est cruciale nous mènent à la conception 

                                                 
51 Dans sa conception originale, la tripartition porte sur les contextes qui entourent 
des interactions verbales mais elle se laisse bien transposer à notre objet d’étude. 
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de l’Union européenne comme un espace communicatif. La question 
d’une sphère publique européenne est délicate et occupe beaucoup de 
chercheurs. Sans entrer dans le débat de son existence et de ses pers-
pectives, l’on peut tout de même signaler, pour ce qui nous concerne, 
que les médias sont toujours essentiellement organisés au niveau na-
tional et sur un modèle national, tandis que l’Union européenne est 
une union d’États et une formation politique unique qui défie les mo-
des d’organisation traditionnels (Kaitatzi-Whitlock 2005 : 18 ; Schle-
singer 1999 ; 2003). De surcroît, la « sphère publique médiatique » 
(mediated public sphere) est avant tout nationale. Lorsqu’elle n’est pas na-
tionale, elle est surtout transnationale et anglophone, et dominée par 
les élites politiques et économiques. Et lorsqu’elle est transnationale 
et non-anglophone, elle a le plus souvent une empreinte nationale 
dans son mode d’adresse, comme des initiatives nationales avec une 
vision de couverture des affaires européennes, mais qui restent tout 
de même nationales, tel que l’hebdomadaire L’européen52 (Schlesinger 
2003 : 18) (cf. aussi section 4.1.1). Wright (2004 : 239) l’exprime en 
disant que certaines dimensions du pouvoir politique sont devenues 
transnationales tandis que le demos reste national. 

La Commission elle-même parvient à la même conclusion dans 
son livre blanc sur la communication : 

En résumé, la « sphère publique » dans laquelle se déroule la vie 
politique en Europe est essentiellement nationale. Pour autant que 
des questions européennes y soient traitées, la majorité des citoyens 
les considèrent sous un angle national. Les médias restent principa-
lement nationaux, notamment en raison des barrières linguistiques ; 
il existe peu d’espaces de rencontre où des Européens de différents 
États membres peuvent apprendre à se connaître et aborder des 
questions d’intérêt commun (Commission européenne 2006b : 4s). 

Ces raisonnements transposés à notre travail, on se rappelle que la 
Commission communique avec 60 pays par le moyen d’un communi-
qué de presse dans trois versions linguistiques. Ce communiqué de 
presse n’est pas adapté aux différents lectorats. Les informations 
données jusqu’ici indiquent que la Commission se retrouve dans une 
situation de communication complexe. Dans ce contexte, il devient 
                                                 
52 L’Européen n’a existé qu’à peine plus de quatre mois (Neveu 2002 : 283). 
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pertinent d’examiner l’image de soi que produit la Commission, car 
elle doit constamment chercher la posture appropriée pour être prise 
au sérieux (cf. section 2.3.4 sur la rédaction comme construction 
identitaire pour une discussion plus approfondie). Soulignons que 
c’est surtout par le moyen des activités communicatives et langagières 
qu’elle peut construire cette image. 

2.2.2 La communication politique et l’Union européenne 
La Commission européenne est un acteur partiellement, et parfois pro-
fondément, politique comme nous allons le montrer sous peu. De ce 
fait, le terme de communication politique sera brièvement introduit53. 

D’emblée, l’on peut constater avec Gerstlé que la communication 
politique est un objet d’étude flou car elle « prend appui sur des con-
cepts eux-mêmes déjà surchargés de sens dont les relations ne peu-
vent être que problématiques et les manifestations multidimension-
nelles » (1993 : 9). Wolton, lui, évoque « la terrible ambiguïté qui en-
toure ces deux mots » (2001a : 9). S’il est légion de reconnaître l’im-
portance de la communication pour toute interaction en société, il 
n’est pas aussi évident de repérer ce qui relève du politique. Or, en ef-
fet, toute question peut devenir politique, car les activités politiques 
portent sur tous les secteurs de la société et concernent « l’émergence 
des problèmes collectifs » (Gerstlé 1993 : 11). Selon Gerstlé, la com-
munication devient politique « dès qu’elle s’inscrit dans une tension 
entre la coopération et le conflit » (ibid. : 15, cf. aussi Wolton 2001b : 
107s). Selon les termes de Gerstlé encore, 

la communication politique est utilisée pour interagir selon des mo-
dalités variables telles que, entre autres, persuader, convaincre, sé-
duire, informer, commander, négocier, dominer (Gerstlé 1993 : 14). 

La communication politique utilise ensuite, comme toutes les autres 
formes de communication humaine, des symboles pour « produire le 
sens de leur expérience » (Gerstlé 1993 : 17) et elle est acheminée par 

                                                 
53 Lavigne (2001) peut servir de base, quelque peu datée certes, avec son aperçu bi-
bliographique des recherches en communication politique en Amérique du Nord et 
en France. Voir aussi Gingras (2003). 
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différentes voies, telles que les canaux institutionnels, organisation-
nels, médiatiques et interpersonnels (ibid. : 19). 

Il est devenu de plus en plus évident que le langage est le premier 
lieu du processus politique, en tant que moyen de médiation discursif 
pour tout ce qui touche à la politique (Kroskrity 2000 : 1, cité dans 
Boussofara-Omar 2006 : 326)54. 

What is clear is that political activity does not exist without the use 
of language. It is true that other behaviours are involved: for in-
stance, physical coercion. But the doing of politics is predomi-
nantly constituted in language (Chilton et Schäffner 2002 : 3). 

Acceptant une définition large de la communication politique « qui 
englobe toutes les activités de communication liées aux détenteurs du 
pouvoir ou à ceux qui aspirent à le devenir ainsi qu’aux institutions 
politico-administratives » (Mercier 2004 : 70), il est facile de constater 
que les communiqués de presse de la Commission s’inscrivent dans 
une matrice d’actions communicatives qui peut être interprétée com-
me politique, et nous allons mettre l’accent sur ces dimensions et 
voies dans les analyses ultérieures. 

Ceci dit, la communication politique en général, et non pas seule-
ment celle de la Commission, est caractérisée par des dilemmes, des 
contradictions et des compromis. Les politiques doivent mener une 
politique, et s’ils sont dans une position de responsabilité, ils doivent 
réconcilier des intérêts qui ne convergent pas forcément. De plus, la 
politique n’est pas rationnelle : il s’agit de convaincre son électorat et 
de gagner les élections prochaines. 

La Commission, elle, doit œuvrer en vue d’une intégration euro-
péenne encore plus étroite, en même temps qu’elle doit veiller à 
l’implémentation des décisions prises par le Conseil et le Parlement. 
Selon notre idée directrice de dilemme communicatif (cf. la section sui-
vante), la Commission se voit confrontée à des positions difficilement 
réconciliables à la suite de son statut hybride, et elle ne peut pas tou-
jours légitimement faire recours à une communication politique. De 
                                                 
54 « We have become increasingly cognizant of ‘the status of language as a primary 
site of political process and of discursive mediation of those very activities and 
events that we recognize as political’ » (Kroskrity 2000 : 1, cité dans Boussofara-
Omar 2006 : 326). 
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surcroît, le communiqué de presse en tant que tel n’est pas censé être 
ouvertement politique afin d’être crédible (cf. Jacobs 1999 : 190 et 
section 2.4.6). 

2.2.3 Un dilemme communicatif 
La communication politique est donc au cœur du dilemme communicatif 
de la Commission, une notion clé dans ce travail. Elle a été introduite 
par Adelswärd (1988) et appliquée par Adelswärd (1988 ; 1998), Hof-
vendahl (2006) et Linell (à paraître b) entre autres. Dans ses analyses 
des entretiens d’embauche, Adelswärd (1988) a constaté qu’en inte-
raction, nous sommes souvent confrontés à des objectifs et à des at-
tentes divergentes, et qui entrent parfois en conflit les uns avec les au-
tres. On peut les appeler des dilemmes communicatifs. Si certains dilem-
mes sont résolus automatiquement, d’autres ne le sont qu’après une 
délibération consciente lorsqu’ils sont évidents pour tous les acteurs 
(ibid. : 164). Le dilemme nécessite un compromis afin d’être résolu, 
mais – et cela reste fondamental – le dilemme peut être résolu, à tra-
vers le compromis et en interaction (ibid. : 167). 

La notion de dilemme communicatif a été appliquée surtout dans les 
études d’interactions verbales55. Dans ce travail, le dilemme communicatif 
est utilisé pour caractériser le cadre dans lequel s’inscrivent les actions 
communicatives de la Commission. Il sera soutenu que la position 
ambiguë et parfois contradictoire de la Commission affecte ses possi-
bilités et ses priorités communicatives. 

Certes, la diffusion des communiqués répond à un besoin 
d’informer sur ses activités qui est similaire pour les ministères natio-
naux et la Commission. Nous faisons toutefois l’hypothèse que la si-
tuation communicative de la Commission la confronte à un dilemme 
communicatif plus complexe et différent, et qui se matérialise dans les 
communiqués. La notion sera rendue plus concrète au chapitre 4. 

                                                 
55 En revanche, on peut noter chez Christiansen (1997 : 77 et 80ss) le recours à la no-
tion de dilemme pour caractériser les logiques organisationnelles différentes et 
contradictoires de la Commission que nous aborderons plus en détail au chapitre 4 
sous l’optique du dilemme communicatif. 
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2.2.4 Les participants de l’acte de communication 
Une situation de communication – orale comme écrite – comporte dif-
férents acteurs : les acteurs produisant le texte, les acteurs prenant place 
dans le texte ainsi que les lecteurs lisant ou consommant le texte (Rahm 
1997 : 16s). Ce travail tient compte surtout des deux premières catégo-
ries, à savoir les producteurs des textes et les acteurs explicites ou sous-
entendus dans le texte même. Évidemment, la troisième catégorie, les 
destinataires des communiqués, est importante lors de la production 
des textes déjà, parce que la Commission cherche à anticiper certaines 
questions des journalistes, et ces derniers sont partie prenante de la 
conférence de presse quotidienne de la Commission où sont distribués 
les communiqués. Cette précision sert surtout à indiquer que notre 
étude n’est pas une étude de réception au sens propre du terme. Nous 
nous intéresserons à la Commission en tant que productrice de textes et 
n’aborderons pas systématiquement la réception des communiqués. 
Certes, nous disposons d’informations sur les destinataires des com-
muniqués, mais ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’études systématiques. 
Notre étude concerne les communiqués de presse et les activités com-
municatives dont ils font partie intégrante. Il importe, néanmoins, 
d’expliciter – lorsque cela est possible – les différentes relations et les 
intérêts parfois divergents de tous ces acteurs, car leurs interactions 
rendent toute distinction étanche réductrice. 

Le sociologue Erving Goffman (1981) s’est intéressé aux partici-
pants d’un événement communicatif (oral), du point de vue des pro-
ducteurs aussi bien que des récepteurs et dans un cadre plus « local » 
(ou face-à-face) que celui que nous envisageons. Pour ce qui nous 
concerne, il a élaboré une taxinomie largement reconnue sous la no-
tion de « format de production » qui se compose de l’animateur, de 
l’auteur et du principal. L’animateur consiste en la « machine à parler » (the 
sounding box en anglais), l’auteur choisit les mots qui sont exprimés et le 
principal est celui qui se sent responsable de ce qui est dit ; toutes ces 
trois notions peuvent donc se cacher sous un « je » ou un « nous » dans 
l’interaction56. 

                                                 
56 La traduction française, Façons de parler de 1987 (aux Éditions de minuit), ne contient 
pas le dernier chapitre où est détaillée cette répartition des tâches entre différents ac-
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Levinson (1988) s’accorde avec Goffman pour dire que nous avons 
besoin d’une taxinomie plus élaborée que celle que nous offrent les 
descriptions traditionnelles, si nous voulons rendre compte des partici-
pants dans un événement communicatif (ibid. : 164). Ainsi, il poursuit 
les raisonnements de Goffman et développe considérablement la taxi-
nomie de départ. Quelques années plus tard, Bell (1991) a développé la 
triade initiale de Goffman d’une façon qui correspond au travail d’une 
rédaction de journal ou d’une agence de presse, où l’auteur est accom-
pagné de différents rédacteurs (cf. chapitre 7). 

La modification de Bell a l’avantage de mettre le doigt encore plus 
que Goffman sur la complexité au moment de la production même 
des textes. L’intégration de plusieurs rédacteurs capte mieux la situa-
tion de production de la Commission, car sa rédaction textuelle, tout 
comme celle d’une grande entreprise, d’un ministère ou d’une organi-
sation internationale, est profondément collaborative dans le sens où 
l’on a un texte de départ qui est ensuite modifié par plusieurs rédac-
teurs. Il serait illusoire de parler de seulement un auteur (cf. chapitre 5 
pour une description de la genèse d’un communiqué de presse de la 
Commission), et il va sans dire que la seule notion d’expéditeur pour 
caractériser la Commission serait réductrice. Qui parle lorsque la 
Commission prend la parole ? S’agit-il de la Commission en tant 
qu’institution, de l’Union européenne dans sa totalité (la Commission 
se voulant être et étant parfois son porte-parole), du Collège, d’un 
                                                                                                     
teurs. Signalons à ce propos les distinctions entre différents locuteurs d’un énoncé de la 
part des polyphonistes, réflexion inaugurée par Ducrot (1984, surtout chapitre VIII). La 
polyphonie insiste sur la pluralité de points de vue que l’on peut trouver au sein même 
d’un énoncé. Il y a manifestement « une certaine analogie » (Charaudeau et Maingue-
neau 2002 : 268) entre les perspectives des polyphonistes et de Goffman et de ses pour-
suiveurs. La polyphonie ducrotienne a inspiré les polyphonistes scandinaves (cf. Nølke, 
Fløttum et Norén 2004) à développer un cadre théorique qui convienne aux linguistes 
aussi bien qu’aux littéraires, et qui permette de passer aussi à l’analyse des textes. Si la 
polyphonie linguistique de la « ScaPoLinE » présente effectivement des outils pour 
l’analyse de la multitude des voix et des points de vue présents dans un texte, elle nous 
concerne moins ici, étant donné que notre analyse du format de production porte sur ce 
qui se passe avant que le texte ne soit devenu un texte pouvant être soumis à l’analyse 
de la ScaPoLinE. Autrement dit, les distinctions de Goffman nous sont pertinentes au 
niveau de la production des communiqués. Pour une discussion des rôles des destinatai-
res des communiqués de presse, cf. Jacobs (1998). 
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commissaire individuel, ou de l’ensemble des plus de 20 000 agents 
qui forment cette institution ? Levinson (1988 : 203) insiste sur la 
complexité des rôles de production précisément dans les cas où des 
individus parlent au nom de l’organisation à travers le rôle institu-
tionnel de porte-parole. L’imprécision qui règne autour de ce rôle est 
exploitable dans la mesure où ce qui est dit peut être renié si néces-
saire. 

Pour ce qui nous concerne, la taxinomie du format de production 
n’est pas facile à appliquer. Si la Commission en tant qu’institution 
doit être interprétée comme le principal, l’auteur est la personne qui ré-
dige le communiqué. Mais il est plus difficile de délimiter qui est 
l’animateur. Comme précisé auparavant, cette taxinomie a été dévelop-
pée surtout pour illustrer la complexité des interactions face à face et 
plus locales. Toujours est-il qu’elle nous fait comprendre la complexi-
té du format de production, et nous savons gré à la distinction de Bell 
entre l’auteur et plusieurs rédacteurs. Il deviendra évident par la suite 
que nous nous intéressons plus particulièrement à la position du prin-
cipal et à celles des différents auteurs/rédacteurs, et nous nous efforce-
rons de décrire cette complexité. 

2.2.5 Une communication traduite 
Dans l’introduction, nous avons soulevé le fait que la Commission, et 
l’Union européenne, se fient en grande partie à une communication 
traduite. C’est là un choix dont les conséquences pour la communica-
tion demanderaient à être examinées en détail. Nous avons précisé 
dans l’introduction que cette étude n’est pas une étude de traduc-
tion57. Il convient néanmoins d’apporter quelques précisions à ce su-
jet, étant donné que les communiqués soumis à nos analyses sont tan-
tôt des originaux en français, tantôt des traductions de l’anglais (cf. 
section 3.2). 

Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette section, c’est 
la conception que se font les institutions de la traduction comme pro-
cessus et comme produit. Si les institutions ne sont pas immunisées 

                                                 
57 Cf. cependant Koskinen (2000), Schäffner (2001a ; 2001b) et Sosonis (2005) pour 
des réflexions à ce propos. 
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contre la critique portant sur la complexité de leurs textes, les initiatives 
pour améliorer et rendre les textes législatifs plus transparents ne se 
soucient guère du processus de traduction. Koskinen (2000 : 54) dé-
nombre, comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs documents à 
ce sujet mais n’y trouve qu’une référence à la traduction, selon laquelle 
la traduction devrait être plus facile, plus rapide et moins cher. Autre-
ment dit, lorsque les institutions font mention de la traduction, on 
pense en termes d’économie et de facilitation du travail ; la traduction 
comme processus et produit déterminé culturellement et contextuelle-
ment n’est pas prise en compte. Ceci dit, un présupposé fondamental 
des études contemporaines de la traduction souligne le caractère illu-
soire de la conception du traducteur comme la personne invisible qui 
transmet un message d’une langue à une autre sans que des facteurs 
contextuels et culturels n’affectent la traduction. Le traducteur est 
conçu comme quelqu’un qui participe activement au processus de 
communication (Baker 2006b : 105 ; Schäffner 2004 : 135), tandis que 
la Commission semble aspirer à une traduction aculturelle (Koskinen 
2000 : 54)58. 

En effet, c’est en grande partie grâce à la traduction et à 
l’interprétation que nous arrivons à nous comprendre dans le monde 
globalisé contemporain (Schäffner 2001a : 215). En ce qui concerne la 
communication politique (section 2.2.2 supra), elle table en grande 
partie sur les traductions, et certains conflits et malentendus sont 
même provoqués non par les déclarations faites, mais par ce qu’ont 
dit les documents traduits (Schäffner 2004 : 120). Même s’il n’y a pas, 
pour notre étude, de profit à tirer de l’exagération du côté conflictuel 
du processus de traduction, l’on ne peut que constater que l’Union 
européenne et la Commission basent leurs actions politiques sur les 
documents traduits. Beaucoup de personnes ne lisent que les traduc-
tions et fondent leurs interprétations sur la base de celles-ci, sans sa-
voir si – ou sans considérer important de savoir si – les textes sont 

                                                 
58 Il convient de rappeler que l’anthropologue Malinowski (1972) a noté en début du 
vingtième siècle déjà que la traduction est une entreprise difficile. Il a souligné qu’il 
ne suffit pas de traduire mot à mot, car on doit connaître le contexte dans lequel les 
mots étaient prononcés, et il était de l’avis que les mots ne sont jamais complètement 
traduisibles dans une autre langue (voir à ce propos Duranti 2000 : 154 et 216). 
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traduits. Or, même les documents d’apparence identique peuvent ca-
cher des différences au niveau sémantique59. 

Certes, dans de nombreuses situations, le lecteur ne cherche pas à 
savoir si le texte qu’il lit est une traduction ou non. C’est souvent le 
cas dans l’Union européenne, par exemple pour les actes législatifs 
dont toutes les versions doivent exister avant même que l’acte ne 
prenne effet (Schäffner 2001b : 250). Cela vaut aussi pour les com-
muniqués de presse, car les différentes versions linguistiques disponi-
bles du communiqué sont alignées les unes à côté des autres à l’entrée 
de la salle de presse où a lieu la conférence de presse quotidienne de 
la Commission. Il n’est pas question d’indiquer quelle a été la langue 
source du communiqué, bien que, comme mentionné, certains jour-
nalistes prétendent pouvoir dire avec certitude si un communiqué est 
traduit de l’anglais ou écrit en français. 

Dans ce travail, nous nous occupons des aspects de traduction sous 
l’angle du « processus ». Plus concrètement, la traduction est considérée 
comme un maillon dans la chaîne de production d’un communiqué de 
presse, mais nous n’analysons pas ce qui se passe dans les textes durant 
le processus de traduction. Nous nous sommes efforcée de lire les 
communiqués comme la Commission cherche à les faire lire, c’est-à-
dire comme un texte en français ou en suédois tout court. Cela 
n’empêche pas que nous trouvions curieux le manque d’attention por-

                                                 
59 En effet, la Commission s’est rendu compte à un moment donné que tous les tex-
tes n’étaient pas identiques au niveau du contenu. A cet effet, l’ancien Service de 
Traduction (aujourd’hui la DG Traduction) a mis sur place des réunions de collatione-
ment et de co-ordination où des textes particulièrement importants au niveau politique 
étaient discutés avant la diffusion pour vérifier que le même message était contenu 
dans les différentes versions. C’est là une étape importante lorsqu’il s’agit des actes 
législatifs directement contraignants dans les pays membres, évidemment, mais ce 
projet n’est jamais sorti de sa phase pilote. L’on réclame aujourd’hui son importance, 
sans que les réunions soient rendues permanentes. La Commission se fie aujourd’hui 
à un système de « chef-de-file » (c’est-à-dire qu’un traducteur est responsable du do-
cument et contacte le rédacteur de la part des traducteurs de toutes les langues, le cas 
échéant). Malheureusement, le système ne semble pas marcher très bien, selon un 
fonctionnaire à hautes responsabilités (courrier électronique du 26 mars 2007). 
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tée à la langue source et aux processus de traduction des communi-
qués60. En effet, comme le dit House : 

[…] linguistically naive persons tend to think of translation as a 
text which is a sort of ‘reproduction’ of a text originally produced 
in another language, where this reproduction is somehow of com-
parable value (House 2006 : 344). 

Ces mots résument bien l’attitude de l’Union à l’égard de ses traduc-
tions. Selon les termes de House (2006 : 347ss) encore, on dirait que la 
Commission cherche à produire des traductions « cachées » (covert tran-
slations), à la différence des traductions « ouvertes » (overt translations) 
dont on sait dès le départ qu’il s’agit de traduction. 

Dans la rédaction textuelle de l’Union, l’on n’est pas censé façon-
ner les textes sur un modèle national quelconque, mais il est probable 
que les rédacteurs se fient, consciemment ou inconsciemment, à leur 
connaissance générique de textes dans leur langue maternelle et leur 
culture (Schäffner 2001b : 253). Il est étonnant que l’Union n’y atta-
che pas plus d’importance, car cela affecte sans doute le message 
qu’elle essaie de diffuser. 

2.3 Texte et contexte 
– une paire indissociable 

Comme précisé auparavant, notre objectif est d’étudier les communi-
qués de presse dans leurs contextes locaux de production et de diffu-
sion, et dans un contexte global de fonctionnement des institutions 
européennes. Le fait de situer l’analyse textuelle dans un contexte ex-
tratextuel n’est plus un projet de recherche très innovateur, mais dé-
fendu par la grande majorité de chercheurs depuis plus d’une ving-
taine d’années déjà (Jämtelid 2002 : 21)61. Cette section présentera les 

                                                 
60 Nous faisons référence à House (2006 : 344) pour les problématiques générales du 
travail de traduction et le caractère relatif du concept d’équivalence. Pedersen 
(1989 : 17s) et Wagner (2000 : 81s) complètent avec des détails concernant les condi-
tions de travail au sein de l’Union. 
61 Cf. Auer et di Luzio (1992), Duranti et Goodwin (1992), Linell (1998) ainsi que les 
numéros spéciaux du Journal of Pragmatics (Baker 2006c) et de la revue SCOLIA 
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principes de base qui guident notre emploi des notions de texte et de 
contexte, en commençant par la notion de contexte. 

2.3.1 Contexte, contextualisation et recontextualisation 
Comme l’a dit Kerbrat-Orecchioni, la notion de contexte est « à la 
fois indispensable et problématique » (1996 : 39). En effet, comme beau-
coup de notions en sciences humaines, le contexte s’est doté de plu-
sieurs définitions et d’un emploi diversifié. Cependant, la majorité des 
chercheurs d’aujourd’hui s’accordent autour de son caractère indis-
pensable. De plus, on semble plus s’occuper de son emploi que de 
définitions formelles (Duranti et Goodwin 1992 : 2), ce qui est bon 
signe car cela indique également, de façon empirique, que le concept 
est utile62. 

Le principe fondamental, qu’il faut souligner d’emblée, est que la 
relation entre le texte et le contexte est dialectique et nullement unila-
térale (Kerbrat-Orecchioni 1996 : 48). Le texte est à la fois condition-
né par le contexte et constructeur et transformateur de ce même 
contexte (ibid.). Il contribue, pour ainsi dire, à former le contexte pour 
les textes qui le suivront (Duranti et Goodwin 1992 : 29), mais aussi 
son propre contexte. Par le fait d’être constamment distribués dans 
un format donné et dans des situations qui se ressemblent d’un jour à 
l’autre, les communiqués que nous étudions se stabilisent en genres 
qui fonctionnent comme un contexte d’interprétation et de produc-
tion de ces textes. Si, par exemple, le communiqué a toujours été mu-
ni d’un chapeau, on s’attend à ce qu’il soit toujours muni de ce cha-
peau, et tout écart se fait remarquer (cf. chapitre 6). 

Dans l’ambition d’être aussi précise que possible, nous nous abste-
nons de faire état de toute la discussion sur le contexte et nous conten-
tons d’en préciser notre emploi. Qu’entendons-nous donc par la notion 

                                                                                                     
(Schmoll 1996). Voir aussi Jämtelid (2002 : 21–34) pour un aperçu de la communica-
tion et de la rédaction textuelle dans les organisations dans cette perspective. 
62 L’on peut noter que l’anthropologue Malinowski, qui a œuvré en début du siècle 
dernier, a introduit en 1923 déjà le « contexte de la situation » par lequel il entend 
qu’une énonciation ne peut jamais être comprise indépendamment du contexte dans 
lequel elle a été énoncée (Malinowski 1972). 
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de contexte63 ? Pour commencer, l’on peut faire une distinction entre le 
contexte linguistique et le contexte extralinguistique ou situationnel 
(Kerbrat-Orecchioni 1996 : 40). Le contexte linguistique correspond à 
ce que l’on appelle en termes linguistiques le co-texte, c’est-à-dire l’en-
vironnement linguistique immédiat d’un fait de langue, et le contexte 
extralinguistique porte sur la situation plus large (cf. aussi Linell 1998 : 
128ss pour une élaboration plus fine). Rappelons que l’on a affaire à un 
axe graduel, plutôt qu’à des points précis (Kerbrat-Orecchioni 1996 : 
40s), car le contexte doit être vu comme quelque chose de dynamique 
et dont l’actualisation dépend de la situation en question et des mem-
bres qui y participent. A notre avis, il serait malheureux de s’intéresser 
« soit à l’environnement immédiat, soit à l’environnement large », dans 
les termes de Kerbrat-Orecchioni (ibid. : 40) qui, elle, fait une distinc-
tion entre le contexte « micro » et le contexte « macro »64. Retenant le 
côté graduel, nous envisageons dans le travail analytique plutôt une tri-
partition des différents contextes, dont on retrouve les principes chez 
plusieurs chercheurs (cf. Linell 1998 : 133 pour des exemples). Celle-ci 
correspond également au modèle d’analyse dont nous nous servirons 
au chapitre 6, où sont examinés de plus près les plans de texte des com-
muniqués de la Commission et des ministères nationaux. Ce modèle 
nous fournit la possibilité de situer les communiqués à la fois dans le 
contexte plus immédiat de leur distribution et de production, et dans 
une configuration institutionnelle. 

Il est préférable, d’après nous, de voir le contexte comme s’il 
consistait en données cognitives qui sont intériorisées par les participants 
mais aussi mobilisables car elles émergent dans l’événement communicatif 
donné (Auer 1992 : 22 ; Kerbrat-Orecchioni 1996 : 42). 

Context, therefore, is not just given as such in an interaction, but is 
the outcome of participants’ joint efforts to make it available (Auer 
1992 : 22) 

                                                 
63 Il est en effet souhaitable d’envisager une matrice de différents contextes, plutôt 
qu’un emploi au singulier, pour éviter de penser comme s’il existait un seul contexte 
(Linell 1998 : 128). 
64 Cette distinction peut néanmoins servir de distinction méthodologique, mais ne 
s’observe guère empiriquement et elle n’est pas très sage au point de vue théorique 
(Boden 1994 : 214). 
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Autrement dit, l’on doit construire le contexte afin de rendre possible 
la communication, le contexte est ainsi une ressource, quelque chose 
que nous construisons de manière sélective et stratégique en interac-
tion (Baker 2006a : 332). 

Quelques précisions demandent à être apportées. D’abord, on 
peut légitimement se demander où s’arrête le contexte. Micheli, en in-
troduisant les théories du contexte du chercheur hollandais Van Dijk, 
évoque les critiques de ce dernier contre « l’automatisme théorique 
qui tend à rabattre la notion de contexte sur celle de situation » (2006 : 
105). Il faut reconnaître que la situation est plus complexe, et c’est 
précisément cela qu’Auer souligne ci-dessus. Il est question de ce que 
les participants, parmi toutes les possibilités qu’une situation donnée 
offre, s’efforcent de rendre évident ; l’analyste ne peut a priori pas dé-
crire les paramètres contextuels pour ensuite décrire ce qui se passe 
en cours d’interaction65. 

Cela nous amène à notre deuxième point. Si le contexte consiste 
en les unités contextuelles que les participants s’efforcent de rendre 
disponibles dans l’interprétation (Duranti et Goodwin 1992 : 4), l’on 
doit s’accorder à dire que tous les acteurs présents ne partagent pas 
nécessairement les mêmes représentations de ce qui est pertinent 
(Kerbrat-Orecchioni 1996 : 40). De surcroît, et cela est important 
pour le travail analytique que nous allons entreprendre, l’on doit 
prendre en considération les différents points d’entrée de l’analyste et 
des participants, et le premier ne connaît peut-être pas assez du con-
texte pertinent mais trop du contexte en général (ibid. : 47). Dilley 
(2002 : 454) propose à ce sujet une approche dialogique au sein de la-
quelle l’on doit peut-être même accepter qu’il y a deux processus pa-
rallèles dans la construction du contexte (voir aussi la section 3.1.2 
sur la position de l’analyste). 

Nous défendons une conception du contexte comme quelque 
chose de flexible et de réflexif (Auer 1992 : 21). De surcroît, nous te-
nons à souligner avec Baker (2006a : 329) que le contexte n’est pas un 
cadre neutre ; on n’a qu’à penser aux différentes priorités des partici-
                                                 
65 En revanche, si l’on ne se contente pas du contexte local, on court le risque de ne 
jamais finir la description (Micheli 2006 : 105). C’est là une question méthodologique 
à laquelle doit être sensible l’analyste. 
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pants lors d’un événement communicatif tel que la conférence de 
presse quotidienne de la Commission. L’on pourrait tenter la défini-
tion suivante : « le contexte est une construction indigène qui résulte de l’ef-
fort des participants qui interprètent la situation et en sélectionnent les propriétés 
pertinentes » (Micheli 2006 : 110). La question de savoir ce qui est per-
tinent est donc une tâche clé dans l’analyse. A ce propos, il convient 
de parler de la contextualisation qui se produit : 

In most general terms, contextualization therefore comprises all activities by 
participants which make relevant, maintain, revise, cancel … any aspect of 
context which, in turn, is responsible for the interpretation of an utterance in its 
particular locus of occurrence (Auer 1992 : 4). 

Le terme de contextualisation est souvent associé aux « indices de 
contextualisation » (contextualisation cues) : 

Contextualization cues are used by speakers in order to enact a context for the 
interpretation of a particular utterance (Auer 1992 : 25). 

L’on s’imagine peut-être plus facilement les indices de contextualisation 
à l’oral, telles que l’intonation, l’accentuation ou les hésitations (notons 
qu’Auer fait référence aux speakers), mais l’on ne doit penser qu’à des 
étiquettes du type « communiqué de presse » en tête d’un communiqué, 
ou des italiques dans le corps du texte (Baker 2006b : 327), pour mieux 
commencer à s’imaginer tous les indices formels qui indiquent au lec-
teur de quelle sorte de texte il s’agit66. 

                                                 
66 Baker (2006a) traite dans un article du rôle du contexte et de la contextualisation 
dans la traduction, et elle propose une acception dynamique des termes, comme le 
font les chercheurs se concentrant sur les interactions verbales. Certes, on ne voit pas 
la même interaction dans un texte comme à l’oral, mais en élaborant le texte, les pro-
ducteurs s’engagent dans des choix différents selon leurs intentions et selon leurs 
conceptions des destinataires. Simultanément, les destinataires lisent les textes dans 
des conditions différentes, en concentrant leur lecture sur des aspects différents. De 
ce fait, nous sommes plus favorable à l’approche que propose Baker qu’à celle de 
House (2006), dans le même numéro thématique de Journal of Pragmatics sur le 
contexte et la traduction. House renonce à une compréhension dynamique du 
contexte et de la contextualisation en traduction, car elle voit une différence fonda-
mentale entre les interactions verbales et écrites (ibid. : 342). Principalement, nous 
n’avons aucune objection à cette distinction et sa posture s’explique lorsque l’on 
considère qu’elle se concentre sur les traductions en tant que produits, ce qui n’est 
pas le cas dans notre propre travail. Ici, le communiqué est étudié à la fois comme 



 72 

Le troisième point que l’on doit évoquer est celui de la relation en-
tre texte et contexte. Quelle est la frontière qui les sépare ? Une façon 
de s’imaginer cela est d’avoir recours à la notion « d’événement fo-
cal » (focal event) par laquelle on comprend le « phénomène qui est 
contextualisé » (Duranti et Goodwin 1992 : 3, nous traduisons). Lors-
que nous appliquons ces principes à notre propre projet de recherche, 
qui s’apprête à étudier le communiqué à la fois comme processus et 
produit, on voit que le communiqué de presse s’intègre dans une si-
tuation de communication qui l’entoure et qui « fournit les ressources 
de son interprétation appropriée » (ibid., nous traduisons). On peut 
l’interpréter comme un événement focal, dans le sens où il est le phé-
nomène que nous contextualisons dans ce travail. Mais nous nous ef-
forcerons également de rendre visible la contextualisation dans le 
texte : la Commission et les ministères font plus que d’annoncer une 
nouvelle sur deux lignes. Autrement dit, les expéditeurs doivent ex-
pliquer et justifier ce qu’ils font, pourquoi ils le font, et quelles en se-
ront les conséquences. A cet effet, les expéditeurs font des choix dans 
la présentation de ce qu’ils ont à dire. Selon ce que nous venons de 
dire sur le dilemme communicatif, on peut supposer que ces contextuali-
sations se font d’une façon différente auprès des différents expédi-
teurs. 

Pour terminer cette section, insistons sur l’importance du terme de 
la recontextualisation, évoquée aussi par certains auteurs (cf. House 2006 : 
356 ; Linell 1998 : 154ss ; Wodak 2000 : 77ss). La recontextualisation 
implique – comme le mot l’indique – le fait de détacher un texte de son 
cadre contextuel original (la décontextualisation) pour ensuite le replacer 
dans un autre. En effet, on peut préférer le terme de recontextualisation à 
celui de contextualisation, dans le sens où il n’y a aucun message linguisti-
que, aucune intention ou idée qui n’existe d’abord sans contexte pour 
ensuite être contextualisé. Au contraire, il y a toujours un enchâssement 
contextuel d’un texte, car ces deux paramètres se co-constituent (Linell 
1998 : 155 ; Olsson et Vincent 1984 : 158). De plus, il ne s’agit pas d’un 
transfert tel quel d’un élément d’un contexte à un autre : dans la plupart 
                                                                                                     
produit et processus, et lorsque nous appliquons les termes qui font l’objet de cette 
section, nous cherchons à les faire comprendre dans une perspective dynamique du 
processus de rédaction. 
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des cas, il y a une sorte d’enchaînement de certains aspects du contexte 
d’une situation d’usage à une autre (Linell 1998 : 155). C’est là une im-
portante précision d’ordre théorique. Lorsque le terme de contextuali-
sation est employé dans ce travail, il ne faut pas se faire l’idée d’une ta-
ble rase. L’on ne recommence jamais complètement à nouveau. 

2.3.2 Le communiqué de presse comme 
unité d’analyse textuelle 

Si la section précédente a traité du contexte, de la contextualisation et 
de la recontextualisation, nous tenons à brièvement préciser notre 
emploi du terme texte. Pour commencer, il convient d’invoquer la 
dualité du concept. Lorsque l’on évoque la notion de texte, la majorité 
pense sans doute au texte en tant que produit, en tant que résultat de 
la production textuelle. Mais il y a aussi le texte en tant qu’« événe-
ment textuel », c’est-à-dire le fait que le texte devient une ressource 
dans un contexte donné. Le texte est pour ainsi dire mis en scène, ou 
rendu vivant, par le fait qu’il est utilisé. Et dans ce cas, il peut être uti-
lisé de manière sélective ; on peut s’imaginer par exemple que le jour-
naliste ne lit qu’une partie du communiqué afin de se tenir à jour, ou 
pour voir si le communiqué peut donner lieu à un article. Dans ce 
travail, nous l’avons déjà précisé, le communiqué est abordé à la fois 
comme processus et comme produit. 

Notre compréhension de l’unité texte dans les analyses textuelles 
que nous mènerons par la suite est sous-jacente dans le paragraphe 
précédent. Nous entendons par là le communiqué de presse dans sa 
totalité. Autrement dit, dans ce travail, chaque communiqué de presse 
est considéré comme un texte, et toutes les analyses sont faites dans 
une perspective textuelle et transphrastique. Notre point de départ se jus-
tifie davantage par le fait que ceux qui produisent, modifient et utili-
sent les communiqués de presse le font sur la base de leur conception 
du texte ; nous venons de dire que nous revendiquons une approche 
qui tient compte des perspectives des acteurs. L’étude des textes est 
contextuellement ancrée, et, nous l’avons déjà souligné, l’inter-
prétation du texte diffère selon les contextes dans lesquels il est 
consommé et les points d’entrée des lecteurs (cf. aussi la section 3.1.2 
sur la position de l’analyste). 
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Selon les approches, l’on peut donner la priorité ou au contexte, 
ou au texte, mais dans cette thèse, l’on cherchera à les mettre autant 
que possible sur un pied d’égalité. 

2.3.3 La rédaction de textes dans une organisation 
En passant à la rédaction textuelle, la posture adoptée ici conçoit la 
rédaction d’un texte comme un processus social qui implique plu-
sieurs personnes, même si le résultat final fait apparaître un seul et 
unique expéditeur : la Commission européenne. Le texte est le résul-
tat d’un travail mené en collaboration et se base sur des interactions 
verbales : il est pour ainsi dire le résultat d’efforts dans les coulisses 
pour orchestrer une multitude de voix (Boussofara-Omar 2006 : 326, 
avec référence à Bakhtine 1984). Une description des textes peut en 
effet nous renseigner sur les contraintes institutionnelles mises en 
œuvre par des conventions sous-jacentes et les choix faits par le ré-
dacteur, mais il ne faut pas pour autant négliger le processus de pro-
duction (Candlin et Hyland 1999 : 13) : 

Writing a text is thus not usefully separated from writing as process 
and interpretation, and neither can easily be divorced from the 
specific local circumstances in which writing takes place nor from 
the broader institutional and socio-historical contexts which in-
form those particular occasions of writing (Candlin et Hyland 
1999 : 2). 

Cette citation capte bien la posture que nous revendiquons au niveau 
général. La citation suivante, de Bellier cette fois, nous mène plus près 
des pratiques de rédaction dans les administrations plus générale-
ment, et à la Commission plus particulièrement. Selon elle, il semble 
exister une « culture administrative », c’est-à-dire que les administra-
tions nationales témoignent d’un ordre administratif qui paraît identi-
que dans les différents États. Toutefois, des variations se manifestent, 
des « particularismes que l’on ne peut interpréter que si l’on considère 
la culture dans laquelle s’inscrit l’institution administrative et politi-
que » (Bellier 1997 : 131). On peut mentionner le fonctionnaire euro-
péen qui doit connaître les 

autres façons d’être administrateur (se parler, écrire, se conduire au 
travail, se vêtir, etc.). Par exemple, pour illustrer une difficulté sur-
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montée dans l’exercice européen, un euro-fonctionnaire distinguait 
les styles britannique ou français présidant à la rédaction d’une note 
de synthèse. Évoquant les différences qui tiennent à l’organisation 
de la pensée, à la manière d’énoncer les arguments, au style 
d’écriture et à la façon de recommander une décision, il conclut 
son discours par une démonstration des compétences de ses collè-
gues capables de rédiger en français une note de style britannique, 
ou en anglais une note de style français. Ce genre de pratique crée 
chez les interlocuteurs non avertis un effet de confusion qui en-
gendre à son tour le sentiment d’une absence de règle dans cet uni-
vers (Bellier 1997 : 155s).  

Ce mélange de pratiques et d’habitudes justifie une étude sur les pra-
tiques de rédaction de la Commission. Qu’entend-on par « style bri-
tannique » et « style français » ? Existe-t-il un « style de la Commis-
sion » ? Voilà des questions qui se posent, et pour cause. Ce sont 
même des interrogations qui ont inspiré le présent travail. En revan-
che, ce travail ne s’appuiera pas sur des études stylistiques détaillées. 
Cette dimension est tout de même signalée, dans l’espoir d’inciter le 
lecteur à une réflexion à ce propos. 

De notre côté, nous suivons, au chapitre 7, la genèse de deux 
communiqués à la lumière des observations des acteurs impliqués. 
Nous allons présenter des éléments contextuels, suivre les différentes 
versions et souligner les modifications apportées en cours de rédac-
tion. Cette partie du travail, illustrant la rédaction et le texte en tant 
que processus, est une dimension clé dans notre ambition d’étudier 
les pratiques communicatives de la Commission à la fois comme pro-
cessus et produit. 

2.3.4 La rédaction comme construction identitaire 
Cette section revendique que la rédaction textuelle dans une organisa-
tion comme la Commission contribue à sa propre création identitaire. 
Dans les termes d’Amossy : « Toute prise de parole implique la cons-
truction d’une image de soi », même inconsciemment (1999b : 9). 
Voilà une proposition qui à l’air anodin, mais qui cache des dimen-
sions de légitimité et d’autorité. En d’autres termes, il est question de 
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l’ethos de l’expéditeur67. Ce dernier a deux dimensions : il y a l’ethos qui 
est construit dans le texte, mais il y a aussi ce qu’Amossy appelle 
l’ethos préalable (1999a : 134), c’est-à-dire la représentation que se font 
les destinataires de l’expéditeur avant même qu’il ne prenne la parole. 
On y voit une forte interdépendance avec l’autorité, car il faut, pour 
commencer, que l’expéditeur soit reconnu comme autorisé à prendre 
la parole dans les circonstances données. Il s’agit la d’une interaction 
complexe entre les facteurs tels le statut, la(les) fonction(s) et l’exper-
tise de l’expéditeur, mais aussi le charisme de ce dernier et l’adapta-
tion de son propos à l’auditoire (Danblon 2006 : 144). 

Il semble donc que l’efficacité de la parole ne soit ni purement ex-
terne (institutionnelle) ni purement interne (langagière). Elle se 
joue simultanément à différents niveaux (Amossy 1999a : 147). 

Selon Maingueneau, dans un article sur les rapports des organisations 
internationales, ceux-ci sont la vitrine de ces organisations, c’est-à-
dire « la représentation qu’elles donnent d’elles-mêmes au monde ex-
térieur » (2002 : 119). Ces rapports sont aussi « le lieu où s’auto-
légitime la communauté discursive qui produit ces textes » (ibid. : 
124). On peut facilement transposer ces raisonnements aux commu-
niqués de presse, et dans l’optique du dilemme communicatif nous aurons 
l’occasion de voir si, durant la rédaction, l’ethos de la Commission est 
construit ou élaboré dans le texte d’une façon ou d’une autre, mais 
aussi si l’ethos préalable amène la Commission à communiquer d’une 
certaine manière. 

                                                 
67 La notion d’ethos est héritée de la rhétorique, selon laquelle il y avait trois dimen-
sions du discours, l’ethos, le logos et le pathos. Si le pathos se réfère aux sentiments et le 
logos à la raison, l’ethos porte sur tout ce qui est lié à l’orateur (qui correspond, dans 
notre interprétation moderne, à la Commission et aux ministères nationaux). D’après 
Eggs (1999 : 31), Aristote se serait distancié des rhétoriciens de son époque en met-
tant en valeur la dimension persuasive de l’ethos tandis que ses contemporains ju-
geaient que l’ethos ne contribuait pas à la persuasion. Il est facile de souscrire au point 
de vue d’Aristote, car il nous semble évident que l’ethos préalable (cf. infra) ainsi que 
l’ethos construit dans l’interaction contribuent fortement à l’effet persuasif d’un mes-
sage. 
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2.4 Le genre du communiqué de presse 
– aperçu théorique 

Nous allons, dans cette section, poser le cadre générique à travers le-
quel nous étudions le communiqué de presse. Tout comme la notion 
de contexte, le concept de genre s’est doté d’une multitude de défini-
tions et d’utilisations, ce qui explique pourquoi il est nécessaire de dé-
finir l’acception qu’on a du terme. Si l’on parle des genres depuis Ari-
stote et l’Antiquité, l’on a vu une propagation de la notion à d’autres 
disciplines que la rhétorique au fil du temps. Ainsi, la notion ne con-
cerne plus uniquement la rhétorique, ni la littérature qui est passée au 
premier plan après le déclin de la rhétorique, mais elle est de plus en 
plus souvent appliquée aux textes non-littéraires, à l’instar de notre 
approche68. 

Si différentes orientations en analyse des genres divergent légère-
ment quand il s’agit des dénominations69, et du poids que l’on attache 
soit au texte soit au contexte (Hyland 2002 : 114), les approches qui 
sont pertinentes pour notre travail mettent en avant certains traits qui 
seront présentés ici. Il faut en premier lieu souligner que nous conce-
vons le genre comme un outil d’analyse qui doit être reconstruit par le 
chercheur. Le genre n’existe pas comme une catégorie a priori et pré-
alable à l’analyse ; si le genre est pris comme critère d’analyse du dé-
part, l’analyste court le risque de finir par une simple classification ou 
par l’établissement d’un répertoire des genres (Ledin 1996 : 35). Le 

                                                 
68 Comme l’écrit Maingueneau, cet élargissement des applications n’est pas sans 
conséquences : « d’un coté l’analyse du discours utilise une catégorie qui s’est chargée 
de sens au cours de l’histoire, d’un autre côté la littérature se trouve aujourd’hui ana-
lysée à travers une catégorie d’analyse du discours dont le nom lui est familier mais 
qui n’est plus véritablement la sienne » (2004b : 109). 
69 L’on peut par exemple parler de genres des/du discours (Adam 1999/Charaudeau et 
Maingueneau 2002), de genres rhétoriques (Miller 1984), de genres de communication organi-
sationnelle (Yates et Orlikowski 1992) ou de genres communicatifs (Günthner et Kno-
blauch 1995). Notre tâche ici n’est pas de faire l’état de toutes les recherches menées 
dans le cadre de l’analyse des genres, mais de puiser dedans afin de tracer les lignes 
qui nous paraissent pertinentes. Nous renvoyons à Hyland (2002) pour un aperçu des 
recherches menées récemment en langue anglaise et à Adam (1999), à Baroni et Macé 
(2006) et à Maingueneau (2004b) pour des réflexions en langue française. 
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genre est ainsi vu comme une pratique ancrée et située dans un con-
texte socio-historique ; comme la réponse à une certaine forme de 
routinisation il facilite l’événement communicatif. Duranti et Good-
win résument bien ce qui est en jeu : 

The very notion of genre assumes a complexity of linguistic and 
extralinguistic factors that can be exploited for an integrated analy-
sis of speech performance as inherently dialogical and constitutive 
of social reality (Duranti et Goodwin 1992 : 26). 

Malgré l’accent mis sur la speech performance, leur propos est, pour nous, 
valable pour les textes écrits aussi. Nous nous distancions ainsi d’une 
surestimation des aspects formels, car ceux-ci ne sont guère suffisants 
pour déterminer le genre (Swales 1990 : 6), d’autant plus que, diachro-
niquement la forme peut changer même si l’étiquette générique reste la 
même (Devitt 1993 : 575). Les genres sont socialement ancrés, ou nés 
dans certaines activités dans des buts spécifiques. Ainsi, la notion de 
genre comprend à la fois un certain type de texte et un contexte parti-
culier de production et de consommation (Bakshi 2000 : 41). 

Certes, il ne faut pas négliger les aspects formels, car ils sont ca-
ractéristiques du genre. Toutefois, ils ne le définissent pas. Ils ne sont 
pas suffisants dans la catégorisation des genres, et nous mettons pour 
notre part en avant des similarités au niveau des prémisses de com-
munication qui nous semblent plus fondamentales, tel le fait de 
s’adresser aux journalistes dans l’espoir qu’ils feront passer le message 
à leurs lectorats (cf. section 2.4.7 sur la pluralité possible de buts d’un 
genre de texte donné). 

Nous allons poursuivre avec des sections consacrées chacune à 
des aspects jugés fondamentaux pour le travail que nous menons. 

2.4.1 Le caractère routinier et récurrent du genre 
Tout d’abord, nous tenons à mettre en avant le caractère routinier et 
récurrent de la notion du genre. Pour le dire simplement, l’on peut in-
terpréter le genre comme une solution routinière, quoique dynami-
que, à une situation spécifique, comme un cadrage « non-probléma-
tique » qui permet aux acteurs impliqués de se concentrer sur d’autres 
tâches (Günthner et Knoblauch 1995 : 6). Autrement dit, les genres 
se développent lorsque les acteurs en question se voient confrontés à 
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des situations semblables qui sont considérablement facilitées par un 
cadrage ou des modèles d’interaction. Prenons le communiqué de 
presse comme exemple : par le fait qu’il existe et qu’il a pris une 
forme et un mode d’adresse qui conviennent à l’organisation en ques-
tion, ses producteurs ne doivent pas à chaque reprise réinventer la 
roue. Ainsi, l’existence même du communiqué de presse comme 
moyen de communication avec la presse fait que les expéditeurs peu-
vent se concentrer sur ce qu’ils cherchent à faire comprendre auprès 
des destinataires, sur la manière de présenter ces informations, ainsi 
que sur leur propre rôle dans la communication. Le genre n’est ce-
pendant pas stable et fixé, mais se modifie et se développe selon les 
besoins des utilisateurs. L’approche défendue ici considère les chan-
gements génériques comme profondément fonctionnels et non arbi-
traires (Kankaanpää 2001 : 229). 

2.4.2 L’hétérogénéité générique 
Le fait que les genres consistent en des formes stabilisées et reconnais-
sables n’empêche pas, malgré tout, une hétérogénéité parfois considé-
rable au sein d’un genre de texte donné. Certains chercheurs soulignent 
cet aspect plus que d’autres (notamment Adam et Heidmann 2004 ; 
Bakhtine 1984 : 265ss ; Fairclough 1992 ; Rahm 2001 : 75). En effet, 
c’est la notion d’hétérogénéité qui nous sauvera pour expliquer les dif-
férents aspects des textes que l’on considère comme appartenant à un 
même genre de texte. 

Certes, l’hétérogénéité totale n’est pas envisageable, et l’hétéro-
généité va de pair avec une dimension prototypique. Comme le dit 
Adam : « un texte singulier ne relève guère que plus ou moins d’un 
genre » (1999 : 90), et un principe centripète (« tourné vers le passé, 
vers la répétition, vers la reproduction et gouverné par des règles » 
(ibid.)) œuvre de pair avec un principe centrifuge (« tourné, lui, vers le 
futur et l’innovation et déplaçant les règles » (ibid. : 91)). 

En ce qui concerne les communiqués que nous allons étudier, ils 
sont effectivement caractérisés par des différences immédiatement 
observables dans leur organisation globale, mais il est évident que les 
organisations qui communiquent à travers des communiqués de 
presse n’ont pas forcément des besoins ni des objectifs identiques. 
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2.4.3 La dimension intertextuelle des genres 
Il faut aussi comprendre la nature intertextuelle des genres70. Le terme a 
été introduit par Kristeva dans les années soixante, sous l’inspiration 
des pensées dialogiques de Bakhtine. Nous ne tracerons pas ici 
l’histoire et les développements de cette notion chargée de sens, mais 
avons retenu le principe de l’intertextualité pour les analyses ultérieu-
res. Notre point de départ est que les textes antérieurs sont un moyen 
de créer de nouveaux textes. C’est fait tantôt de manière explicite, 
tantôt de manière allusive, et parfois il faut que le lecteur connaisse 
les anciens textes pour s’en rendre compte. Ainsi, le texte peut être 
interprété comme « une mosaïque de textes antérieurs » (Olsson et 
Vincent 1984 : 158, nous traduisons). 

Dit autrement, on voit dans un texte, plus ou moins explicitement, 
des traces d’autres textes, d’autres phénomènes socio-discursifs et 
d’autres voix et perspectives. Dans le sillage de Genette (1979 : 87), 
nous préférons réserver la notion d’intertextualité à la présence plus ou 
moins explicite d’un texte dans un autre, par une citation ou par 
l’indication du titre d’un document pour renforcer son argumentation 
(cf. chapitre 6)71. Étant entièrement consciente d’autres façons de réuti-
liser d’autres textes, c’est une raison méthodologique qui a motivé notre 
délimitation. Dans le travail de comparaison des communiqués de la 
Commission avec les communiqués ministériels, le fait d’opter pour ces 
formes d’intertextualité explicite rend la comparaison relativement évi-
dente, non pas parce qu’elle est exhaustive, mais parce qu’elle nous sert 
d’étalon pour ce que nous cherchons à illustrer. 

2.4.4 La spécificité culturelle et institutionnelle des genres 
Nous l’avons déjà dit, le genre est vu ici comme une pratique ancrée 
et située socio-historiquement dans un contexte spécifique, comme la 
réponse à une certaine forme de routinisation afin de faciliter la 
communication. Il en suit que les contextes peuvent varier les uns des 

                                                 
70 Cf. Adam (1999), Bakhtine (1984), Briggs et Bauman (1992), Fairclough (1992), 
Paltridge (1995) et Tardy (2003). 
71 Cf. aussi la distinction entre l’hétérogénéité constitutive et l’hétérogénéité montrée 
(Authier-Revuz 1982). 
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autres, et aussi que l’interprétation du texte est différente selon le 
contexte dans lequel il apparaît. Le fait que nous semblions organiser 
nos textes différemment selon le contexte socioculturel (Gunnarsson 
1996 ; Günthner et Knoblauch 1995 ; Hyland 2002 ; Mauranen 1993 ; 
Vergaro 2005) souligne l’intérêt de notre enquête qui tente de voir si 
un modèle de texte propre à la Commission s’est développé ou se dé-
veloppe. Car il semble que nous continuions à utiliser les façons de 
structurer nos textes une fois apprises dans notre langue maternelle 
lorsque nous écrivons dans une langue étrangère (Gunnarsson 1996 : 
234), et l’on ne peut qu’être intrigué par la multiplicité des façons de 
structurer un texte qui existe au sein de l’Union avec des fonctionnai-
res provenant de 27 pays différents (cf. la citation de Bellier sur les 
différentes façons de rédiger une note supra, 2.3.3). 

La spécificité institutionnelle d’un genre de texte donné est inti-
mement liée à la spécificité culturelle des genres ; plus encore, il n’est 
pas tout à fait possible ou désirable de séparer les deux. Les ministè-
res nationaux que nous étudions en comparaison avec la Commission 
présentent vraisemblablement un environnement moins diversifié 
culturellement sans pour autant diffuser des communiqués identiques. 
De surcroît, les communiqués d’organisations différentes mais cultu-
rellement homogènes varient dans leurs finalités, ainsi que dans leur 
organisation globale, d’où la nécessité de prendre en compte égale-
ment la spécificité institutionnelle. En ce qui concerne la Commis-
sion, on peut supposer que la diversité culturelle joue un rôle non né-
gligeable dans sa spécificité institutionnelle. 

2.4.5 Le genre communicatif 
La notion de genre communicatif a retenu notre attention, car elle pré-
sente des points théoriques et méthodologiques très pertinents pour 
le travail mené ici. Nous proposerons au chapitre 6 un modèle 
d’analyse pour étudier l’organisation globale des communiqués qui 
s’inscrit dans la perspective des genres communicatifs, dont nous pré-
sentons ici les principes. 

Par genre communicatif (Bergmann et Luckmann 1995 ; Gün-
thner et Knoblauch 1995 ; Linell 1998 ; Luckmann 1985 ; 1989 ; 
1992 ; 1995) on entend que certaines formes d’interaction se produi-
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sent sous une forme plus routinière (c’est-à-dire moins spontanée) et 
que, par conséquent, elles sont fixées en genres. Il y a donc des modè-
les déjà établis (quoique non nécessairement explicités) pour la com-
position et l’application d’une série d’éléments de communication 
(Günthner et Knoblauch 1995 : 5)72. La fonction du genre communi-
catif est ainsi de fournir une solution à des problèmes spécifiques 
d’interaction communicative (Bergmann et Luckmann 1995 : 289)73. 

Pour le travail mené ici, nous retenons le caractère interactif, dy-
namique et dialogique des genres communicatifs. Si cette approche a 
été développée en vue des interactions verbales, nous considérons 
que le raisonnement est non seulement transposable aux interactions 
écrites, mais aussi apte à illustrer les aspects que nous analysons74. 
Nous voyons que ces dimensions correspondent en grande partie à ce 
qui a été développé dans les sections précédentes et l’on se demande 
peut-être quelle est la valeur ajoutée des genres communicatifs. 
L’avantage est que cette perspective nous fournit un modèle d’analyse 
en plus du fait de requérir une posture qui reconnaît la dépendance 
mutuelle du texte et de ses contextes (aussi bien locaux que plus glo-
baux) ce qui est le pivot de notre approche. Car les genres communi-
catifs se conçoivent plutôt comme un processus, qui implique un ex-
péditeur, un destinataire et tout le contexte institutionnel dans lequel 
un artefact linguistique fonctionne. Le poids est ainsi mis sur la di-
mension communicative des communiqués de presse75. De cette ma-
                                                 
72 L’implication épistémologique de cette conception théorique des genres amène le 
constat qu’il y a aussi communication en dehors des genres (Günthner et Knoblauch 
1995 : 5). 
73 Il convient de préciser que la notion de « problème » dans ce contexte n’implique 
pas toujours des complications ou des difficultés, mais plutôt un problème de 
« coordination » entre les différents acteurs engagés dans la communication (Linell 
1998 : 218, avec référence à Clark 1996). 
74 Bien entendu, nous ne mettons pas les interactions orale et écrite à égalité. Les 
deux formes d’interaction présentent des spécificités qui leur sont propres. Au 
contraire, ce sont les principes de la notion du genre communicatif qui nous intéres-
sent et que nous transposons à notre analyse des communiqués de presse. Par ail-
leurs, on peut constater une position neutre à l’égard du mode (oral, écrit ou un mé-
lange des deux) dans les premiers écrits de Luckmann (1985 : 59 ; 1989 : 165). 
75 En fait, l’on n’a commencé que récemment à s’intéresser au communiqué de presse 
en tant que processus (voir infra). 
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nière, la conférence de presse quotidienne de la Commission serait 
qualifiée de genre communicatif, d’une sorte de « genre de réunion », 
dans lequel le communiqué de presse joue un rôle très important. 
Chose intéressante, nous n’avons pas affaire à un texte à la fois, mais 
à un environnement textuel très riche. Le communiqué de presse de 
la Commission fait référence explicitement à d’autres textes, il abrite 
parfois plusieurs voix et perspectives, mais il est aussi physiquement 
co-distribué avec d’autres textes. C’est là un aspect qui sera développé 
aux sections 4.4 et 5.2 infra. 

Günthner et Knoblauch (1995) proposent une définition de la 
fonction des genres communicatifs, ainsi que de leur structure : 

Functionally, communicative genres can be defined as historically 
and culturally specific, prepatterned and complex solutions to recurrent commu-
nicative problems (Günthner et Knoblauch 1995 : 8). 

Les auteurs proposent ensuite de définir la structure des genres 
communicatifs : 

Structurally, a genre may be defined as a complex communicative pattern 
of elements which can be located on three different structural levels 
(Günthner et Knoblauch 1995 : 8). 

Ces niveaux sont le niveau de la structure interne (level of internal structure), 
le niveau « situatif »76 (situative level) et le niveau de la structure externe (level 
of external structure) (ibid. : 8). On comprend par la structure interne les si-
gnes linguistiques d’action communicative (linguistc signs of communica-
tive action), par la structure externe les éléments situés qui font référence à 
la structure institutionnelle d’une société (the ‘situated’ elements referring to 
the institutional structure of a society), et par le niveau situatif les éléments 
qui font partie de l’interaction en cours (those elements which are part of 
the ongoing interaction, i.e. the ‘interaction order’) (ibid.). L’application et 
l’interprétation de ces niveaux dans ce travail seront présentées plus 
en détail au chapitre 6. 

On ne peut que souligner encore une fois le caractère interactif et 
dynamique des genres communicatifs ; ils dépendent du contexte mais 
le renouvellent également. L’approche réduit, à notre avis, le risque 

                                                 
76 Désormais rendu sans guillemets. 
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d’attacher trop d’importance à la forme seulement. En effet, comme les 
auteurs le soulignent, il ne suffit pas de décrire les traits distinctifs aux 
niveaux interne et externe ; il faut aussi tenir compte « des principes de 
dialogisme et des méthodes utilisées pour réaliser un certain genre dans 
un certain contexte situé » (ibid. : 10, nous traduisons)77. 

2.4.6 Le genre du communiqué de presse 
Il y a lieu d’expliciter maintenant notre compréhension du genre de 
texte que nous étudierons dans le cadre qui vient d’être déployé dans 
les sections précédentes. Il est généralement accepté que le commu-
niqué de presse a été « inventé » aux États-Unis autour du début du 
siècle dernier (Bell 1991 : 58 ; Sleurs, Jacobs et Van Waes 2003 : 193). 
Le communiqué de presse « standard » ou « type » invoque générale-
ment, auprès des praticiens ainsi que des manuels, des caractéristiques 
telles que sa brièveté relative, sa langue concise, claire, simple et neu-
tre, son titre accrocheur, ses indications péritextuelles (l’étiquette de 
« communiqué de presse », la datation, etc.), ses références de contact, 
sa disposition suivant laquelle la nouvelle est indiquée dès le début 
suivie des informations contextuelles (la « pyramide inversée »), ainsi 
que sa valeur informative (qui interdit la distribution des communi-
qués lorsque l’organisation émettrice n’a pas quelque chose d’impor-
tant à annoncer) (Bachmann 1996 ; European Commission 2003 ; 
Karaszi 1998 ; Westanders pr-handbok 2007 2007) 78. 

Il s’agit là surtout de caractéristiques formelles, qui aident le jour-
naliste à repérer le communiqué de presse parmi les autres informa-
tions qui arrivent à la rédaction. Jacobs (1999) a été l’un des pionniers 
de l’approche métapragmatique aux communiqués de presse qui per-
met d’intégrer également d’autres dimensions, telles que les finalités 
d’un communiqué de presse. Sous le label de « préformulation » (pre-
formulation), il centre son argumentation autour de la spécificité du 
communiqué de presse en tant que genre de texte qui existe essentiel-
lement pour être redit. Le communiqué doit informer la presse, mais 
                                                 
77 « […] the dialogical principles and methods used to realize a particular genre in a particular si-
tuational context […] » (Günthner et Knoblauch 1995 : 10). 
78 Ces idéaux correspondent à ceux des praticiens, comme il en ressort de nombreux 
entretiens avec des professionnels. 
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cherche à anticiper les demandes des journalistes (1999 : 167). Le fait 
qu’il est, dans le meilleur des cas, repris par les journalistes fait qu’il a 
une double-audience : les médias et les lectorats de ces derniers79. 

Nous allons revenir sur certaines caractéristiques de la « préformula-
tion » au chapitre 6, mais mentionnons ici le fait d’écrire à la troisième 
personne et d’intégrer dans le communiqué une citation d’un représen-
tant de l’entreprise ; tout ceci en vue de faciliter la rédaction des journa-
listes, ce qui augmenterait les chances que le communiqué ne finisse 
pas dans la poubelle. Cette première étude de Jacobs a examiné les 
communiqués en tant que produits, mais l’on a vu ces dernières années 
une orientation vers le processus également (cf. Sleurs, Jacobs et Van 
Waes 2003 ; Sleurs et Jacobs 2005 ; Strobbe et Jacobs 2005)80. 

Si les recherches sur les communiqués de presse augmentent, il n’est 
pas encore très courant d’étudier des communiqués de presse ministé-
riels ou municipaux (Johnson et Haythornthwaite 1989 et Kankaanpää 
2001 en sont deux exemples). Au contraire, on constate une prédomi-
nance des études de communiqués commerciaux. Si nous espérons 
contribuer aux recherches sur la production des communiqués en gé-
néral, il faut reconnaître que nous ne sommes qu’à l’entrée d’un do-
maine de recherches vaste et prometteur. 

2.4.7 Le but communicatif 
Le communiqué de presse, comme tout genre de texte, sert un ou plu-
sieurs buts. Si l’on peut dire que les aspects formels ne définissent pas 
le genre, certains avancent, à partir d’un horizon fonctionnel, que le but 
communicatif (communicative purpose) est primordial dans l’attribution 
générique (cf. Swales 1990, et aussi Askehave 1999 pour un aperçu 
utile). Selon ce mode de penser, le but communicatif est supérieur aux 
autres objectifs possibles. La primauté d’un but communicatif a été 
mise en question d’abord par Askehave (1999) et ensuite par Askehave 
et Swales (2001), selon qui il serait trop simpliste de dire que le but 
                                                 
79 Maingueneau (2002 : 125s), dans son analyse des rapports des organisations inter-
nationales, met aussi en avant ce phénomène de « double adresse » : deux publics 
sont visés, ce qui complique la tâche de communiquer. 
80 Un numéro à paraître de la revue Pragmatics, entièrement consacré aux communi-
qués de presse, intègre des contributions des deux traditions. 
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communicatif détermine le genre, étant donné la multitude des buts 
possibles et, plus important encore, le fait que les finalités d’un genre 
ne surgissent qu’après une analyse soigneuse. Toutefois, ils considèrent 
que la notion de but communicatif est un outil d’analyse utile à moins 
que l’on ne l’interprète comme le facteur décisif81. 

La discussion sur le rôle du but communicatif a l’avantage de met-
tre en valeur la multitude de buts que peuvent remplir un texte, et 
aussi le fait que certains peuvent être « cachés » (Askehave 1999 : 21), 
c’est-à-dire qu’ils ne sont pas explicités ou peut être même pas recon-
nus par l’organisation émettrice. On peut s’accorder à dire que 
l’objectif principal d’un communiqué de presse est d’attirer l’attention 
des médias sur une nouvelle quelconque et de les informer à ce sujet. 
Or, si les communiqués de notre étude, tout comme les communi-
qués ministériels d’une étude de Johnson et Haythornthwaite (1989), 
servent à présenter des informations sur les activités de l’organisation 
émettrice – vers l’extérieur et vers l’intérieur (ce qui devient nécessaire 
dans une grande administration) – l’on peut aussi voir qu’ils fournis-
sent des informations à l’opposition, et qu’ils fonctionnent comme 
une alerte, ou comme un moyen de publicité (ibid. : 100). 

Nos analyses vont tenter de mettre à jour les buts cachés – ou im-
plicites – qui peuvent accompagner la distribution des communiqués 
de la Commission, et qui sont même, selon nous, le plus intéressant à 

                                                 
81 A la suite de ces auteurs, Lassen (2006) soutient que le communiqué de presse n’est 
pas un genre de texte mais une « chaîne médiatique » (media channel) « utilisée en tant 
que véhicule pour porter un grand nombre d’objectifs rhétoriques et, par conséquent, 
une variété de genres » (« used as a vehicle to carry a variety of rhetorical objectives, and hence a 
variety of genres ») (ibid. : 506, nous traduisons). Son argument principal est que les éti-
quettes génériques sont basées sur la forme textuelle plus que sur la fonction com-
municative, le contenu et les objectifs rhétoriques (ibid. : 511) ; ce n’est qu’au niveau 
formel que le communiqué de presse est qualifié du statut de genre (ibid. : 527). Il 
nous est difficile de souscrire à son argumentation, car, dans l’étude menée ici, 
l’existence de plusieurs buts communicatifs – ou objectifs rhétoriques dans la termi-
nologie de Lassen – ne retire pas au communiqué de presse son statut de genre de 
texte, d’autant plus que, comme nous l’avons vu, les critères formels ne sont pas les 
critères primordiaux pour l’attribution au communiqué de son étiquette générique. 
Plus encore, un genre de texte donné n’est pas défini à l’aide d’un seul but ; la réalité 
est souvent plus compliquée que cela, chose évidente pour qui a déjà essayé de clas-
ser des textes selon des critères préétablis. 
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analyser ; un tel but serait le fait de légitimer les actions de l’organisa-
tion et le droit de celle-ci de les initier. Il est alors intéressant de faire 
le lien avec la description de demandes de bourses (grant proposals) de 
Tardy (2003 : 7) selon laquelle chaque élément textuel doit être per-
suasif sans en avoir l’air82. Ce raisonnement s’applique effectivement 
aux communiqués de presse de la Commission : « We can’t be too 
propagandistic but need to spin a bit, to show why it’s necessary that 
we do something », nous a dit un porte-parole de la Commission en 
200583. La Commission doit constamment souligner la nécessité 
d’actions au niveau de l’Union : 

Not only should the press release give details of the Commission’s 
latest initiative, report or event, but it should help support a wider 
strategic message – about the ‘added value’ of the European Un-
ion. Each press release should demonstrate how the EU delivers 
benefits to citizens which only EU action could achieve (European 
Commission 2003 : 1). 

C’est la tâche de l’analyste de dévoiler ces buts cachés, ce qui souligne 
encore plus la nécessité des informations contextuelles84. 

2.5 Résumé du chapitre 
Ce chapitre a visé à poser le cadre théorique de notre travail, selon 
trois optiques principales : une perspective dialogique de la communication, 
texte et contexte – une paire indissociable et le genre du communiqué de presse – 
aperçu théorique. Il s’agit là des lignes directrices qui imprègnent la tota-
lité de ce travail. La première section a été consacrée à un état des 
lieux des recherches antérieures et nous avons pu constater que les 
études sur l’Union européenne à partir d’horizons différents ne man-
                                                 
82 Voir également Connor et Mauranen (1999) pour une argumentation similaire, ain-
si que Vergaro (2005) qui s’est concentrée sur les lettres d’information (FYI letters). 
83 Entretien à la Commission, le 9 mars 2005. 
84 Ces buts multiples, et parfois contradictoires, ressemblent à ce qu’évoque Van 
Leeuwen (1987 : 199) à propos des articles journalistiques. Selon lui, les journalistes 
appellent souvent leurs articles des histoires car ceux-ci doivent, jusqu’à un certain 
point, être divertissants et dotés d’une valeur informative. En même temps, ils doi-
vent être factuels, objectifs et doivent rapporter ce qui s’est « vraiment » passé, tout 
comme les communiqués de la Commission. 
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quent pas. En revanche, il manque actuellement des études qui cher-
chent à aborder les pratiques communicatives de la Commission à 
partir d’un angle linguistique. Si l’on a déjà étudié les éléments struc-
turels de sa communication, on n’y a pas inclus des analyses linguisti-
ques, ce qui est assez curieux dans la mesure où le langage est fonda-
mental dans tout acte de communication. 

Le premier axe sur lequel cette étude repose, la perspective dialogi-
que de la communication, souligne qu’il est erroné de concevoir la 
communication comme étant la transmission linéaire d’un message 
préexistant vers un destinataire. Au contraire, la communication est 
un processus contextualisé, créatif et dynamique qui implique aussi 
bien l’expéditeur que le destinataire, à travers une médiatisation par la 
langue (ou par un autre système sémiotique). Cette section a aussi 
présenté un cadre théorique qui estime la valeur de la communication 
pour toute organisation et a introduit une notion clé pour le présent 
travail : le dilemme communicatif. Elle a aussi proposé une réflexion sur 
le caractère traduit de la communication de la Commission. 

Le deuxième axe, celui du texte et du contexte, a relevé l’importance 
d’une prise en compte de ces deux entités comme mutuellement dé-
pendantes. En d’autres termes, on ne peut pas les étudier séparément, 
elles sont dans une relation dialectique l’une avec l’autre. Nous avons 
introduit les notions de contextualisation, c’est-à-dire le processus qui 
rend certains éléments du contexte pertinents aux participants, et de re-
contextualisation, le fait de détacher un texte de son cadre contextuel 
original pour ensuite le replacer dans un autre. La section a présenté 
notre utilisation du concept de texte dans ce travail, et s’est aussi étalée 
sur la rédaction textuelle dans une organisation, ainsi que sur l’image de 
soi que produit celle-ci à travers les textes qu’elle diffuse. 

La dernière section a traité de notre compréhension du genre du 
communiqué de presse. Le lecteur a pu se familiariser avec certains as-
pects qui résument notre vue d’un genre de texte, à savoir le caractère 
routinier, récurrent, hétérogène et intertextuel des genres, ainsi que leur 
spécificité culturelle et institutionnelle. Nous avons aussi présenté le 
concept de genre communicatif et discuté la pluralité des objectifs d’un 
genre de texte, à la lumière du communiqué de presse bien entendu. 
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3 Considérations méthodologiques 
et corpus 

Comme nous l’avons annoncé, ce travail combine des analyses tex-
tuelles à une approche ethnographique, dans l’ambition d’arriver à de 
nouvelles perspectives théoriques et méthodologiques ainsi qu’à une 
description et une compréhension plus complète de la réalité que 
nous étudions. On peut même dire que cette « combinaison interdis-
ciplinaire d’analyses linguistiques et d’études culturelles est nécessaire 
afin d’obtenir une meilleure compréhension de la communication et 
du manque de communication organisationnelle (Norlyk 1996 : 9, 
nous traduisons)85. 

Ce chapitre sert à détailler les aspects méthodologiques de l’étude, 
et il se veut une introduction aux textes étudiés. La première section 
(3.1) traitera du travail ethnographique que nous avons mené au sein 
de la Commission, tandis que la seconde (3.2) nous familiarisera da-
vantage avec les communiqués de notre corpus. 

3.1 Une approche ethnographique 
Tout d’abord, précisons notre acception d’une approche ethnogra-
phique. Le mot ethnographie vient du grec ethnos (peuple) et graphein 
(écrire), et signifie donc une description écrite d’une communauté : 

[A]n ethnography is the written description of the social organiza-
tion, social activities, symbolic and material resources, and interpre-

                                                 
85 « […] interdisciplinary combination of linguistic analyses and cultural studies is 
needed to achieve a deeper understanding of organizational communication and mis-
communication […] » (Norlyk 1996 : 9). 
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tative practices characteristic of a particular group of people (Du-
ranti 2000 : 85). 

L’approche ethnographique implique ainsi que l’analyste est sur place 
et qu’il se munit d’une connaissance de première main dans un cadre 
donné. L’observation participante est le mot d’honneur, et si l’anthropo-
logue observait autrefois plus qu’il ne participait, l’on s’accorde depuis 
un moment déjà pour dire que l’analyste est sur place et laisse son 
empreinte sur les données qu’il transmet aux lecteurs (cf. Agar 1996 ; 
Clifford et Marcus 1986 ; Marcus et Fischer 1986). Certes, le degré de 
participation ne dépend pas seulement de l’analyste : il dépend de la 
volonté de la communauté d’accueil de donner accès à ses pratiques 
quotidiennes86. 

L’ethnographie hérite de l’anthropologie, et selon la vue tradition-
nelle l’anthropologue partait dans une communauté lointaine et diffé-
rente de l’origine occidentale de l’anthropologue. Aujourd’hui, cela 
n’étonne ni de voir l’anthropologue étudier sa propre société, ni de 
voir d’autres chercheurs que les anthropologues travailler avec les mé-
thodes ethnographiques : 

Contemporary ethnography has far outgrown its traditional arena 
of practice in anthropology. It has achieved centrality and has be-
come pervasive across a wide spectrum of disciplines. An ever-
expanding range of researchers in various fields of the human sci-
ences have discovered ethnography (Van Praet 2005 : 65)87. 

Pour nous, le fait de choisir cette approche implique des observations 
participantes, mais aussi que nous souscrivons au relativisme culturel in-
hérent. Le relativisme culturel implique que l’on cherche à compren-
dre le cadre et la communauté que l’on étudie selon des termes qui lui 
sont propres. Selon une perspective « émique » les perspectives des 
acteurs sont pleinement reconnues ; il s’agit de se distancier de ses 
propres partis pris et de reconnaître le point de vue des membres de 
la communauté (Duranti 2000 : 85), ce qui n’exclut pas une position 
critique envers son objet d’étude dans les analyses suivantes. 

                                                 
86 Cf. Van Praet (2005 : 93) pour un exemple où les espoirs de l’analyste se heurtent à 
l’accueil plus restrictif de la communauté étudiée. 
87 Cf. aussi Atkinson, Coffey et al. (2001). 
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L’idéal serait que les résultats que nous allons présenter aident à 
comprendre les pratiques communicatives de la Commission et qu’ils 
constituent une vraie source d’inspiration pour des recherches ulté-
rieures, mais aussi que les acteurs directement impliqués dans ces pra-
tiques communicatives s’y retrouvent. Notre tâche est en effet de dé-
crire une réalité qui paraît extrêmement quotidienne à ces personnes, 
tandis qu’elle est profondément exotique à tous les autres ; ce n’est 
que pour une communauté très restreinte que les données que nous 
allons présenter sont de sens commun. 

Dans une société instruite, il est difficile, dans les efforts pour 
mieux comprendre comment les acteurs et les institutions se repré-
sentent, d’établir une ligne de démarcation nette entre les entretiens 
formels et moins formels d’un côté, et les sources écrites d’un autre 
(Atkinson, Coffey et al. 2001 : 5). Dans le travail que nous allons en-
treprendre, les sources verbales et écrites se mêlent en effet. 

La conscience du fait que l’on ne peut négliger l’engagement de 
l’analyste dans les entreprises analytiques qu’elle entreprend est un 
gain fondamental dans les sciences sociales et humaines en général, et 
dans l’anthropologie et les approches inspirées par l’ethnographie en 
particulier : les données ne tombent pas du ciel. Nous, en tant qu’ana-
lystes les interprétons (cf. Agar 1996 ; Clifford et Marcus 1986), et 
nous entrons dans le champ avec « un problème déjà annoncé en 
vue » (Wilcox 1984 : 459, cité dans Van Praet 2005 : 91, nous tradui-
sons)88. En d’autres termes, nous avons déjà des questions de recher-
che et des hypothèses de travail qui influencent l’interprétation du ca-
dre. Au lieu de négliger cet aspect, ou de faire semblant que les re-
cherches menées ne sont pas affectées par une telle influence, nous 
défendons une prise de position où cette dimension est discutée et 
prise au sérieux. Voilà pourquoi nous reviendrons sur cette question à 
la section 3.1.2, après avoir donné les détails de nos séjours à la 
Commission. 

                                                 
88 « […] with a foreshadowed problem in mind […] » (Wilcox 1984 : 459, cité dans 
Van Praet 2005 : 91). 
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3.1.1 A la DGT et à la DG COMM 
Nous sommes entrée dans les couloirs de la Commission à Bruxelles 
à deux reprises et auprès de deux directions générales différentes. En 
2003, nous avons fait partie de la DG Traduction (DGT)89 pendant 
cinq mois (mars–juillet), en tant que stagiaire de la Commission, et en 
février–mars 2005, nous avons passé six semaines au Service du 
porte-parole de la DG Communication (DG COMM)90. 

Pour commencer par ordre chronologique, les cinq mois à la 
DGT en 2003 ont constitué une observation participante au sens 
propre du terme. Nous avons participé, avec le reste de l’unité, au tra-
vail quotidien, mais avons eu la possibilité également de nous engager 
dans des discussions informelles de même que des entretiens semi-
directifs avec des fonctionnaires de la Commission, du Conseil et du 
Parlement, et avec des correspondants à Bruxelles. Ce premier séjour 
a constitué un travail plus directement linguistique, axé sur la produc-
tion textuelle en général et non seulement des communiqués, et a im-
pliqué la traduction d’un communiqué de presse. 

Pour ce qui est du deuxième séjour, plus directement centré sur 
les communiqués de presse, nous avons pris contact avec le porte-
parole de la Commission alors en fonction afin de savoir s’il permet-
trait que nous venions au Service du porte-parole. La demande a été 
transmise à la nouvelle porte-parole, sur le point de lui succéder, qui a 
répondu par l’affirmative. Le contrat signé, nous sommes entrée en 
fonction un mardi de février 2005. On nous a munie d’un titre d’ac-
cès aux bureaux du Service du porte-parole, à la salle de presse et aux 
restaurants de la Commission. En revanche, nous n’avions pas accès 
aux cabinets des commissaires et à toutes les sections du bâtiment. 

                                                 
89 Au début de la période de stage, la DGT était toujours appelée le SdT (le Service de 
Traduction), mais le service a été transformé en une direction générale en juillet 2003. 
90 Ce n’est qu’en février 2006 que la Commission a assignée à la DG Communication 
son nom actuel. Jusqu’au 16 février 2006, il s’agissait toujours de la DG Presse (DG 
Presse et Communication), mais la Commission considère que la dénomination de la 
DG Communication est plus générale et pertinente « pour tenir compte du caractère 
global de la nouvelle approche de la communication » (Commission européenne 
2005b : 7), selon les objectifs de la Commission Barroso visant à mettre au premier 
plan la communication des institutions. 
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On nous a également fourni un bureau avec un ordinateur connecté 
sur l’intranet de la DG91. L’impression générale qui reste après les sé-
jours à la Commission est qu’il s’agit là d’une organisation où les em-
ployés discutent volontiers des informations avec un franc-parler qui 
surprend, mais sous couvert de l’anonymat. 

Les six semaines à la DG Communication ont permis un accès di-
rect à la production des communiqués et aux stratégies sous-tendant 
leur diffusion. Parmi les activités quotidiennes, on peut mentionner la 
réunion de 10h avec tous les porte-parole et les représentations de la 
Commission dans les pays membres présentes par satellite, ainsi que 
la conférence de presse quotidienne de la Commission (cf. chapitre 
5). La réunion de 10h sert à préparer le travail du jour, et à déterminer 
l’ordre du jour de la conférence de presse. Évidemment, le travail du 
groupe des porte-parole n’est programmable qu’à un certain degré ; 
les informations dans les médias déterminent considérablement les 
actions de la Commission. Nous avons aussi été invitée à l’une des 
réunions de l’unité de programmation et de planification (alors la cellule de 
programmation) tout au début du séjour. 

Non seulement les porte-parole ont fait partie de nos interlocu-
teurs, mais d’autres membres du service du porte-parole (y compris 
les officiers de presse et les membres de l’actuelle unité de coordination et 
de planification), des différentes directions générales et des cabinets des 
commissaires ont contribué à notre compréhension du travail quoti-
dien de la DG92. Certains entretiens semi-directifs ont eu lieu à une 
heure convenue d’avance, tandis que d’autres se sont réalisés sous 
forme de discussions plus informelles quand les porte-parole très oc-
cupés avaient un moment libre. Souvent, un entretien a été reporté à 
la dernière minute, parce que le porte-parole avait été appelé au cabi-
net ou à une autre réunion importante. Les différents entretiens et au-
tres discussions ont parfois été poursuivis par des entretiens télépho-

                                                 
91 Sans pourtant donner libre accès à toutes les données, ce dont nous nous sommes 
aperçue après avoir posé des questions banales dont la réponse se trouvait notam-
ment sur l’intranet. L’accès a alors été élargi, ce qui n’exclut pas des restrictions dont 
nous n’étions pas au courant. 
92 L’organigramme de la DG Communication est fourni dans l’annexe XII. 
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niques ou des échanges de courriers électroniques avec des questions 
de suivi. 

Étant entourée de correspondants lors de la conférence de presse 
quotidienne de la Commission, nous avons également pris rendez-
vous avec des journalistes pour discuter de leurs interprétations des 
communiqués et du travail communicatif de la Commission. Cette 
étude n’est pas une étude de réception proprement dite, mais notre 
conception du processus de communication implique une prise en 
compte du destinataire des messages émis, étant donné que la Com-
mission prend en considération, plus ou moins consciemment, le des-
tinataire en concevant ses messages. 

Nous avons toujours mentionné que l’objectif de notre séjour de 
recherche était d’acquérir une connaissance plus approfondie de la 
production des communiqués, et que notre intérêt principal portait 
sur les aspects linguistiques des textes. L’anonymat des interlocuteurs 
a été respecté. 

Compte tenu du fait qu’une partie du travail porte sur une compa-
raison avec des communiqués ministériels, nous avons effectué des 
entretiens par téléphone avec des officiers de presse et des conseillers 
en communication des ministères nationaux français et suédois, afin 
de prendre connaissance de la manière dont les communiqués sont 
produits et distribués dans les ministères nationaux en question (cf. 
section 5.4). Le centre d’intérêt de cette thèse reste cependant la 
Commission européenne et les conditions de production et de distri-
bution des communiqués nationaux ont été étudiées de façon moins 
exhaustive. 

3.1.2 Position de l’analyste 
En ce qui concerne l’analyste, nous avons déjà évoqué sa position 
dans le travail de recherche, et nous adoptons la conception d’une 
personne qui entre dans son projet de recherche avec des hypothèses 
de travail et des expériences déjà faites. En revanche, il est de son de-
voir de s’efforcer de se distancier de ses propres conceptions des 
choses et d’écouter les personnes qui sont partie prenante dans 
l’activité étudiée. 
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Pour notre propre travail, cela implique que l’idée originale a été 
développée tout au long du travail, comme d’ailleurs dans la plupart 
des travaux de recherche. Initialement, nous nous sommes laissée 
guider par la motivation d’étudier « le langage communautaire » dans 
un genre de texte donné – le communiqué de presse – afin d’essayer 
montrer plus explicitement en quoi il peut consister, outre des néolo-
gismes plus ou moins justifiés. Après avoir vécu plus « près » des 
communiqués, il est devenu évident à quel point ils sont complexes et 
utilisés à des fins politiques93. Ce qui au début semblait être le plus 
important – la question de savoir s’il existe des différences linguisti-
ques entre les communiqués de la Commission et les communiqués 
des ministères français et suédois – est ainsi devenu secondaire par 
rapport à notre ambition d’essayer de comprendre les pratiques com-
municatives de la Commission à travers ses communiqués de presse. 
D’autant plus que la Commission cherche explicitement à donner un 
nouvel élan à ce travail, et que les communiqués de presse sont, 
comme dans une certaine mesure tout le matériel destiné à la presse, 
la vitrine par excellence de l’organisation. 

Le contact direct avec la réalité étudiée a donc amené à une com-
préhension différente des enjeux les plus importants. Il a paru plus 
important de situer l’analyse textuelle non seulement dans une analyse 
s’inspirant des informations contextuelles, mais dans une perspective 
communicative. De surcroît, ce choix a amené une prise en compte 
plus substantielle du genre du communiqué de presse94. 

Étant donné qu’une grande partie du travail a consisté en des ana-
lyses textuelles malgré tout, nous tenons à évoquer les propos de 
Krieg qui sont très pertinents pour notre propre travail : l’analyste 
n’est pas dans la position du lecteur de journal contemporain de 
l’événement (surtout si l’on a déjà entendu parler préalablement des 
événements « en direct » en tant que lecteur) (2000 : 76). Si le propos 

                                                 
93 Cf. Baisnée et Smith (2006 : 353s) sur la difficulté de s’apercevoir des dimensions 
politiques de l’extérieur, chose qui, d’après les auteurs, doit beaucoup à la lecture de 
la presse mais aussi de la littérature scientifique qui ne parviennent pas, ou ne 
s’efforcent pas, de rendre les dimensions politiques de l’Union. 
94 Van Praet (2005 : 91–103) décrit plus en longueur un tel développement des ques-
tions initiales. 
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de Krieg porte sur la différence entre le lecteur d’un journal et 
l’analyste du discours de presse, il est facile de transposer le raison-
nement à la relation entre le journaliste et/ou le rédacteur du com-
muniqué d’un côté et l’analyste des communiqués de l’autre. Il amène 
deux postulats fondamentaux : le journaliste et/ou le rédacteur et 
l’analyste ne sont pas dans la même situation lorsqu’ils s’approchent 
des communiqués, et ce qui est écrit n’est pas ce qui a été dit 
(ibid. : 91). En d’autres termes, l’on ne doit pas croire que l’on est, en 
tant qu’analyste, à la place du lecteur (et qu’on arrive à comprendre ce 
qui se passe dans la tête du lecteur au moment qu’il lit le texte), et les 
paroles énoncées dans le texte ne doivent pas être réduites à un reflet 
des discussions ayant eu lieu avant la distribution du communiqué 
(ibid.). Ce raisonnement est particulièrement pertinent au sujet des 
analyses de la genèse des deux communiqués au chapitre 7 où les ré-
dacteurs des communiqués ont fait part de leurs commentaires rétro-
spectifs sur les modifications faites en cours de rédaction du commu-
niqué. Ces commentaires ne correspondaient pas toujours à ce que 
nous voyions en tant qu’analyste. Ce n’est pas là une indication de la 
fausseté des remarques, mais cela souligne la différence de nos appro-
ches dans ce travail. Nous allons discuter ces études rétrospectives 
dans la section suivante. 

3.1.3 Études rétrospectives 
Comme nous venons de l’expliciter, les motifs avancés concernant les 
modifications apportées au chapitre 7 sont rétrospectifs. Autrement dit, 
nous n’avons pas été à côté des rédacteurs au moment de la rédaction 
des communiqués. Nous avons deux remarques à faire à ce propos. 

La première porte sur le fait que tout rappel rétrospectif d’un évé-
nement implique que l’on ne peut pas être sûr que les raisons avan-
cées pour la modification correspondent exactement à la « véritable » 
raison qui a provoqué la modification, c’est là une fonction inhérente 
à la mémoire. Les explications des acteurs ne sont vraisemblablement 
pas fausses, mais il faut être conscient du fait qu’il peut y avoir une 
différence entre la raison d’une modification et l’explication fournie. 
Plusieurs acteurs ont souligné la dimension tacite et intériorisée de 
leur travail de rédaction. Les efforts pour rendre quelque chose que 
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l’on fait inconsciemment explicite est dans une certaine mesure une 
source d’erreur, étant donné que la situation elle-même (à savoir le 
fait d’expliquer et d’être interrogé sur la motivation derrière certaines 
modifications) peut provoquer une adaptation aux attentes attribuées 
à l’analyste. D’un autre côté, le fait d’être à côté des rédacteurs au 
moment de la rédaction n’implique pas automatiquement que l’on ait 
le « véritable » motif d’une modification. C’est le fait de rationaliser 
ses actions parfois inconscientes qui est une entreprise hasardeuse. 

De surcroît, les acteurs avec qui nous avons discuté des modifica-
tions ne sont pas des linguistes, et ils ne sont pas non plus habitués à 
expliciter le travail de facto linguistique qu’ils ont fait inconsciemment 
et contre la montre. Par ailleurs, ils n’ont habituellement aucune rai-
son de se souvenir de la nature des modifications. De ce fait, l’ex-
plication selon laquelle « ça sonne mieux » a pu être une sortie de se-
cours dans nos discussions. En même temps, le sentiment linguisti-
que est particulièrement difficile à rendre explicite, et la solution choi-
sie sonnait sans doute mieux dans les oreilles du rédacteur concerné. 
Il est cependant difficile et risqué de se prononcer sur les raisons qui 
sous-tendent cette motivation, que ce soit l’idiotisme ou les préféren-
ces stylistiques personnelles du rédacteur. 

Nous signalons notre conscience de ces dimensions, mais esti-
mons toutefois que les informations obtenues sont à même de 
contribuer à une explication du processus de rédaction. Les rédac-
teurs sont des professionnels et sont les mieux placés pour nous ren-
seigner sur leur propre travail. Nous dirions même que le fait d’aller 
auprès des acteurs directement impliqués dans le travail est la seule 
manière d’acquérir une compréhension adéquate de ce qui se passe au 
moment de la rédaction. Nous ne prétendons pas, cependant, qu’il 
existe une correspondance linéaire entre les modifications visiblement 
apportées et leur signification. Une étude comme la nôtre reste toute-
fois un terrain propice pour conceptualiser des liens entre les prati-
ques linguistiques et les activités politiques (Boussofara-Omar 2006 : 
327, avec référence à Kroskrity 2000 : 3). 

La deuxième remarque porte sur la difficile tâche de suivre toutes 
les versions d’un communiqué de presse. Notre demande de n’a pas 
rencontré de résistance, mais plutôt de la surprise. A quoi bon regarder 
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en détail ces anciennes versions ? A la Commission, les versions datées 
d’un communiqué de presse sont de préférence effacées, car cela réduit 
le risque de confusion. De plus, les textes occupent de la mémoire sur 
le disque dur et ne sont d’aucun intérêt – sauf pour l’analyste. 

La rédaction d’un communiqué s’étale dans le temps aussi bien 
que dans l’espace, chose qui deviendra évidente dans le chapitre 5. Il 
deviendra aussi évident que la genèse du texte n’est pas forcément 
apparente même pour ceux qui se trouvent au cœur du processus. 
Avec l’aide précieuse des rédacteurs et des administrateurs, nous es-
timons malgré tout avoir obtenu une image adéquate de la genèse des 
deux textes. 

3.2 Le corpus 
La production des textes dans l’Union est énorme, allant des textes 
législatifs aux textes informatifs à destination du grand public. Se 
prononcer de façon générale sur la production textuelle de la Com-
mission ne s’avère donc guère faisable. Le choix des communiqués de 
presse s’est imposé dans notre ambition d’étudier les pratiques com-
municatives de la Commission, car ils se rangent parmi les textes les 
plus fréquemment utilisés pour communiquer justement. Or, le choix 
se voit également justifié par d’autres raisons. 

Tout d’abord, il n’existe pas encore, à notre connaissance, 
d’analyse des communiqués de presse de la Commission, malgré leur 
diffusion très importante. De plus, parmi la quantité impressionnante 
de textes destinés au public et aux médias que produit la Commission, 
elle a choisi de mettre en valeur, dans une communication de 2001 
(Commission européenne 2001), le matériel diffusé à la presse parce 
que c’est un moyen pour l’Union d’informer le grand public. Un 
genre de texte auquel l’expéditeur assigne une grande importance 
dans son travail de communication mérite d’être étudié pour soi, 
d’autant plus que les partisans de la campagne Fight the fog évoquée au 
chapitre 1, ont souligné que non seulement les textes législatifs sont 
« brumeux » mais que l’on peut dire la même chose d’autres publica-
tions. Considérant le travail mené ces dernières années pour améliorer 
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la qualité des textes de l’Union95, il paraît raisonnable de supposer que 
les développements vers des textes plus compréhensibles et moins 
compliqués sont perceptibles plus rapidement dans des genres de tex-
tes non-législatifs dans lesquels les exigences d’équivalence parfaite 
sont moins grandes. Ayant l’ambition d’adopter un cadre communi-
cationnel, et étant déjà familière avec le genre après un travail appro-
fondi sur les communiqués de la Commission et du Conseil dans no-
tre mémoire de maîtrise (Lindholm 2001), les textes tournés vers 
l’extérieur nous ont semblé particulièrement intéressants. Les com-
muniqués de presse sont aussi facilement accessibles et le genre per-
met une comparaison avec les communiqués nationaux, ce qui fut 
une ambition aussi bien qu’une nécessité afin de comprendre la spéci-
ficité présumée des pratiques communicatives de la Commission. De 
surcroît, il existe, comme nous l’avons montré, des recherches sur le 
communiqué de presse desquelles cette étude peut s’inspirer. 

Le corpus consiste en des communiqués de presse diffusés par la 
Commission européenne et par des ministères français et suédois. Il 
s’agit de 100 communiqués datant de 2001 et 2002, distribués en qua-
tre groupes de textes : 25 communiqués de la Commission en version 
française, les mêmes communiqués en version suédoise, 25 commu-
niqués provenant de ministères français et 25 diffusés par des minis-
tères suédois96. Les communiqués correspondent à la version électro-
nique disponible sur les sites des organisations. Ces communiqués 
ont été choisis sur la base d’un échantillon beaucoup plus grand. Tous 
les communiqués de la Commission et des ministères français et sué-
dois du mois d’octobre 2002 ont été sauvegardés, à savoir 600 com-
muniqués97. 

                                                 
95 La Commission a, depuis 2002, entamé un travail pour « simplifier, abroger, codi-
fier, refondre ou modifier » la législation existante (MEMO/05/394), sous la devise 
de Mieux légiférer (cf. MEMO/06/426 ; MEMO/05/394 et 340, ainsi que Commis-
sion européenne 2007b). Ces efforts coïncident avec une conscience plus grande de 
l’importance d’une communication adéquate et efficace. 
96 Se reporter à l’annexe II pour un tableau détaillant tous les communiqués. 
97 Les ministères français ont distribués 200 communiqués en octobre 2006 et la 
Commission 205 en version française et 36 en version suédoise. Les ministères sué-
dois, eux, ont distribué 159 communiqués. 
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Étant donné que des communiqués en suédois font partie du cor-
pus de l’étude effectuée au chapitre 6 – portant sur l’organisation glo-
bale des communiqués – la sélection initiale du corpus a été déterminée 
par la disponibilité des communiqués de la Commission traduits en 
suédois (rappelons que tous les communiqués ne sont pas traduits dans 
toutes les langues). Parmi les communiqués traduits en suédois en oc-
tobre 2002, la variation thématique était restreinte. Or, pour ce genre 
de recherche exploratoire, il semble raisonnable d’avoir un échantillon 
diversifié des communiqués afin de parvenir à une compréhension plus 
globale du genre de texte. En vue d’arriver à une variation thématique 
plus grande, des communiqués de la Commission datant des mois de 
février et d’avril 2001, et de septembre et de novembre 2002, ont été 
inclus dans l’analyse. Après avoir déterminé les mois d’écart, nous 
avons élargi l’éventail thématique et ensuite cherché des correspondan-
ces thématiques nationales98. Le même écart en ce qui concerne les 
communiqués provenant des ministères nationaux n’a pas été néces-
saire, à une exception près (cf. section 8.5.1). 

En établissant le corpus, une correspondance thématique entre les 
communiqués de la Commission et les communiqués ministériels a 
donc été recherchée. Toutefois, les communiqués nationaux n’ont 
aucun rapport avec les communiqués de la Commission, et ont été 
diffusés sur la base de décisions prises au sein des ministères. De plus, 
la comparaison entre les groupes de communiqués a été de caractère 
intralinguistique. Autrement dit, les communiqués en langue française 
n’ont pas été comparés avec les communiqués en langue suédoise. 

Le choix linguistique évoqué, il convient d’expliquer pourquoi une 
étude de cas de communiqué initialement rédigé en anglais a été ef-

                                                 
98 Sur les 25 communiqués de la Commission, quatre datent de février 2001, cinq 
d’avril 2001, deux de septembre 2002 et cinq de novembre 2002. A ce propos, men-
tionnons que les communiqués de presse des ministères belges et luxembourgeois, 
ainsi que ceux des représentations de la Commission à Stockholm et à Luxembourg – 
celles de Paris et de Bruxelles ne publient pas de communiqués de presse autres que 
ceux de la Commission – ont fait partie des communiqués initialement recueillis. Aux 
600 communiqués précités s’ajoutent ainsi 162 communiqués. Le choix effectué n’a 
eu pour but que d’établir un corpus de taille maniable. Il n’a nullement été question 
de privilégier le français de France au détriment du français écrit en Belgique ou au 
Luxembourg. 
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fectuée au chapitre 7. Deux motifs ont déterminé le choix : tout 
d’abord, si l’on cherche à illustrer la genèse d’un communiqué de 
presse type de la Commission, un cas de rédaction en anglais s’im-
pose car la grande majorité des communiqués est aujourd’hui rédigée 
en anglais99. Ensuite, certaines modifications sont apportées aux com-
muniqués pour des raisons politiques ou autres, et ne sont pas spéci-
fiques à une certaine langue. 

Ceci dit, précisons également que le corpus a été complété par les 
communiqués de presse de la Commission diffusés en février 2005 
(coïncidant avec notre séjour à la DG COMM). Il s’agit d’un corpus 
de 101 communiqués et l’objectif de cette analyse est d’examiner si le 
travail pour améliorer la communication de la Commission, de même 
qu’une restriction de longueur imposée en mai 2004, ont eu des 
conséquences textuelles100. A la suite de l’élargissement de l’Union en 
mai 2004, la Commission n’avait plus la capacité de traduire la totalité 
de la demande et l’on a établi une longueur maximale pour certains 
textes. La composition textuelle des communiqués, ainsi que la répar-
tition des temps verbaux à mode fini ont été analysés dans ce corpus 
complémentaire et les résultats sont discutés au chapitre 9. 

Une dimension du chapitre 9 mérite d’être évoquée dans ce chapi-
tre méthodologique, à savoir le fait que nous travaillons sur deux 
Commissions différentes aussi bien sur le plan textuel que sur le plan 
ethnographique. Le chapitre sert à mettre en relation notre analyse du 
corpus original avec le corpus de suivi ainsi qu’avec les études de cas 
au chapitre 7, tenant compte du fait que ces derniers proviennent 
d’une nouvelle Commission et que notre corpus originaire provient 
de la Commission Prodi. C’est avec la nouvelle Commission Barroso, 
entrée en fonction le 22 novembre 2004, que les questions d’informa-
tion et de communication ont pris officiellement de l’ampleur dans le 
travail de la Commission. A ce propos, un correspondant français 
nous a révélé qu’il existe « presque autant de communiqués de presse 
que de Commissions, et que de porte-parole »101. Ainsi, l’étude de no-
                                                 
99 Les communiqués ne sont jamais rédigés en suédois, ce qui explique pourquoi une 
telle étude de cas n’est pas incluse. 
100 Se reporter au chapitre 9 pour les principes de sélection de ce corpus. 
101 Entretien à Bruxelles, le 7 mars 2005. 
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tre corpus de suivi doit être vue à la lumière de ces nouvelles condi-
tions, même s’il est évidemment question, dans le fond, de la même 
organisation. 

Pour reprendre, l’analyse du chapitre 6 se base sur les 100 com-
muniqués du corpus initial, celle du chapitre 7 sur deux études de cas 
de 2005, celle du chapitre 8 sur les 50 communiqués en langue fran-
çaise du corpus initial, et, finalement, celle du chapitre 9 sur les 101 
communiqués du corpus de 2005. 

3.2.1 L’approche textuelle des communiqués 
Quant à l’analyse textuelle elle-même, l’on peut en discerner plusieurs 
étapes. Tout d’abord, il s’agissait de prendre connaissance du genre de 
texte. Le travail a ainsi commencé par une lecture soigneuse des 
communiqués en tant que produits, c’est-à-dire comme le lecteur les 
rencontre. Cette lecture a dévoilé des différences systématiques dans 
la composition textuelle des communiqués de la Commission, dans la 
mesure où ils se seraient dotés d’un modèle textuel particulier. Les ré-
sultats de cette analyse sont discutés en détail au chapitre 6. 

Les séjours à la Commission ont permis de vivre la complexité de 
la production textuelle de la Commission. Ainsi, à l’occasion de notre 
séjour à la DG COMM, deux communiqués ont été choisis pour ser-
vir d’études de cas dans un suivi de leur genèse, un travail qui occupe 
le chapitre 7. Le chapitre illustre la production textuelle de la Com-
mission, peu étudiée, mais fournit aussi des données importantes 
pour celui qui s’intéresse à la production des communiqués de presse 
plus généralement. C’est là un travail analytique qui n’avait pas encore 
été fait, ce qui explique les efforts accomplis pour parvenir à une des-
cription détaillée de cette étape de la production textuelle. Dans cette 
partie de l’analyse, l’analyse textuelle a été mise en relation avec les 
explications des rédacteurs à propos des modifications apportées aux 
différentes versions du communiqué. Ces informations ont été inté-
grées dans l’analyse et nous leur avons assigné beaucoup d’impor-
tance, malgré leur caractère rétrospectif (cf. supra). Notre tâche d’ana-
lyste est ensuite de prendre un peu de distance vis-à-vis de ces expli-
cations et d’effectuer une analyse de nos deux entrées différentes, à 
savoir celles du professionnel et celle de l’analyste. 
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Étant donné que les lectures de notre corpus ont également indi-
qué un emploi verbal différent dans les communiqués de la Commis-
sion et dans ceux des ministères français, cet aspect linguistique est 
examiné en détail au chapitre 8. Le système verbal est intéressant, car 
il structure la totalité du texte et permet de montrer au lecteur quelles 
sont les informations les plus importantes selon l’expéditeur. Ce der-
nier niveau d’analyse porte sur un corpus exclusivement français et 
constitue le niveau d’analyse le plus microlinguistique102. Il convient 
de préciser que nous sommes toujours, même dans une analyse mi-
crolinguistique, intéressée par les dimensions contextuelles et le tra-
vail ethnographique s’est avéré apte à offrir un fond explicatif intéres-
sant aux différences linguistiques. Rappelons que les analyses linguis-
tiques sont un outil et non l’objectif principal, ce qui explique aussi 
pourquoi nous ne faisons qu’une analyse microlinguistique. 

Pour faciliter la lecture, les analyses textuelles seront présentées 
avec plus de précision au début de chaque chapitre d’analyse, étant 
donné qu’elles portent sur des niveaux linguistiques différents. Ayant 
présenté, dans les deux derniers chapitres, les fondements théoriques 
et méthodologiques de ce travail, nous aborderons dans les chapitres 
restants le fond du sujet. Les deux chapitres qui suivent, sur la situa-
tion de communication et la production d’un communiqué de presse 
type de la Commission, servent de base aux analyses textuelles entre-
prises par la suite. 

3.3 Résumé du chapitre 
Ce chapitre a présenté les considérations épistémologiques qui ont in-
fluencé le travail. Il a aussi tenté de familiariser le lecteur avec le cor-

                                                 
102 Nous tenons à signaler qu’un communiqué de la Commission (UE25) a été rem-
placé par un autre (IP/01/585) dans l’étude sur l’emploi des temps verbaux au chapi-
tre 8. Le communiqué (UE25) se compose en grande partie de listes de points, de 
liens hypertextes et de tableaux, ce qui a amené son replacement par un autre com-
muniqué dont le corps du texte fait preuve de plus de cohésion textuelle. Le commu-
niqué est tout de même assez représentatif d’un type de communiqués de la Com-
mission qui annonce des événements. Pour cette raison, il est sauvegardé pour les au-
tres analyses, afin de permettre la comparaison intralinguistique que nous menons. 
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pus. Dans cette thèse, nous adoptons une approche ethnographique 
qui va de pair avec des analyses textuelles détaillées. Les informations 
obtenues lors des séjours de recherche à la Commission seront utili-
sées comme source d’explication des différences textuelles identifiées, 
et les communiqués permettront de rendre le travail communicatif et 
médiatique de la Commission très concret, dans le sens où leur diffu-
sion fait partie prenante de la manière dont ce travail est structuré. 

La première partie du chapitre à été consacrée à la présentation des 
principes qui ont guidé notre travail ethnographique, à savoir l’observa-
tion participante, le relativisme culturel et une position qui reconnaît les pers-
pectives des acteurs. Nous avons présenté nos interactions avec les fonc-
tionnaires de la Commission et les correspondants bruxellois avec qui 
nous avons discuté du travail communicatif de la Commission lors 
d’entretiens semi-directifs et/ou de discussions informelles. Certaines 
conversations ont été poursuivies par courrier électronique ou par télé-
phone. Afin de permettre la comparaison avec des communiqués na-
tionaux, des officiers de presse et des conseillers en communication en 
France et en Suède ont aussi été interrogés par téléphone sur la manière 
dont ils produisent et distribuent les communiqués de presse. 

Le chapitre a donné lieu à une discussion plus détaillée de la posi-
tion de l’analyste dans le travail de recherche, étant donné que celui-ci 
ne peut pas seulement interpréter ce qu’il voit sans y amener ses pro-
pres présupposés. Une section particulière a porté sur les études ré-
trospectives menées au chapitre 7. Nous avons eu la possibilité de 
suivre les versions successives de deux communiqués et les rédacteurs 
nous ont fait part de leurs commentaires rétrospectifs. Les avantages 
et désavantages d’une telle approche ont été discutés. 

La deuxième partie du chapitre s’est concentrée sur les communi-
qués qui seront analysés aux chapitres 6 à 9. Nous avons brièvement 
présenté les analyses différentes, mais aussi souligné que la manière 
dont nous avons procédé est plus exhaustivement expliquée dans 
chaque chapitre, vu le caractère différent des études individuelles. 
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4 La situation de communication 
de la Commission 

Ce chapitre est consacré à la situation de communication de la Com-
mission. Nous avons souligné, dès l’introduction, l’importance que 
nous attachons au contexte dans lequel nos textes œuvrent. Détermi-
ner le contexte est en effet une entreprise analytique en soi et consti-
tue l’un des objectifs principaux de ce travail ; il s’agira de mettre en 
évidence le contexte qui fait fonctionner des textes comme les com-
muniqués de presse de la Commission et qui nous amène à les inter-
préter comme tels.  

Ainsi, à la lumière du cadre théorique du chapitre 2, le présent 
chapitre servira, à l’instar du chapitre suivant détaillant la genèse d’un 
communiqué standard de la Commission, d’étude préalable posant les 
bases nécessaires aux analyses textuelles entreprises par la suite. Ces 
deux chapitres établissent pour ainsi dire le cadre qui réunit les diffé-
rents niveaux d’analyse textuelle, où l’interaction entre les instances 
de texte et de contexte sera mise en évidence et rendue plus concrète. Si 
le chapitre 5 concerne la production concrète d’un communiqué de 
presse type, le présent chapitre traite des conditions et des contraintes 
explicites ou sous-jacentes de la situation de communication. Ces fac-
teurs aident à la compréhension du jeu entre les différents facteurs 
institutionnels à même d’avoir des répercussions linguistiques dans un 
texte donné. Un exemple révélateur est fourni au moment où le direc-
teur général d’une DG demande de rajouter deux paragraphes dans 
un communiqué pour des raisons politiques ; il était important de 
souligner que la Commission avait donné son feu vert à une aide 
d’État, mais que cette aide avait été soumise à des conditions (exem-
ples (7:7) et (7:8) du chapitre 7 infra). Les études des communiqués 
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aux chapitres 6 à 8 montreront comment une étude textuelle peut être 
révélatrice d’une discussion plus globale sur les fonctionnements des 
institutions. 

La Commission est, nous le savons, une institution produisant une 
quantité impressionnante de textes. Peu porte à croire qu’elle ne pré-
sente pas de ressemblances avec des administrations nationales, puis-
que son organisation interne a été conçue sur leur modèle. Simulta-
nément, il est clair que le mode d’organisation de la Commission est 
plus familier à certains pays membres qu’à d’autres. Abélès et Bellier 
parlent d’une attitude « qui n’est pas étrangère aux administrateurs 
français » (1996 : 439)103. Les origines nationales diverses des acteurs 
qui composent ce milieu multiculturel et multilinguistique représen-
tent en effet l’une des particularités de la Commission ; l’Union euro-
péenne n’est pas une entité politique « européenne » détachée des ré-
alités nationales. 

Nous faisons l’hypothèse que la situation de communication de la 
Commission présente des particularités par rapport à une situation 
correspondante dans une administration nationale, et que ces particu-
larités sont étroitement liées aux communiqués produits et diffusés. 
Bien entendu, certaines conditions sont analogues à celles d’un con-
texte exclusivement national. Il n’est pas toujours possible, voire sou-
haitable, d’aspirer à une séparation des deux. 

A la fin de ce chapitre, nous serons en mesure de rendre le dilemme 
communicatif auquel est confronté la Commission plus concret. Il re-
vient en grande partie, mais pas exclusivement, au statut double de 
cette institution, dotée à la fois d’un rôle moteur dans l’intégration eu-
ropéenne et d’un rôle d’administrateur ou d’exécutant des décisions 
prises par le Conseil et le Parlement. La Commission, avec sa position 
centrale dans la configuration communautaire, est engagée dans une 

                                                 
103 En effet, dès ses origines, la Commission a été structurée sur la base de normes et 
de pratiques provenant avant tout de l’administration française (Bramwell 1987 ; 
Shore 2000 : 179ss). Le cabinet des commissaires est l’un des modes d’organisation 
importés de France, et dont l’existence s’explique par le principe de collégialité struc-
turant le travail du Collège. Ce principe implique que chaque commissaire doit pou-
voir se prononcer sur les dossiers des ses collègues, et les cabinets servent notam-
ment à générer cet échange d’informations (Ross 1994 : 500). 
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négociation permanente entre différents intérêts, que ce soient ceux 
des autres institutions, des pays membres ou des intérêts concernés, 
tels que les ONG, l’industrie ou les régions, ce qui rend toute argu-
mentation selon laquelle la Commission n’est qu’une bureaucratie dif-
ficile. Il convient d’interpréter, en grande partie, le dilemme communicatif 
comme une tension permanente entre la logique de communication 
de cette institution et les attentes des autres acteurs impliqués, selon 
lesquelles la Commission ne peut pas communiquer complètement à 
son gré. Dans la pratique, il s’ensuit que ce qui est dit « est un com-
promis […] entre ce qui voudrait se dire et ce qui peut être dit […] » 
(Bourdieu 1974 : 33). C’est presque un truisme que de rappeler que ce 
qui est dit dans une situation donnée dépend non seulement des res-
sources linguistiques des interlocuteurs, mais aussi de leurs positions 
dans la configuration sociale liée à la situation spécifique : « [o]n ne 
cherche pas seulement à être compris, mais aussi à être cru, obéi, res-
pecté, distingué » (ibid. : 20). Afin d’être légitime, un discours doit se 
faire dans une situation où sont interprétés comme légitimes le locu-
teur, la situation, les destinataires et les formes (phonologiques et syn-
taxiques) du discours (ibid. : 21). 

La Commission doit en effet prendre en considération notamment 
les attentes des destinataires, les contraintes « réglementaires » (ce que les trai-
tés prescrivent comme les limites des activités de la Commission, au-
trement dit ce qu’elle peut et ne peut pas faire), ainsi que la configura-
tion institutionnelle de l’Union (c’est-à-dire les relations de la Commission 
avec les autres institutions et les pays membres) et sa propre légitimité po-
litique relative. Comme partie intégrante de sa propre construction en 
tant qu’expéditeur, la Commission a besoin de communiquer afin de 
se faire valoir comme un locuteur indispensable à la manière d’une 
administration nationale. Dans ce contexte, on peut faire le lien avec 
l’idée de la communication phatique (Jakobson 1974). Elle met l’ac-
cent sur le fait que certaines formes de communication existent pour 
« soigner » les voies de communication, plutôt que pour faire passer 
un message particulier104. En effet, la Commission occupe une rela-

                                                 
104 L’idée de la fonction phatique du langage vient de Jakobson (1974), mais l’idée ori-
ginale de la « communion phatique » (phatic communion) a été développée par Mali-
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tion privilégiée avec la presse bruxelloise, et se voit obligée de com-
muniquer pour maintenir cette relation105. 

Ce chapitre s’ouvre sur une précision d’éléments que de nom-
breux chercheurs soulèvent en discutant la singularité de l’Union en 
tant qu’entité politique, ces éléments seront présentés ici selon trois 
optiques étroitement liées au dilemme communicatif (4.1). Ensuite, 
d’autres aspects concernant plus particulièrement la Commission se-
ront mis en avant (4.2 et 4.3). Cernant la discussion de plus en plus 
autour de la Commission elle-même, quelques éléments concernant la 
place des communiqués dans l’ensemble des informations diffusées 
par la Commission à la presse (4.4) précéderont une section sur les re-
lations qu’entretient la Commission avec les médias bruxellois, les 
destinataires primaires de ses communiqués de presse (4.5). 

4.1 L’Union européenne 
– un « objet politique non identifié »106 

Nous avons déjà pu constater que l’Union européenne en tant 
qu’objet de recherche pose problème. L’Union n’est pas une nation, 
mais se distingue également des institutions internationales que l’on 
connaît par ses objectifs ainsi que par ses institutions. D’une part, on 
peut lire dans le préambule du traité de Rome que l’objectif est de 
« réaliser une union sans cesse plus étroite entre les peuples euro-
péens », et d’autre part, il faut reconnaître que les institutions repré-
sentent « un degré supérieur d’intégration » (Marcou 2000 : 225) que 
celui de l’ONU par exemple. 

                                                                                                     
nowski : « a type of speech in which ties of union are created by a mere exchange of 
words » (1972 : 315). 
105 A titre d’exemple, le Service du porte-parole de la Commission (le SPP) se réunit 
chaque matin à 10h afin de préparer l’agenda du jour que présente le porte-parole de 
la Commission aux correspondants accrédités lors de la conférence de presse quoti-
dienne à midi. Nous avons assisté à des réunions où la frustration grandissait à me-
sure que le manque de sujets de grand intérêt se faisait valoir. 
106 Jacques Delors a été le premier à utiliser l’expression « objet politique non identi-
fié » pour désigner l’Union européenne. 
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Comment approcher un ordre politique toujours en construction, 
un « chantier » pour citer Abélès (1996 : 9)107 ? En effet, l’Union n’est 
pas un système politique réalisé de la même manière que les systèmes 
politiques nationaux, comme le montrent les divers essais de relance 
théorique et méthodologique108. En effet, « [l]’européen ne subsume 
pas le national comme le national subsume le local dans les différents 
pays : sinon cela voudrait dire que l’Europe politique est bel et bien 
réalisée » (ibid. : 61). Tout porte à croire que les problèmes ne résident 
pas dans la nouveauté du champ, mais dans la difficulté de situer 
l’objet de recherche dans les catégories classiques comme par exem-
ple la nation ou l’état (Smith 2000 : 229). Dans le domaine du journa-
lisme, par exemple, l’Union remet en cause des catégories acceptées : 
« national », « politique » et « étranger » (Baisnée 2003 : 10). Le pré-
sent travail s’inscrit dans cette volonté de repenser les approches exis-
tantes en intégrant dans l’étude de la communication de la Commis-
sion des théories et des outils notamment linguistiques, et en expli-
quant l’utilité d’une telle approche pour la compréhension des enjeux 
au niveau institutionnel. 

Commençons par quelques points de repère. Le « triangle institu-
tionnel », auquel on fait souvent référence, se compose de la Com-
mission européenne, du Conseil des Ministres et du Parlement euro-
péen. Très schématiquement, on peut dire que trois intérêts sont dé-
fendus par ce triangle : il s’agit de l’intérêt européen, normalement 
pris en main par la Commission, de l’intérêt des états, défendu par le 
Conseil (c’est-à-dire les représentants des gouvernements nationaux), 
et, finalement, de l’intérêt des citoyens, pris en charge par le Parle-
ment, c’est-à-dire les députés européens, les seuls à être élus au suf-
frage direct. Il n’y a pas nécessairement recouvrement entre ces trois 
intérêts (Abélès 1996 : 66) et les rapports de force entre les trois insti-
tutions centrales ne sont nullement fixés, chose qui contribue au ca-
ractère de la notion bien trouvée de « chantier » évoquée ci-dessus. 

                                                 
107 Voir aussi la tribune du premier ministre suédois Fredrik Reinfeldt et de la vice-
présidente de la Commission Margot Wallström du 24 mars 2007 (Reinfeldt et Wall-
ström 2007), dans laquelle les auteurs font référence à l’Union européenne comme 
un « chantier », toujours en train de se constituer, à l’instar de Dacheux (2004c : 42). 
108 Se reporter à l’état des recherches antérieures à la section 2.1. 
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La Commission, qui nous concerne plus particulièrement, est une 
administration composée de différentes directions générales et dirigée 
par le Collège (c’est-à-dire l’ensemble des commissaires, qui, eux, sont 
nommés par les pays membres de l’Union)109. Les fonctions principales 
de la Commission se résument en quatre points : 1) la Commission est 
l’« inspiratrice du processus d’intégration » ; 2) elle est chargée « de la 
direction, de la gestion et de l’exécution des politiques communautaires 
dans le cadre […] qui lui est imparti par le Conseil » ; 3) elle est la 
« ‘gardienne des traités’ et le défenseur de l’ordre légal » et 4) elle est 
« l’artisan de la construction des consensus » (Cini 1996 : 14s, résumé 
par Foret 2001 : 79). La Commission a donc le droit d’initiative exclusif 
au niveau législatif. Comme l’écrit Bastin : 

L’histoire récente a plutôt conduit à une limitation [des pouvoirs de 
la Commission], notamment au profit du Parlement européen, 
mais la Commission reste une institution centrale à Bruxelles à la 
fin des années 1990. La singularité de l’architecture institutionnelle 
européenne, qui en fait essentiellement une force d’initiative, l’oblige 
par ailleurs à communiquer en permanence sur son activité (Bastin 
2003 : 46, nous soulignons). 

En effet, si la Commission a la responsabilité de rendre compte de fa-
çon générale des activités de l’Union (Joana et Smith 2002 : 194), elle 
a aussi besoin de rendre compte de ses propres activités. 

4.1.1 La singularité de l’architecture communautaire 
En discutant la singularité de la construction européenne, la plupart 
des auteurs mettent en avant certains éléments décisifs pour la com-
préhension de cet ordre politique inclassable dans les catégories de 
l’État-nation110. Si l’on les interprète comme faisant partie intégrante 
du dilemme communicatif de la Commission, il convient de les présenter 
selon trois axes : un expéditeur sans identité incontestable, le manque d’arène 
et la difficulté de cerner le destinataire.  

                                                 
109 Une des particularités du Collège en tant que groupe, en plus du principe de collé-
gialité, c’est qu’il n’y a pas de majorité politique au sein du groupe comme c’est nor-
malement le cas dans un gouvernement national (Baisnée 2003 : 397). 
110 Cf. notamment Abélès (1996), Dacheux (2004a et 2004c), Foret (2003) et Shore 
(2001). 
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• Un expéditeur sans identité incontestable 

Il y a plusieurs indices des difficultés qu’éprouve l’Union de s’affirmer 
comme un locuteur immédiatement reconnaissable et « allant de soi ». 
En effet, le public européen peut à bon droit se demander qui parle 
lorsque les institutions européennes prennent la parole. Cela 
s’explique en partie par le peu de visibilité des acteurs européens. A titre 
d’exemple, selon le baromètre européen Louis-Harris-Le Monde de 
1998, 85% des Européens déclaraient connaître Tony Blair, 82% Jac-
ques Chirac et Helmut Kohl, tandis que 31% disent connaître le Pré-
sident de la Commission alors en exercice, Jacques Santer. Même Jac-
ques Delors n’était en 1994 connu que par une minorité d’Allemands, 
d’Italiens, d’Espagnols et de Britanniques (Foret 2001 : 80). Les per-
sonnalités européennes de premier plan peinent donc à percer auprès 
du grand public, ce qui contribue sans doute aux conceptions vagues 
de ce que représente l’Union : 

[…] si l’Europe tend aujourd’hui à devenir partie intégrante de no-
tre vie quotidienne, si elle revient régulièrement comme thème de 
débat politique à usage national, son fonctionnement interne, les 
pratiques politiques communautaires et les enjeux qui s’y rattachent 
demeurent lointains et opaques pour des citoyens qui en sont le 
public, plutôt que l’opinion publique (Abélès 1996 : 109). 

En ce qui concerne la Commission, elle se retrouve, dès le début, 
dans une position faible pour communiquer étant donné qu’elle ne se 
retrouve pas dans une situation privilégiée dans les sphères nationales. 
Les gouvernements nationaux peuvent toujours, dans une certaine 
mesure, se fier au support d’une partie de la presse tandis qu’il n’y a 
pas de « territoire propre » (home territory) à la Commission (Meyer 
1999 : 634). Il y aura lieu de revenir sous peu sur la question du man-
que de territoire propre, mais attardons-nous encore sur l’identité de 
l’expéditeur. Le manque de visibilité des dirigeants européens n’est 
pas le seul symptôme du statut flou de l’Union en tant que locuteur. 

Il est souvent avancé que l’Union manque de symboles puissants et uni-
ficateurs à même de contribuer à la formation d’une identité commune 
à l’échelon européen (cf. Foret 2003 ; Massart-Piérard 2000). Certes, 
l’Union a essayé, et essaye encore. Elle s’est dotée notamment d’un 
hymne (l’Hymne à la joie), d’un drapeau et d’une date commémorative, 
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à savoir le 9 mai111. Jusqu’à présent, le drapeau aux douze étoiles est le 
symbole le plus couramment évoqué, et, semble-t-il, le plus puissant, 
vraisemblablement secondé par l’euro, dont la valeur symbolique 
s’impose à la suite de sa réalisation effective. La pertinence de l’évoca-
tion d’univers symbolique réside dans le fait que, comme le dit Foret : 

[t]out groupe politique organisé manifeste son existence en se do-
tant de signes de reconnaissance. Ces symboles (mots, récits, ima-
ges, objets, événements, rituels), donnant à voir l’entité dans son 
unité, remplissent la double fonction de susciter ou de renforcer le 
lien social et de légitimer l’ordre politique établi (Foret 2003 : 177). 

Plusieurs facteurs qui contribuent à cette faible représentation symbo-
lique méritent d’être mis en avant. Tout d’abord, on peut constater 
que l’Union est confrontée au fait que le « prisme national condi-
tionne toujours la réception qui est faite du discours institutionnel » 
(cf. Foret 2003 : 179). Autrement dit, l’Union peine à « susciter des 
modes de symbolisation qui lui sont propres » (ibid. : 180), car « sa re-
présentation comme une communauté politique unifiée n’est pas ac-
quise d’emblée », d’où la tentation de se tourner vers les institutions 
comme « le seul patrimoine spécifique incontestablement commun » 
(ibid.). Mais si l’accent est mis sur les institutions, on court le risque de 
réduire la dimension politique du projet européen au profit de la di-
mension bureaucratique (ibid.) qui resterait moins inspiratrice comme 
moyen d’identification. Ce fait est reconnu par l’Union elle-même, car 
le « rapport De Clercq » de 1993 met en avant le fait que : « les bu-
reaucrates sont un ‘mal nécessaire’. Ils ne doivent pas être confondus 
avec l’Europe » (De Clercq 1993 : 14). 

S’ajoute au faible pouvoir symbolique de l’Union le fait que le pro-
jet européen en tant que tel est controversé, en comparaison avec les 
nations qui la composent. Bien que ces dernières soient, elles aussi, 

                                                 
111 On peut évoquer également le passeport et le permis de conduire avec les étoiles 
communautaires, pourtant classés comme des « signes sans signification » par Augé, 
cité dans Smith (2002 : 42). Le 9 mai est célébré (avec plus ou moins d’enthousiasme 
certes) comme la Journée de l’Europe. Le choix de la date s’explique par le fait que le 9 
mai 1950 est le jour de la déclaration Schuman, qui a donné lieu à la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier. 
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des « communautés imaginées »112, rares sont ceux qui contestent 
l’État-nation comme mode d’organisation sociopolitique. 

Vu que l’Union manque de symboles unificateurs, ses protagonis-
tes ont tendance à mettre en évidence des valeurs universalistes (telles 
que la paix, la liberté, les droits de l’homme) bien qu’il soit difficile de 
défendre la spécificité européenne de ces valeurs (Smith 2002 : 42s). 
De plus, la Commission, qui a pour tâche d’harmoniser et de faciliter 
un consensus entre les pays membres et les institutions, invente, dans 
son ambition de faire aboutir une négociation, des « concepts de 
compromis » (dont le « service universel » n’est qu’un exemple) qui 
restent peu compris par le grand public (ibid. : 41s). Il paraît raisonna-
ble de supposer que si le public ne s’identifie pas avec l’expéditeur, 
que ce soit l’Union ou la Commission, ou, pire encore, si l’on ne 
comprend pas le message, la force du message de l’expéditeur est sa-
pée dès le départ. 

Cela nous amène à un aspect particulièrement important dans le 
cadre de ce travail, et qui porte à la fois sur l’expéditeur et sur l’arène, 
celui du manque d’une langue commune. On ne peut pas ignorer que 
l’Union s’est dotée de 23 langues officielles, et que cette situation est 
unique et difficile à maîtriser. La plupart des fonctionnaires sont par-
ticulièrement polyglottes, mais il existe des problèmes d’incompré-
hension, de surcoûts, d’allongements des délais, etc., même au sein 
des institutions (Dacheux 2004a : 90). 

Plutôt que de s’attarder sur les facteurs « structurels » de ce multi-
linguisme (les problèmes pratiques, le coût de la traduction, etc.), le 
présent travail propose de se rapprocher de ce milieu unique en pre-
nant en compte le fait que la façon de structurer un texte semble être 
déterminée culturellement et liée à une langue spécifique. Comme 
nous l’avons dit, cette manière de structurer les textes semble de plus 
avoir une influence sur la rédaction dans une langue étrangère (cf. 
Gunnarsson 1996)113. Ce travail pourra ainsi contribuer à une ré-
flexion sur les implications de ce creuset linguistique pour la création 
du message que souhaite diffuser la Commission, et pour sa récep-
                                                 
112 Cf. Anderson (1993). 
113 Cf. cependant Koskinen (2000) pour un examen des aspects politiques de la tra-
duction de la Commission. 
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tion. Un postulat sous-jacent de la perspective dialogique implique 
que les destinataires d’un texte influent dans une certaine mesure – 
consciemment ou inconsciemment – sur la composition du message : 
« la production […] est toujours immergée dans le champ de récep-
tion » (Bourdieu 1974 : 18). Étant donné que la Commission doit 
faire face à un public ayant des cadres de références différents, à la 
suite notamment de la diversité culturelle de l’Union, il s’ensuit que la 
conception d’un message passe-partout est délicate. Les « concepts de 
compromis » évoqués supra peuvent faire figure d’exemple. Si le mes-
sage n’est pas compris, on ne s’identifie guère avec l’expéditeur, ce 
qui ébranle ainsi sa légitimité. Ces propos semblent effectivement af-
firmer que l’ethos préalable de la Commission est faible, ce qui rend ses 
activités de communication plus complexes. 

• Le manque d’arène 

A la suite de ce raisonnement, la situation linguistique implique égale-
ment que l’Union peine à s’approprier une arène tout indiquée où elle 
puisse diffuser son message. La formule de Foret, dans une étude sur 
les publications grand public, selon laquelle « [l]’Europe reste donc 
dans une large mesure sans corps, sans visage et sans lieu irréfutable » 
(Foret 2003 : 191) est heureuse. En effet, si les acteurs nationaux ont 
un territoire propre, on le discerne difficilement à l’échelle de l’Union. 

Le manque de langue commune complique une communication 
destinée à de multiples destinataires aux horizons d’interprétation diffé-
rents. Force est de constater qu’il n’y a pas de média pour le faire non 
plus : il n’existe pas de média généraliste au niveau européen, comme 
nous l’avons déjà indiqué (cf. section 2.2.1). Les tentatives qui ont vu le 
jour ont échoué, sont trop spécialisées et/ou n’ont pas d’auditoire mas-
sif. Parmi celles qui existent encore, la chaîne télévisée MTV Europe il-
lustre la deuxième catégorie (Dacheux 2004a : 90). Pour la dernière ca-
tégorie, on peut mentionner l’hebdomadaire European Voice, spécialisé 
dans les affaires européennes, qui n’atteint qu’une édition de 15 600 
exemplaires par semaine (dont une partie est distribuée aux agents des 
institutions pour qu’ils se tiennent au courant du contenu du jour-
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nal)114, ainsi qu’Euronews, la première chaîne paneuropéenne multilingue 
qui diffuse des informations européennes, mais dans sept langues seu-
lement115. 

On peut aussi constater la non-existence d’un espace public euro-
péen, même si certains l’envisagent de façon hypothétique à long 
terme (cf. Dacheux 2004c ; Schlesinger 1999). La Commission a elle-
même organisé une « importante conférence sur l’analyse de l’opinion 
publique européenne » le 27 octobre 2006116. Il convient de résumer 
la situation ainsi : 

Un « espace public européen » semble bien exister si on le définit 
comme une aire fonctionnelle d’échange entre les acteurs spéciali-
sés de l’Europe, acteurs en nombre restreint à qui le partage de co-
des de comportement et de coopération confère une homogénéité 
minimale. […] Par ailleurs, même au niveau de la petite commu-
nauté des spécialistes des affaires communautaires, l’« espace public 
européen » ne fonctionne pas de manière pure et parfaite (Foret 
2004 : 81s). 

La question de l’espace public européen occupe les politologues et ne 
peut pas se résumer en quelques lignes, d’autant plus que notre objec-
tif est autre que celui des projets de recherche consacrés entièrement 
à cette question117. En revanche, la question de l’existence d’un es-
pace public européen est importante dans la discussion des commu-
niqués de presse, car il est crucial de se demander à qui s’adressent ces 
communiqués et quelle en est la fonction principale. La réponse im-
médiate – de la Commission – indique les journalistes sur place à 
Bruxelles. Évoquons l’article de Baisnée (2000) dans lequel il présente 
les correspondants à Bruxelles comme étant sans doute « le seul pu-
blic européen », ainsi que les lignes directrices sur la rédaction d’un 
communiqué de presse de la Commission qui précise que les com-
muniqués sont un moyen d’atteindre le citoyen (European Commis-

                                                 
114 http://www.europeanvoice.com/ev/info.asp?id=55, date d’accès le 25 octobre 
2006. 
115 www.euronews.net/create_html.php?page=euronews&lng=2, date d’accès le 26 
octobre 2006. Nous ne connaissons pas les chiffres d’audience d’Euronews.  
116 Cf. le communiqué de presse IP/06/1484 du 26 octobre 2006, sur la conférence 
intitulée « Comprendre l’opinion publique européenne ». 
117 Cf. Dacheux (2004b) et Mercier (2003). 
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sion 2003). Ces raisonnements amènent à une discussion autour du 
public général et de son hétérogénéité. 

• La difficulté de cerner le destinataire 

Le public hétérogène est pour commencer un public qu’il ne suffit 
pas seulement de reconnaître, mais aussi, dans une certaine mesure, 
de créer (Joana et Smith 2002 : 177). C’est là un fait reconnu aussi par 
la Commission : « à bien des égards, il n’existe pas aujourd’hui de vé-
ritable public européen » (Commission européenne 2001 : 5)118. En 
effet, si certaines « élites européennes » ont commencé à composer 
un espace communicationnel réduit (Schlesinger 1999 : 276), il y a 
peu de traces d’un mode d’adresse unique et officiel envers les publics 
de l’Europe (ibid. : 270). Ainsi, il y a une tendance à la « surinforma-
tion » de ceux qui connaissent déjà bien le sujet, tandis que l’Union 
peine à atteindre, dans une grande mesure et de manière interactive, le 
citoyen lambda. 

Pour le dire d’un mot, le livre blanc sur la gouvernance donne à 
penser que l’on peut remédier à l’absence d’espace public européen 
en créant des espaces de débat. Pourtant, si l’Europe manque de 
débats, elle souffre, d’abord et avant tout, du manque de désir de 
participer à ces discussions (Dacheux 2004a : 102). 

En d’autres termes, l’Union « enthousiasme une poignée de militants, 
inquiète de nombreuses personnes et indiffère la plupart des citoyens 
de l’Union » (Dacheux 2004c : 53). Afin de remédier à ce manque de 
désir de participer, la transparence est devenue un mot d’ordre : 

Les débats autour de la transparence et l’ouverture des institutions, 
de leur côté, en ne posant le débat que dans les termes d’une plus 
grande accessibilité (entendue comme mise à disposition) de 
l’information pour les citoyens européens, ne s’interrogent jamais 
sur le sens social de l’information, privilégient la quantité à la perti-
nence de celle-ci et mettent en avant des solutions techniques (mi-
ses en ligne de documents essentiellement) en partant du présup-
posé, très fort, que les citoyens ont un désir de s’informer par eux-
mêmes. Le discours institutionnalisé sur la « transparence » et 

                                                 
118 Cf. cependant ce qui a été dit supra à propos de la conférence sur l’analyse de 
l’opinion publique européenne. 
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l’ouverture des institutions doit en effet être tempéré. Si la Com-
mission européenne fournit effectivement un très grand nombre 
d’informations, il lui est beaucoup plus difficile de s’écarter d’un 
discours et d’une information institutionnelle (sic) (Baisnée 2003 : 
378). 

Effectivement, il n’est pas question d’un manque d’information, car 
l’Union en produit une quantité surprenante119. En revanche, la dis-
cussion mériterait d’être centrée sur la manière dont cette information 
est rendue « lisible ». Comme le montrent Lundquist et Gabrielsen 
(2004) dans une comparaison entre Danois et Français au sujet de la 
compréhension du préambule de la Charte des Droits fondamentaux de 
l’Union européenne, il n’est guère possible de parler d’une communauté 
d’interprétation, il faudrait plutôt parler des communautés d’inter-
prétation. C’est là une indication évidente de l’hétérogénéité du public 
qui est cruciale pour la compréhension de l’espace communicationnel 
de la Commission : 

Le défi de « sonner juste » semble ainsi mériter une attention parti-
culière. En fait, pour préciser cet enjeu, il convient d’étudier com-
ment la Commission en général, et les commissaires en particulier, 
passent rarement d’une approche fonctionnaliste de la langue (en 
traduisant plus d’informations), à une approche qui intègre la na-
ture interculturelle de leur « défi communicationnel » (en essayant 
de produire des informations qui « sonnent juste » dans chaque 
partie de l’Union) (Smith 2002 : 54). 

La question ne concerne donc pas seulement le manque de désir de 
participer, mais le degré de « lisibilité » des informations qu’émet la 
Commission : 

L’Union européenne reste « illisible » pour la plupart des habitants 
de l’Europe, même si elle n’est pas plus compliquée que les systè-
mes politiques existants. Ce niveau de gouvernement est difficile à 
interpréter (Joana et Smith 2002 : 193)120. 

Ce n’est pas, en premier lieu, une question de rendre les informations 
plus claires. Le problème est ailleurs : « lire une information suppose la 
                                                 
119 Avis partagé par la vice-présidente de la Commission Margot Wallström à 
l’occasion d’une communication au séminaire Europe’s Communication Crisis: Truth-
telling or Spin? à Bruxelles, le 14 février 2005 (Wallström 2005a). 
120 Voir aussi Baisnée et Smith (2006). 
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préexistence d’un cadre conceptuel adapté » (Smith 2002 : 38). La ques-
tion de lisibilité appliquée aux communiqués de presse, il s’agira de se 
demander si le cadre conceptuel adapté existe pour ce genre de texte. 
On peut constater que la Commission diffuse un seul communiqué de 
presse, dans des versions linguistiques différentes (toujours en français, 
anglais et allemand, rarement dans les autres langues officielles), bien 
qu’il soit rare qu’un sujet intéresse tous les correspondants présents (cf. 
Baisnée 2000). Car, ce n’est pas seulement le grand public qui est diver-
sifié, le corps de presse représente aussi un éventail de pays, au nombre 
de 60 en mai 2007. Au sein du Service du porte-parole de la DG 
Communication, une discussion autour des envois ciblés existe mais, 
jusqu’à présent, cette idée est loin d’être réalisée121. 

Par ses communiqués, la Commission peut effectivement faire dif-
fuser sa vision des choses, même si le public particulièrement diversi-
fié a vraisemblablement des intérêts divergents. Ce dilemme est inhé-
rent au communiqué de presse, car l’organisation émettrice ne sait 
jamais comment va être repris un communiqué donné. Dans le cas de 
la Commission s’ajoutent les différentes traditions journalistiques et 
les modèles de communication nationaux qui munissent les corres-
pondants de conceptions sans doute légèrement différentes de ce qui 
constitue un « bon communiqué » et une communication institution-
nelle mûrement pesée. En pratique, la tâche des correspondants pré-
sents à Bruxelles ne devient pas moins compliquée par le fait qu’ils 
doivent 

réinsérer ce qu’ils disent dans des cadres nationaux d’interprétation. 
Cela [a] pour effet de fragmenter les publics nationaux et de dif-
fracter des questions, supposées communes, en autant d’agendas 
qu’il y a de pays membres. Pour le dire rapidement, les Européens 
n’entendent pas, ne lisent pas et ne voient pas la même « Europe » 
au même moment (Baisnée 2003 : 280). 

                                                 
121 En revanche, les listes de diffusion différentes selon le sujet du communiqué sont 
légion dans les pays membres concernés par cette étude, à savoir la France et la 
Suède. En même temps, on peut mettre la question de l’envoi ciblé en relation avec 
l’ambition de la Commission de réunir quotidiennement le plus grand nombre possi-
ble de journalistes à Bruxelles. 
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Pour résumer, il s’avère que l’Union, et la Commission, doivent se 
construire elles-mêmes en tant qu’expéditeurs, mais qu’elles doivent 
aussi construire l’arène dans laquelle se rendre et, dans une certaine 
mesure, leurs destinataires. Les prérequis sont donc différents de ceux 
d’une administration nationale. 

Cet aperçu général laisse place à une discussion plus centrée sur 
l’institution et les éléments de communication qui nous concernent : 
la Commission et ses communiqués de presse. Dans la section sui-
vante, les tensions entre un registre technique et politique de la Com-
mission seront examinées plus en détail. Chose intéressante, lorsque 
ces tensions sont traduites dans un communiqué de presse, les choses 
se compliquent, étant donné que l’on n’est pas censé être trop polé-
mique dans un communiqué de presse. 

4.2 La Commission – acteur politique ou 
agent bureaucratique ? 

Le statut privilégié de la Commission en tant que source d’informa-
tion lui fournit la possibilité d’imposer son propre cadre d’interpréta-
tion à l’actualité européenne. Rappelons que la Commission abrite le 
plus grand corps de presse au monde (même plus grand que celui de 
la Maison Blanche à Washington), et entretient depuis les origines de 
l’Union des rapports avec la presse, dont les communiqués de presse 
sont un élément saillant. Or, cette position place la Commission dans 
une position délicate : 

There must be a constant strain within the Commission between 
its Normative and Initiative functions, on the one hand, and its 
Mediative and Administrative ones, on the other. The dichotomy 
between the two different sets of functions could be described 
roughly as that between a political or promotive role and a bureau-
cratic or implementative one (Coombes (1970), cité dans Feather-
stone 1994 : 163). 

Certes, on reproche à la Commission son caractère bureaucratique et sa 
taille, ce qui nous amène à rappeler que certaines administrations natio-
nales sont plus grandes ou de la même taille que celle de la Commis-
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sion, par exemple celles de Paris et de Lisbonne (Bellier et Wilson 
2000b : 6), mais aussi celle de l’Allemagne fédérale (Diez 1999 : 606). 

Il semble que le cadre d’interprétation en vigueur réserve à la 
Commission un rôle de fournisseur d’informations techniques, tandis 
que les aspects politiques sont réservés aux pays membres et au 
Conseil des Ministres (Baisnée 2003 : 356 et passim ; Baisnée et Smith 
2006 : 350ss). D’après Baisnée, ce serait l’échelon national qui ren-
drait possible le politique, « [é]tant entendu que, n’est politique au ni-
veau communautaire, que ce qui renvoie aux positions nationales » 
(Baisnée 2003 : 405), tandis que la « défense de l’intérêt communau-
taire » apparaît débarrassée de toute dimension politique (ibid. : 400). 
En d’autres termes, la dimension politique résiderait dans les prises de 
position des différents pays membres, et non dans « l’intérêt commu-
nautaire ». 

Le fait que les correspondants ont manifesté leur mécontentement 
avec le nouveau régime lorsque Romano Prodi a tenté de réformer la 
communication avec les journalistes présents à Bruxelles est tout à 
fait révélateur. Lors de sa prise de fonction en 1999, après la démis-
sion de la Commission Santer, il a en effet notamment essayé de met-
tre en avant des messages politiques. Ce à quoi les correspondants 
ont répondu par ce genre de réflexions : « ‘quand vous voulez organi-
ser des meetings électoraux, faites[-]les ailleurs’, ‘on s’en fout’ » (Bais-
née 2003 : 405). En effet, les journalistes sont à la recherche « de l’in-
formation technique sur des sujets spécialisés » (ibid.), et lorsque la 
Commission a essayé de sortir de son registre technique et expert, 
lorsqu’elle a cherché à officialiser ses relations avec la presse, les cor-
respondants s’y sont opposé, ce qui a abouti, au moins partiellement, 
à la position de départ (ibid. : 67). Autrement dit, les correspondants 
ne viennent pas quotidiennement à la conférence de presse de la 
Commission pour obtenir des informations politiques, bien que cet 
« accord » sur ce qu’il est légitime de demander à la Commission n’ait 
jamais été explicité (ibid. : 404s) : 

Ce reflux du politique hors de la salle de presse de la Commission 
n’a été possible que parce que les correspondants sont persuadés 
que l’« important » (ou l’« info ») n’est pas là et que l’institution elle-
même aurait été bien incapable d’assumer, compte tenu de sa faible 
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légitimité politique, des prises de position qu’on ne lui demande 
pas (Baisnée 2003 : 63). 

En effet, la position institutionnelle de la Commission l’empêche de 
revendiquer une légitimité politique (Robert 2004 : 17). Il semble que 
ce rôle ambigu date de longtemps : 

Dès les origines, on peut lire les contradictions et les oppositions 
qui structurent encore les problèmes rencontrés par l’actuelle Com-
mission européenne en matière de communication. Ceux-ci ren-
voient à la problématique plus large des fondements de sa légitimi-
té et de sa capacité à s’affirmer comme une institution politique. 
Mise au service d’un projet politique qui, pour ne pas être explicite 
dans les premiers traités, l’était dans l’esprit de Jean Monnet et de 
ses collaborateurs, la politique d’information des premières institu-
tions européennes va devoir trouver sa place et sa cohérence face à 
des gouvernements – et plus particulièrement le gouvernement 
français – qui n’entendaient pas laisser des institutions considérées 
comme avant tout techniques et administratives mener une politi-
que de communication autonome (Baisnée 2003 : 80). 

Selon Robert (2004 : 18), la Commission cherche constamment à 
jouer un rôle politique sans jamais obtenir la légitimité politique que 
le rôle requiert. Ainsi, la Commission est constamment engagée dans 
des actions qui sont à même de légitimer son pouvoir en même temps 
qu’elles masquent la dimension politique de ses activités. Si les actions 
de la Commission ont un caractère politique, le discours que produit 
la Commission sur ses actions tend à réduire cette dimension politi-
que ; la Commission présente souvent ses actions sous forme d’ap-
plication de principes établis ailleurs (par exemple par la loi, les pays 
membres ou la science), comme si la décision venait d’ailleurs. En fai-
sant recours au droit et à la dimension technique des sujets abordés, 
la Commission fait apparaître ses positions comme « naturelles », sans 
avoir à faire recours à des arguments politiques (ibid. : 18–26). Autre-
ment dit : 

Dans ses activités publiques, celles qui la mettent en relation avec 
la presse, le statut d’institution politiquement peu légitime de la 
Commission européenne s’actualise régulièrement et borne forte-
ment ce qu’elle peut assumer publiquement et ce qu’elle se doit de 
dissimuler. Notamment, il lui est très difficile de revendiquer que 
les choix qu’elle effectue sont éminemment politiques, fruits de 
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tractations et de rapports de force, et non simplement guidés par la 
rationalité experte (Baisnée 2003 : 357). 

Cependant, personne ne nie aujourd’hui le rôle politique de la Com-
mission ; elle est même accusée par les gouvernements des pays mem-
bres de diffuser de la « propagande » (Joana et Smith 2002 : 199), ou du 
moins des informations reconnues comme politiques (ibid. : 37). 

Il ne serait que trop simple de jouer fortement sur cette opposi-
tion entre le technique et le politique, mais comme le souligne avec 
précision Guigner (2004), la Commission est engagée dans un jeu à la 
fois technique et politique. Afin de remédier au manque de légitimité 
politique, Guigner met en avant « l’instrumentalisation de la légitimité 
technique », c’est-à-dire la capacité de mobiliser de l’expertise interne 
ou externe, ou bien la façon de dépolitiser un sujet donné en ayant 
recours à un registre technique (ibid. : 97). Cette remarque cadre bien 
avec les idées des anthropologues Shore et Wright (1997 : 8s) qui 
avancent qu’une des caractéristiques du discours politique est que sa 
nature politique est cachée sous une apparence neutre et rationnelle, 
tels le langage scientifique ou le recours aux experts. 

L’obligation qu’a la Commission d’aider les institutions à trouver 
un consensus représente un pendant à cette situation quelque peu 
ambiguë. Si la Commission a son propre agenda, le devoir de cons-
truire un consensus lui revient, en sa qualité d’« artisan de la construc-
tion des consensus » (cf. supra). Le fait que la Commission évite de 
prendre position de façon idéologique pour au contraire employer 
une façon de parler rationnelle, évidente et pragmatique, réduit la 
possibilité (ou le risque) d’interaction « déstabilisante » avec ses lec-
teurs (Foret 2001 : 85), et pourrait en partie revenir à cette quête de 
consensus entre les institutions impliquées, au service de l’intérêt 
commun. Certains avancent que cela donne lieu à une « pasteurisa-
tion » de la politique de la Commission (Smith 2002 : 41) : la Com-
mission ne peut guère confronter les positions des pays membres à 
l’issue des décisions du Conseil, car elle ébranlerait son rôle de média-
teur et de créateur du consensus (Meyer 1999 : 630). 

Cette oscillation entre ce qui relève de la politique et du registre 
technique, et entre ce que la Commission veut et « peut » dire semble 
donc être fortement influencée par le rôle de la Commission en tant 
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qu’institution, dans ses relations avec d’autres institutions et avec les 
pays membres, ainsi qu’avec les journalistes, mais aussi par sa volonté – 
et le besoin – d’apparaître comme un locuteur ayant l’autorité d’entre-
prendre une action donnée122. Un indice de cette oscillation au niveau 
textuel serait le fait que les initiatives qui donnent lieu à un communi-
qué s’inscrivent souvent dans un cadre déjà établi, comme la suite d’une 
initiative déjà prise, un suivi qu’ont imposé à la Commission les pays 
membres ou d’autres tâches qui reviennent à la Commission selon les 
traités. C’est dans la citation du commissaire responsable que la Com-
mission peut se permettre de commenter l’affaire ou d’avancer des 
opinions colorées par des sentiments ou des visions politiques. 

La tension entre les registres technique et politique est visible dans 
les communiqués de presse. A titre d’illustration, considérons deux 
extraits, le premier faisant partie du corpus de suivi de 2005, et le 
deuxième du corpus principal de 2002. 
(4:1) Ces nouvelles recommandations font suite à la décision prise par le 

Conseil le 18 janvier 2005 en vertu de l’article 104, paragraphe 8, 
constatant que, malgré l’adoption de certaines mesures destinées à 
réduire le déficit public en 2004 et 2005, l’action engagée par la 
Hongrie après la recommandation précédente du Conseil du 5 juil-
let 2004 n’était pas suffisante pour corriger le déficit d’ici à 2008 
(IP/05/184). 

(4:2) Pour encadrer de telles restructurations, impliquant les droits et au-
torités de plusieurs Etats membres, seule une action au niveau de 
l’Union peut permettre une avancée dans ce domaine. C’est pour-
quoi, malgré le rejet de la précédente proposition par le Parlement 
européen en juillet 2001, la Commission est restée convaincue de la 
nécessité d’une directive européenne pour les OPA et a tout mis en 
œuvre pour présenter le plus vite possible une nouvelle proposition 
susceptible de recevoir l’aval du Conseil et du Parlement (UE12). 

L’on voit une différence nette dans le registre des communiqués, le 
premier jouant dans un registre très technique, tandis que le deuxième 

                                                 
122 Au départ, la Commission n’était même pas censée jouir d’une légitimité démocra-
tique (ce n’était pas jugé essentiel au regard ses tâches), mais il devenu évident que le 
rôle de la Commission est sapé par le manque de légitimité publique (Featherstone 
1994 : 163). 
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est plus politique (même si l’extrait provient du chapeau et non de la 
citation). 

Chose intéressante, les fonctionnaires impliqués dans le travail sur 
les communiqués (dans les DG ainsi qu’au Service du porte-parole) 
considèrent le communiqué de presse comme un texte profondément 
politique, qui fait apparaître la politique de la Commission, mais qui 
promeut aussi la DG et le commissaire responsable du dossier. Géné-
ralement, le principe de la collégialité empêche les commissaires de 
mener des actions individuelles, mais dans le communiqué de presse, 
au contraire, le commissaire responsable intervient dans la grande 
majorité des cas par une citation, bien que la Commission en tant 
qu’institution soit l’expéditeur. 

Ces opinons sur le caractère politique des communiqués contredi-
sent une opinion répandue parmi les fonctionnaires de la Commission 
selon laquelle ils sont eux-mêmes persuadés du caractère technique de 
leur travail (Baisnée et Smith 2006 ; Born 1999 : 189s). Baisnée et Smith 
osent parler d’un « déni institutionnel » (2006 : 353) dans le sens où 
tous les acteurs sont de cet avis, y compris les accrédités. Ils affirment 
que l’on peut manifestement faire de la politique « sans le dire, mais 
aussi sans le savoir » (ibid. : 342). Si le registre technique domine dans 
les communiqués, l’on y trouve décidément des éléments politiques, 
non seulement dans la citation, ce qui rend la remarque de Guigner ci-
tée ci-dessus encore plus pertinente. Les chapitres suivants vont mettre 
à jour comment le communiqué doit en effet diffuser un message poli-
tique – ce qui peut expliquer pourquoi les personnes impliquées souli-
gnent leur caractère politique – tout en devant donner les explications 
détaillées et plus « techniques » auxquelles s’attendent les correspon-
dants. Nous allons voir aussi comment le processus même de produc-
tion est empreint de considérations politiques et de détails techniques 
des sujets traités dans le texte. Dans l’immédiat, nous allons cependant 
continuer par la situation des communiqués dans une « architecture in-
formationnelle » plus globale. 
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4.3 L’« architecture informationnelle » 
de la Commission 

Le chapitre introductif de cette thèse contient un bref historique des 
relations de la Commission avec les questions de l’information et de 
la communication. Il y est indiqué que la Commission nourrit depuis 
longtemps des ambitions pour professionnaliser ses propres activités 
médiatiques, ainsi que celles de l’Union. Si certaines réformes ont été 
entreprises au fil des années, un malaise persiste dans les relations en-
tre la Commission et les correspondants bruxellois. L’API (l’Associa-
tion de la presse internationale) a par exemple, dans une réunion du 
13 octobre 2006 entre l’API et le porte-parole de la Commission, 
avancé des critiques relatives à la politique d’information de la Com-
mission en général, ainsi qu’au déroulement des conférences de 
presse quotidiennes et qu’à la qualité des communiqués123. 

Cette section sert à présenter les instances de la Commission im-
pliquées dans le travail d’information médiatique, mais aussi certains 
problèmes structurels auxquels l’institution se voit confrontée. Ces in-
formations seront reprises plus amplement dans le chapitre suivant, 
où le cadre dans lequel les communiqués de presse naissent sera pré-
senté. Restons d’abord sur le niveau structurel. Il est facile d’identifier 
des facteurs qui compliquent la tâche qu’à la Commission de com-
muniquer (cf. Dacheux 2004a ; 2004c ; Foret 2001 ; 2003 ; Meyer 
1999), et qui s’ajoutent aux facteurs plus globaux applicables à l’Uni-
on en tant que construction politique. Il existe tout d’abord des ten-
sions entre les institutions qui compliquent la coopération interinsti-
tutionnelle, mais il y a des tensions et une concurrence pour la visibili-
té au sein même de la Commission (Dacheux 2004a : 91), entre les 
commissaires et entre les DG. A titre d’exemple, un fonctionnaire de 
la DG Agriculture, résumant la stratégie de l’information de son 
commissaire, avance notamment qu’il s’agit d’« améliorer l’image de 
cette DG au sein de la Commission » (Joana et Smith 2002 : 179). 
Ainsi, « les multiples réseaux gérés par la Commission dépendent de 
Directions générales différentes et sont parfois plus en situation de 

                                                 
123 Cf. www.api-ipa.be, date d’accès le 20 octobre 2006. 
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concurrence que de complémentarité » (Dacheux 2004a : 91). Dans 
nos propres séjours de recherche, nous avons été témoin de la pres-
sion pesant sur la Commission en général, et les porte-parole (qui dé-
cident si un projet de communiqué va être diffusé ou non) en particu-
lier, pour diffuser des informations, d’où l’expression d’une « sur-
communication » de la part d’un agent à hautes responsabilités dans la 
DG Communication. 

Même au sein de l’institution émerge la conscience de l’abondance 
d’information produite, sans qu’il y ait pour autant de réflexion sou-
tenue autour de l’image que la Commission transmet d’elle-même à 
travers cette masse d’information. L’agent qui nous a parlé de la sur-
communication l’a par exemple justifiée par le drame personnel du 
chef d’unité qui, ayant travaillé sur un dossier pendant plusieurs an-
nées, ne verrait pas « son sujet » aboutir en un communiqué de 
presse124. Une autre personne impliquée dans le travail stratégique de 
communication de la Commission, reconnaît qu’elle se demande elle-
même si à peu près un tiers des communiqués diffusés ont vraiment 
une valeur informative125. Ces observations sont renforcées par d’au-
tres enquêtes sur le terrain : selon un porte-parole, certains agents 
dans les services font trop attention au fait qu’ils souhaitent voir leur 
document sur l’agenda, au point de négliger l’impact communicatif de 
la proposition (Meyer 1999 : 628). On en déduit que la conscience de 
l’impact d’une communication mal ciblée et abondante est faible. 
Non seulement faut-il avoir quelque chose à dire, mais il faut aussi 
penser aux effets de l’image d’une organisation qui ne réfléchit pas à 
l’intérêt général de ce qu’elle diffuse. « Trop de communiqués tuent le 
communiqué » nous a dit un correspondant français en parlant de 
cette surdiffusion 126. Meyer constate que les documents envoyés pour 
publication au Service de Porte-parole « font souvent preuve d’une 
faible conscience des réactions publiques potentielles » (1999 : 628, 

                                                 
124 Entretien à la Commission, le 8 mars 2005. 
125 Entretien à la Commission, le 24 février 2005. 
126 Entretien téléphonique, le 22 avril 2005.  
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nous traduisons)127. Il nous semble cependant que la Commission est 
de plus en plus sensible aux effets de ses efforts de communication. 

Du côté des problèmes « financiers et humains », Dacheux, en se 
prononçant à l’échelle de l’Union, met le doigt sur le fait que le bud-
get et le personnel disponibles pour effectuer des tâches d’informa-
tion à l’échelle européenne « sont largement inférieurs à ceux d’une 
agence de publicité de dimension européenne » (2004a : 90s), mais il 
évoque aussi ce que nombre de personnes que nous avons ren-
contrées soulignent : une grande partie des personnes qui exercent les 
tâches de communication ne sont pas des spécialistes en communica-
tion. Les postes permanents dans les institutions sont pourvus par 
des concours, et ce n’est qu’en début de 2007 qu’a été publié le pre-
mier concours pour des spécialistes en communication. 

Il ne semble pas non plus erroné de parler d’un manque de cons-
cience du destinataire. Manifestement, il n’existe pas à proprement 
parler d’indicateur fiable de l’impact des publications et des informa-
tions diffusées. Ainsi, Foret parle du message communautaire « émis 
à l’adresse des citoyens comme on lance une bouteille à la mer » 
(2001 : 81). Au sujet des communiqués, la Commission s’est effecti-
vement fixé comme premier auditoire les journalistes à Bruxelles. En 
revanche, il faut constater que les journalistes à Bruxelles ne sont pas 
un groupe homogène, mais que la Commission ne fait pas, à l’heure 
actuelle, de différence entre la presse économique et/ou spécialisée 
en affaires européennes et la presse généraliste ou spécialisée en une 
question spécifique. 

4.3.1 L’organisation du travail de communication 
à la Commission 

En ce qui concerne les relations de la Commission avec la presse, les 
informations sont canalisées à travers le SPP, le Service du porte-parole 
de la DG Communication. Les autres instances impliquées sont les uni-
tés d’information et de communication des DG, ainsi que les commis-
saires et leurs cabinets. Il y a en effet lieu de parler d’un « triangle in-

                                                 
127 « […] often show little awareness of potential public reactions […] » (Meyer 
1999 : 628). 
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formationnel » au sein de la Commission, avec le porte-parole comme 
lien entre la DG et le cabinet. Chaque « triangle » fait preuve d’une li-
berté d’organisation de son propre travail, ce qui rend difficile, bien en-
tendu, toute tentative de coordination au niveau de la Commission. De 
plus, il y a un mélange de pratiques codifiées et non codifiées. Si certai-
nes procédures de travail sont très fortement institutionnalisées, il 
n’existe pas, notamment, de décision-cadre qui précise quand la diffu-
sion d’un communiqué s’impose. S’il faut bien entendu laisser une cer-
taine liberté aux porte-parole pour décider du moment opportun pour 
distribuer un communiqué de presse, il ne semble pas exister d’accord 
au niveau de la valeur informative des communiqués. C’est là, cepen-
dant, une discussion qui sera dorénavant alimentée au sein de l’équipe 
des porte-parole, selon un membre du SPP128. 

En commençant par les directions générales, toutes les DG ont 
aujourd’hui une unité d’information et de communication, bien que 
toutes les unités ne soient pas équipées d’un officier de presse129. 
L’officier de presse, le cas échéant, est placé dans cette unité et il ef-
fectue notamment un travail de rédaction sur les ébauches de com-
muniqués, avant d’en envoyer une version au porte-parole du com-
missaire responsable de la DG. 

Le porte-parole, lui, est rattaché au SPP. C’est en 2001 qu’a été 
mise en place la nouvelle direction générale de presse et de communi-
cation (aujourd’hui la DG Communication), englobant l’ancienne DG 
X (avec pour domaines de responsabilité l’audiovisuel, la communica-
tion et la culture ; jusqu’alors responsable de la communication de la 
Commission) et l’ancien service du porte-parole, tous les deux réarti-
culés dans cette nouvelle DG (Brüggemann, De Clerck-Sachsse et 
Kurpas 2006 : 2 ; Dacheux 2004a : 92). Le porte-parole est censé être 
l’« expert en communication » et c’est lui qui prend la décision de dif-
fuser ou non un communiqué. Il doit aussi être spécialiste des dos-

                                                 
128 Entretien téléphonique, le 12 août 2007. 
129 En 2005, la DG Budget n’avait pas encore d’unité d’information et de communi-
cation, mais aujourd’hui toutes les DG en ont une. Nous utiliserons dans ce travail le 
terme d’« officier de presse », même si ce n’est que l’équivalent en anglais de press offi-
cer que l’on entend à la Commission. 
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siers du commissaire et il lui revient enfin d’organiser son travail avec 
la DG et le cabinet. 

Le cabinet du commissaire est impliqué d’une façon ou d’une au-
tre dans le travail sur les communiqués. Certains commissaires don-
nent une grande liberté à leur porte-parole et ne se mêlent pratique-
ment jamais de la rédaction des communiqués. D’autres, à travers leur 
cabinet, prennent part activement à la rédaction en proposant de 
nombreuses modifications. Il revient bien entendu au cabinet de ré-
fléchir aux implications politiques d’un sujet donné, même si, nous 
l’avons déjà indiqué, il est difficile de séparer nettement le travail dit 
technique de celui dit politique ; des discussions sur des sujets techni-
ques peuvent très bien se faire dans une ambiance politique (cf. Weiss 
1999 : 167 et 189s). 

Force est de reconnaître que la pression sur les porte-parole pour 
faire sortir des communiqués est forte, soit de la part de la DG (qui 
peut avoir un agenda différent de celui de « son » commissaire, nous 
indique un officier de presse130), soit de la part du commissaire, afin 
de faire valoir ce dernier et/ou la DG. La DG tend à être plus pru-
dente que le commissaire et le porte-parole, car elle est plus proche 
des dossiers et, ainsi, des implications liées au traitement de ceux-ci. 
Le commissaire l’emporte généralement, et nos entretiens ont con-
firmé que le porte-parole (à la Commission comme dans une situation 
correspondante dans les ministères nationaux) renonce plus difficile-
ment au cabinet qu’à la DG. Il semble ainsi que la logique de l’offre 
l’emporte sur celle de la demande (Foret 2001 : 81 et entretien à la 
Commission, le 9 mars 2005). 

Le manque de coordination semble se retrouver à tous les niveaux. 
Mais s’il est commode de dire que le champ politique de l’information 
semble être obscur au niveau du Collège, et que le manque de stratégie 
et de coordination a stimulé les politiques d’information individuelles 
des DG (cf. Mak 2004 : 175), on peut supposer que cela ait changé 
avec la nouvelle Commission qui a fait de la communication l’une de 
ses priorités. 

                                                 
130 Entretien à la Commission, le 22 février 2005. 
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4.3.2 La situation linguistique 
de la production des communiqués 

Nous avons évoqué au début du chapitre que l’une des singularités de 
l’Union est son principe unique de multilinguisme. Si le communiqué 
national est un produit collectif, le communiqué de la Commission 
l’est aussi, mais il est de surcroît produit dans un cadre multilingue. 

Les fonctionnaires investis dans le travail proviennent de tous les 
pays membres, bien que certaines tâches doivent être accomplies par 
des personnes de langue maternelle ; nous pensons là aux contrôles 
linguistiques des communiqués, ainsi qu’à leur traduction. Les langues 
de rédaction des communiqués sont le français, et, dans la plupart des 
cas, l’anglais, qui s’est imposé comme langue de rédaction par excel-
lence. La variation qui existe s’explique par les préférences de la per-
sonne qui rédige le premier jet, par les compétences des personnes les 
plus investies dans le travail (à savoir le desk officer131 dans l’unité de la 
DG, l’officier de presse, le porte-parole et la personne consultée au 
cabinet), ou par la prédominance d’une langue (l’anglais ou le fran-
çais) au sein d’une DG à la suite d’une décision prise par le directeur 
général. Dans certains cas, la tradition impose aussi l’une des deux 
langues. A titre d’exemple, la DG Recherche est depuis longtemps 
dominée par l’anglais, de même que la DG Société de l’information et 
médias, tandis que le français est prédominant dans la DG Agri-
culture. 

Si l’on regarde de plus près la rédaction, les premiers jets d’un 
communiqué peuvent très bien être rédigés en anglais ou en français 
par une personne ayant comme langue maternelle une autre des lan-
gues officielles de l’Union. Très probablement, la personne n’a pas 
non plus de formation en communication mais est spécialisée dans le 
sujet du communiqué. Il revient à l’officier de presse de « médiatiser » 
les communiqués avant de les envoyer au porte-parole concerné. 
Dans les deux études de cas utilisées pour ce travail de thèse (cf. cha-
pitre 7), les officiers de presse travaillent dans leur langue maternelle, 

                                                 
131 Il n’existe pas de traduction de desk officer en français. Ce dernier est en charge de 
l’analyse et de la transmission de l’information pour la DG dans le secteur d’activité 
de son unité. 
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le français et l’anglais respectivement, mais ce n’est pas le cas dans 
toutes les DG. L’une des DG, importante au niveau politique comme 
au niveau quantitatif de communication, se sert par exemple d’un of-
ficier de presse allemand, avec, cependant, une grande expérience en 
matière de communication. 

Les porte-parole et les personnes de contact dans les cabinets des 
commissaires ne travaillent pas toujours dans leur langue maternelle, 
mais, en théorie du moins, le communiqué est censé être lu par une 
personne de langue maternelle avant d’être envoyé à la traduction. 

A plusieurs reprises dans cette étude, nous avons évoqué le fait 
que la Commission, et l’Union, reposent dans une large mesure sur 
une communication traduite, et que les questions de traduction sont 
étrangement absentes du débat sur l’identité européenne132. En ce qui 
concerne les communiqués, ils font partie des textes qui ne sont que 
rarement traduits dans toutes les langues officielles, pour des raisons 
de temps et d’argent semble-t-il. Ce sont surtout l’anglais, le français 
et l’allemand qui sont les langues des communiqués, et pour les ver-
sions linguistiques disponibles, on considère précisément chaque 
communiqué comme une version, sans tenir compte du fait qu’il soit 
traduit ou non. Le chapitre 5 reviendra sur le rôle des traductions 
dans la production des communiqués.  

En salle de presse, l’anglais et le français sont les langues de tra-
vail, mais ce n’est qu’en 1995 que l’anglais a fait son entrée. Avant, 
toute la communication se faisait exclusivement en français. Le mer-
credi, cependant, l’interprétation simultanée est assurée vers toutes les 
langues officielles de l’Union en ce jour de réunion du Collège. 

Le passage par la salle de presse nous fournit un bon lien avec les 
sections suivantes qui portent sur l’univers textuel dans lequel s’inscrit 
le communiqué de presse, ainsi que sur les destinataires primaires des 
communiqués de la Commission, les correspondants bruxellois. 

                                                 
132 Rappelons que la traduction est surtout vue comme un processus mécanique qui 
doit être rapide et peu couteux (cf. Koskinen 2000). 
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4.4 Le communiqué de presse 
– l’un des éléments pour communiquer 

L’objectif de la présente section est de situer les communiqués dans 
un univers textuel plus global. Jusqu’à présent, de nombreuses 
contraintes susceptibles d’influencer la communication de la Com-
mission ont été évoquées, et nous savons aussi que la Commission 
n’a pas négligé les questions d’information et de communication par 
le passé, bien que les résultats concrets des divers efforts aient été, 
avouons-le, décevants pour la Commission. La production du commu-
niqué sera au centre de notre intérêt dans le chapitre suivant. Dans 
cette section, il est évoqué comme l’un des éléments de communica-
tion de la Commission avec la presse. Le SPP publie une grande di-
versité de documents destinés à la presse selon le tableau suivant : 
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Tableau 1 – Aperçu des documents produits et diffusés par le SPP à destina-
tion des journalistes133 

Nom Contenu Nbr produit 
en 2006 

Remarques 

Communiqué de 
presse, IP 

Informations 1 907  

Mémo Informations com-
plémentaires à l’IP, 
« pour mémoire » 

517 Approfondisse-
ment du com-
muniqué de 
presse  

Midday Express Résumé des infor-
mations du jour 
(communiqués, dis-
cours, mémos…) 

241 Introduit en 
1995 à la suite 
d’une enquête de 
l’API 

Discours Discours prononcés 
par les commissaires

806  

Calendrier Activités des com-
missaires pour la 
semaine à suivre 

env. 50 Distribué le ven-
dredi 

esPRESSo Communiqué en-
voyé par courriel 

1 368 Nombre crois-
sant 

Agenda Note de back-
ground du SPP, sur 
les activités à plus 
long terme 

45 Distribué le ven-
dredi, depuis oc-
tobre 2005 

 
Le communiqué (ou l’IP, comme on l’appelle souvent, du français In-
formation à la presse) peut ainsi être mis en relation avec plusieurs do-
cuments repris dans le tableau. Le Mémo accompagne certains com-
muniqués de presse et constitue un approfondissement du sujet avec 
                                                 
133 Sous l’inspiration de Bastin (2003 : 294). Le tableau ne reprend pourtant pas tous 
les moyens de communication de la Commission à l’intention de la presse. A titre 
d’exemple, les DG ont leur propre travail d’information et, dans la plupart des cas, 
leur propre programmation médiatique. De plus, ils peuvent avoir des « alertes 
presse » ou des « press fact sheets » sur leur site, mais qui ne sont pas disponibles 
dans Rapid (cf. 
http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm, date 
d’accès le 12 octobre 2006). 
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des détails plus techniques. Le contexte immédiat du communiqué est 
la conférence de presse quotidienne avec le Midday Express (MEX) 
qui résume les communiqués et signale les autres informations diffu-
sées par la Commission un jour donné, tels que les discours des com-
missaires134, ou les Mémos. Le MEX est également diffusé par voie 
électronique à celui qui le souhaite. (Un résumé de l’ordre du jour de 
la conférence de presse est envoyé aux journalistes accrédités vers 
11h par voie électronique.) 

Tous les vendredis, le calendrier contenant les agendas des commis-
saires est distribué. Les esPRESSo datent de l’époque de la « procé-
dure d’urgence », qui faisait diffuser des informations que l’on ne 
pouvait pas prévoir avant midi. Ils contiennent notamment des com-
muniqués, des discours, des envois de réactions et des annulations de 
visite, et sont distribués dans l’après-midi. Les communiqués sont re-
distribués dans le MEX du lendemain. En théorie, les esPRESSo sont 
censés être envoyés avec modération après l’accord du responsable de 
la programmation, mais dans la pratique cela ne se fait pas. Il y a eu 
« une certaine inflation des esPRESSo », qui peut, partiellement, 
s’expliquer par l’augmentation du nombre de commissaires135. 

En octobre 2005, l’Agenda, note de background du SPP à destina-
tion des journalistes, a été introduit. Cet agenda contient les événe-
ments principaux des semaines à venir, et est censé faciliter le travail 
des journalistes. Les titres pour chaque événement sont « la nouvelle », 
« l’événement », « les sources » et « les contacts ». 

                                                 
134 Pour l’anecdote, même les discours qui ne sont jamais prononcés sont distribués. 
Par un malentendu, le discours de Danata Hübner, commissaire chargée de la politique 
régionale, tenu à l’Université de Sussex a été distribué bien que Mme Hübner ait parlé 
d’un autre sujet, parce que « le public n’était pas intéressé » d’après la porte-parole qui a 
modifié le discours de la commissaire (cf. Financial times (2005)). Une journaliste assise à 
côté de nous dans la salle de presse a été choquée en l’apprenant. Sans doute se deman-
dait-elle combien de fois des paroles avaient été citées dans les journaux auparavant, 
sans même avoir été réellement prononcées. Voir aussi Schäffner (2004 : 127s) qui ra-
conte comment des commentaires du chancelier allemand Gerhard Schröder ont circu-
lé dans les médias quoiqu’il ne les ait jamais prononcés.  
135 Entretien à la Commission, le 24 février 2005. Selon une explication moins flatteuse, 
les esPRESSo sont si nombreux et d’un intérêt tellement limité que plusieurs journalistes 
ont demandé de ne plus en recevoir (courrier électronique du 30 mai 2007). 
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Le fait que le communiqué de presse est toujours accompagné 
d’autres moyens de communication136 semble être une particularité du 
contexte de diffusion de la Commission, par rapport aux contextes 
nationaux que nous connaissons (les communiqués nationaux sont 
moins souvent distribués avec du matériel additionnel, mais ils con-
tiennent parfois des liens hypertextes vers d’autres textes, selon des 
entretiens avec des officiers de presse nationaux). La Commission ne 
considère pas le communiqué de presse comme un élément de com-
munication isolé. Voilà une partie de l’explication du manque 
d’études d’impact des communiqués, car ils sont jugés difficilement 
séparables des informations données lors de la conférence de presse 
où ils sont distribués. En effet, les études d’impact des communiqués 
sont extrêmement rares, se limitant en principe à des suivis des réac-
tions suscitées par la presse sous l’initiative de certaines DG137. La 
DG Communication fait parfois des suivis plus importants sur un su-
jet ayant un intérêt particulièrement grand, tel que la relance de la 
stratégie de Lisbonne en février 2005138, et elle fait des revues de 
presse quotidiennes au service de l’équipe du SPP139. En montrant 
qu’une grande partie des communiqués n’attirent pas l’attention des 
médias, la responsable de l’unité de coordination et de planification espère 
justifier une plus grande coordination de leur diffusion, ainsi qu’une 
plus grande restriction de leur envoi140. 

La conférence de presse, le briefing, sera traité plus en détail au 
chapitre suivant (section 5.2). Pour nos besoins ici, il convient pour-
tant de noter que la Commission est la seule institution européenne 
qui arrive à réunir quotidiennement un tel nombre de journalistes. Le 
briefing s’est instauré comme un lieu incontournable pour celui qui 
cherche à se tenir à jour avec l’actualité de l’Union, et occupe une 

                                                 
136 A moins qu’on ne les obtienne par le portail de l’Union Europa (www.europa.eu). 
137 Pour un exemple, voir Bastin (2003 : 300). 
138 Cf. le communiqué de presse IP/05/130 dans la base de données Rapid sur le por-
tail de l’Union. 
139 Ces revues de presse sont d’ailleurs convoitées par les journalistes qui, parfois, les 
subtilisent dans les bureaux ouverts du personnel du SPP descendu à la conférence 
de presse, ce dont témoigne une expérience personnelle. 
140 Entretien à la Commission, le 10 mars 2005. 
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fonction de continuité (« des petits trucs » importants à savoir) 
(Bastin 2003 : 284). Sa pérennité s’explique en partie par son efficaci-
té : « il donne ce que l’on attend de lui qu’il donne, c’est-à-dire des 
mots pour faire des articles » (ibid. : 288)141. Tout de même, une vision 
purement instrumentaliste du briefing ne serait pas juste. Les journalis-
tes n’y viennent pas uniquement pour obtenir des informations ; c’est 
également un lieu de rencontre qui offre un bar pour la presse, des 
équipements de travail, etc. En effet, les journalistes en profitent pour 
sympathiser avec leurs collègues et avec les porte-parole142. C’est éga-
lement le moment pour obtenir des informations off, c’est-à-dire non 
attribuables. 

On peut constater, au fil des années, une augmentation très nette 
des informations écrites, au point de parler d’une « machine à pro-
duire des textes » pour paraphraser un journaliste (Bastin 2003 : 294). 
Bastin voit deux explications à l’augmentation quantitative de l’in-
formation par l’écrit : 

soit il y a eu effectivement augmentation de la quantité d’informa-
tion fournie, ce qui est cohérent si on pense à l’élargissement et à 
l’augmentation des zones de compétence de l’Union européenne ; 
soit c’est la forme même de l’unité écrite d’information qui devient 
dominante sans que cela signifie nécessairement qu’il y ait eu moins 
d’informations par le passé mais plutôt qu’elles ne prenaient pas 
nécessairement cette forme. Les deux explications me semblent 
pouvoir être retenues. Des documents d’archive du service du 
porte-parole montrent en effet que le travail de celui-ci influe direc-
tement sur la forme et la quantité des documents fournis à la 

                                                 
141 Une partie de l’explication de la réussite de la Commission est sans doute à trou-
ver dans son droit d’initiative au niveau législatif, inscrit dans les traités ; les initiatives 
se produisent à une cadence plus régulière que celle des décisions prises par le 
Conseil des Ministres, d’où le fait que le Conseil ne trouve l’occasion d’une confé-
rence de presse qu’au moment où il y a une décision à annoncer (cf. Bastin 2003 : 
295). 
142 Une des particularités du corps de presse bruxellois est qu’il est moins concurren-
tiel que les corps de presse nationaux, étant donné que les correspondants travaillent 
pour des médias nationaux dans des pays différents et n’entrent pas en concurrence 
directe. De plus, le journalisme mis en œuvre à Bruxelles privilégie l’analyse avant 
l’exclusivité. Selon Baisnée (2003 : 58), il s’agit d’un journalisme à caractère « institu-
tionnel », comme si les journalistes faisaient « littéralement ‘corps’ avec l’institution » 
(ibid. : 345). 
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presse. La diminution en nombre observée à partir de 1996 
s’explique par exemple directement par la volonté d’améliorer la 
qualité de ces documents au détriment de leur quantité (Bastin 
2003 : 296). 

Si l’on ne prend pour exemple que les communiqués, il en a été diffu-
sé entre 1 500 et 2 000 par année depuis l’an 2000. 

Tableau 2 – Le nombre de communiqués diffusés depuis l’an 2000 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nombre 1 545 1 912 1 969 1 811 1 543 1 710 1 907 

 
Un résultat de cette quantité d’information distribuée est une certaine 
routinisation du travail des correspondants. D’une part, le caractère 
récurrent des communiqués y contribue, d’autre part, les sujets sont 
nombreux et la place dans les médias nationaux est limitée. Il n’est 
guère possible d’espérer une quantité d’articles sur une décision qui 
n’est même pas encore prise, et les correspondants  

sont réduits à faire état des stades terminaux des processus déci-
sionnels (« La Commission a proposé…a autorisé…a interdit », « Le 
Conseil a décidé…est parvenu à un accord…a amendé la proposition ») sans 
guère pouvoir les suivre ni faire intervenir tous les acteurs y ayant 
pris part (Baisnée 2003 : 14s). 

Chose intéressante, les formules selon lesquelles la Commission « a 
autorisé/décidé/interdit » correspondent aux phrases introductives 
types d’un communiqué de la Commission, et l’une des caractéristi-
ques recherchées d’un communiqué, avance-t-on souvent (cf. Euro-
pean Commission 2003 ; Jacobs 1999), est précisément d’être formulé 
de sorte qu’il puisse être repris par les journalistes sans demander un 
travail de réécriture trop laborieux. 

Avant d’enchaîner avec les destinataires de ces communiqués, il 
est utile de consacrer quelques lignes au statut du communiqué. Le 
fait que plusieurs chefs de cabinet désirent voir les communiqués 
avant qu’ils ne soient distribués, même ceux qui ne font pas partie de 
leur propre portefeuille, est un indice de l’intérêt grandissant pour les 
questions de communication. Le communiqué est considéré, par des 
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représentants du SPP, comme important, peu cher, efficace et facile à 
distribuer, mais aussi comme ampoulé et empli de jargon. Au sein du 
SPP, il existe par ailleurs des idéaux divergents à propos de leur ré-
daction. Si certains pensent qu’il faut aider le plus possible les journa-
listes dans leur travail en « préformulant » les communiqués (ce qui 
augmenterait la chance de voir le communiqué ensuite repris)143, 
d’autres pensent que les communiqués sont destinés aux journalistes 
sur place. S’ils doivent faire un grand effort pour retransmettre 
l’information dans le cadre national, « tant pis, c’est leur travail », se-
lon un porte-parole144. 

Les journalistes, de leur côté, voient parfois les communiqués 
comme « discrets, voire banals » (Smith 2002 : 49), ou comme étant 
« d’un intérêt zéro »145 même si plusieurs journalistes avec qui nous 
avons discuté les trouvent aussi informatifs et les considèrent comme 
un outil de travail. Les journalistes et les agents de la Commission 
s’accordent en tout cas sur la quantité trop élevée d’envois. 

4.5 Les destinataires 
des communiqués de presse 

Les communiqués diffusés par la Commission s’adressent, comme 
indiqué auparavant, en premier lieu au corps de presse de la Commis-
sion que cette section sert à présenter. La perspective dialogique de la 
communication défendue dans cette thèse implique que l’on doit va-
loriser le rôle des destinataires dans ce genre de travail, même si nous 
ne nous engageons pas dans une étude de réception. Les observations 
faites qui apparaîtront dans ce travail n’ont toutefois pas fait l’objet 
d’une étude systématique. 

Comme il en ressort du tableau suivant, la taille de ce corps de 
presse a évolué. Une première accréditation a été instaurée en 1955 
(Baisnée 2003 : 100) et en 1958 seulement deux correspondants 
étaient sur place (Clarisse et Quatremer 2005 : 173). Aujourd’hui, plus 

                                                 
143 Entretien avec un ancien officier de presse, le 16 février 2005. 
144 Entretien à la Commission, le 4 mars 2005. 
145 Entretien à Bruxelles, le 10 mars 2005. 
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d’un millier d’accrédités sont sur place, si l’on compte aussi la presse 
technique (à savoir les photographes et caméramans).  

Tableau 3 – Le nombre de correspondants de 1958 à 2005146 

Année 1958 1962 1986 1999 2005 2007 

Nombre 2 env. 100 450 813 1 109 956 

 
Il importe de prendre en considération le caractère « institutionnel » 
de ce corps de presse147, un constat qui est avancé comme une criti-
que de la part des agents de la Commission. Mais il faut aussi recon-
naître la co-dépendance des deux acteurs : la Commission a besoin 
que les journalistes rendent compte des activités de l’Union, et les 
correspondants dépendent de bonnes relations avec la Commission 
afin d’obtenir les informations recherchées. Effectivement, il n’est pas 
toujours facile pour quelqu’un venant de l’extérieur de déterminer qui 
fait partie de la Commission et qui est journaliste, car l’impression 
dominante est celle d’une « complicité » entre ces deux groupes148. 
Bien que le climat dans la salle de presse puisse être froid, ce qui était 
le cas lors de notre séjour à la Commission, les relations semblent 
« conviviales » pour quelqu’un venant de l’extérieur. Évidemment, du-
rant le briefing il est clair que ceux qui montent sur l’estrade et pren-
nent la parole font partie de la Commission, et ceux qui posent les 

                                                 
146 Les années sont choisies de manière fortuite selon les chiffres présents dans nos 
sources. La Commission n’est pas en mesure de présenter des chiffres sur l’évolution 
du corps de presse au fil des années. Les chiffres du tableau ont été tirés de différen-
tes publications, à savoir Bastin (2002), Clarisse et Quatremer (2005) et Meyer (1999), 
sauf ceux de 2005 et de 2007 qui nous ont été communiqués par la DG COMM. En 
1999, des journalistes de 44 pays étaient sur place, et en 2007 ils représentaient 60 na-
tionalités. La différence entre 2005 et 2007 s’explique par le fait que la Commission 
est devenue plus stricte dans les procédures de renouvellement de l’accréditation. 
147 Évoqué par Baisnée (2003 : 344s), mais aussi par plusieurs personnes au sein du 
SPP. 
148 En effet, au départ les journalistes et les pionniers de la construction européenne 
se sentaient engagés dans un projet commun : celui de construire et de faire connaître 
la communauté européenne auprès des peuples qui la composaient (cf. Clarisse et 
Quatremer 2005 : chapitre 5). 
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questions sont les correspondants. Mais avant et après le briefing les 
frontières sont floues. De plus, l’accessibilité à la Commission est 
frappante : pour un accrédité, l’accès aux bureaux des porte-parole est 
libre, et les journalistes montent régulièrement dans les étages pour 
discuter d’une question donnée avec un porte-parole avant ou après 
le briefing. Ils ont aussi accès aux restaurants du personnel de la Com-
mission. 

En 1975 naît l’API, l’Association de la presse internationale, qui 
est « l’interlocuteur des institutions dès lors qu’il est question de leurs 
relations avec la presse » (Baisnée 2003 : 102). En effet, entre le SPP 
et l’API ont eu lieu de nombreuses discussions autour des conditions 
de travail des correspondants, de la disponibilité des porte-parole ain-
si que de la qualité et de la disponibilité des documents fournis. L’API 
a également effectué, en 1995, une enquête parmi ses membres sur la 
communication de la Commission où « la pauvre qualité des commu-
niqués » fut soulevée (API 1995). Les points de critique portaient no-
tamment sur la qualité de la langue, la disposition, l’abondance de jar-
gon et le manque de précision. De plus, les journalistes tenaient à 
souligner le caractère relâché des communiqués et le fait qu’ils 
n’étaient que trop rarement disponibles dans plusieurs langues, mais 
aussi le retard avec lequel ils étaient souvent distribués. Parmi les ré-
sultats concrets de cette enquête peuvent être cités l’introduction d’un 
chapeau dans le communiqué de presse (en 1996), ainsi que le Midday 
Express (en 1995) dans lequel le communiqué est résumé par son cha-
peau. Dès lors, la Commission essaie aussi de présenter la nouvelle de 
manière plus « journalistique », c’est-à-dire avec les informations les 
plus importantes au début du texte. La conception de « la pauvre qua-
lité des communiqués » semble cependant persister, d’après une éva-
luation récente : 

The press releases themselves, however, remain a source of criti-
cism over the period covered by this study [2001–2005]. Although 
improvements can be detected, wording often remains either too 
technical or not precise enough, quotes from commissioners are 
criticised as meaningless and the quality of translation (if available) 
is not always up to the standards that many journalists expect 
(Brüggemann, De Clerck-Sachsse et Kurpas 2006 : 18). 
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Cet extrait corrobore des opinions dont nous ont fait part plusieurs 
correspondants. Ceci n’empêche pas, cependant, que plusieurs jour-
nalistes valorisent le communiqué comme un outil de travail. 

Dans ce chapitre, nous avons signalé un destinataire un peu vague 
lorsque la Commission communique vers l’extérieur. Chose intéres-
sante, on peut constater que les porte-parole entrent en contact direct 
avec leurs destinataires primaires, les correspondants, et que les 
communiqués leur sont distribués physiquement lors du briefing. Les 
correspondants font partie de la situation de communication que 
nous analysons, et ils y sont aussi un peu isolés, ce qui contribue sans 
doute au caractère institutionnel du corps de presse. Quand ils sortent 
du Berlaymont, ils ne sont pas en « Europe », mais en Belgique, tandis 
que le journaliste qui sort d’une conférence de presse d’un ministère 
français est en France149. Cela paraît être une différence peu impor-
tante, mais elle aide à concevoir la situation dans laquelle ces journa-
listes œuvrent. 

4.6 En guise de résumé 
Le chapitre a eu pour objectif de situer les communiqués de presse de 
la Commission dans un cadre plus large – et institutionnel – de produc-
tion et de diffusion, sous l’angle qui a été présenté dans le chapitre 2. 

La singularité de l’Union en tant que projet politique a tout 
d’abord été évoquée à travers trois optiques : celles d’un expéditeur sans 
identité incontestable, du manque d’arène et de la difficulté de cerner le destina-
taire. Cernant le développement sur la Commission, quelques élé-
ments supplémentaires susceptibles d’influencer le communiqué de 
presse ont ensuite été évoqués. Nous avons également donné une 
présentation des instances impliquées à la Commission dans son tra-
vail sur les communiqués de presse, et le communiqué a été mis en 
relation avec les autres textes distribués à la presse par les soins du 
SPP, avant que le chapitre ne soit clos par une présentation des desti-
nataires des communiqués, le corps de presse à Bruxelles. 

                                                 
149 Remerciements à Frank Baasner pour la formule heureuse. 
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Nous avons postulé que des particularités de la situation de com-
munication de la Commission sont à même d’influer sur les textes 
diffusés. Ce parcours fait, il est temps de concrétiser la notion du di-
lemme communicatif. Le dilemme implique que la Commission ne peut 
pas dire ce qu’elle veut comme elle le souhaite. Or, c’est là une con-
trainte qui pèse sur la communication de n’importe quelle organisa-
tion, ce qui nécessite une élaboration à ce sujet. 

Tout d’abord, il convient d’indiquer quels peuvent être, à priori, 
les objectifs d’un communiqué de la Commission, car ce que l’on veut 
dire influe évidemment sur l’aspect que l’on donne au message. 
L’objectif inhérent d’un communiqué est de donner une information 
sur une activité donnée de l’organisation, cela va sans dire. Le com-
muniqué a en outre l’ambition d’attirer l’attention sur l’organisation 
elle-même, de lui faire de la publicité en quelque sorte, et le commu-
niqué de la Commission ne se distingue pas à ce sujet. En revanche, 
ce chapitre a montré que les positions institutionnelles ne sont pas 
aussi stables que dans un État-nation, ce qui porte à croire que le 
communiqué remplit une fonction de légitimation de la part de la 
Commission ; en se faisant valoir comme un acteur puissant et dé-
terminé, la Commission peut renforcer sa position dans le jeu institu-
tionnel, et, dans le prolongement, la position de l’Union, car c’est la 
Commission qui représente l’intérêt communautaire. Nous avons vu, 
cependant, que la Commission ne peut pas agir totalement à son gré. 
Elle ne peut par exemple pas sortir de son rôle de fournisseur 
d’informations techniques sans problème, ce qui implique que son 
agenda politique joue un rôle moins visible et qu’elle s’appuie no-
tamment sur une expertise interne ou externe, ou sur les traités, 
comme si elle ne faisait qu’appliquer des initiatives venues d’ailleurs. 

De plus, le communiqué de presse en tant que genre de texte rend 
le fait d’argumenter ouvertement difficile, bien qu’il soit efficace pour 
faire connaître le point de vue de la Commission. Comme nous 
l’avons vu, il semble exister un « accord » entre les journalistes et les 
fonctionnaires selon lequel la Commission n’est pas censée fournir 
des informations politiques. Or, plusieurs agents de la DG COMM 
évoquent le caractère politique du communiqué justement. Si les jour-
nalistes pensent que le politique est ailleurs, le politique réside peut-
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être avant tout dans une lutte interne de visibilité entre les DG, ou 
dans une lutte politique interinstitutionnelle, sans que ces démonstra-
tions de force soient destinées à des gens de l’extérieur. A titre 
d’exemple, on peut à juste titre se demander à qui s’adresse le com-
muniqué qui a déjà été évoqué à la page 17 (extrait 1:1) : 
(4:3) La Commission exhorte le Conseil européen de Stockholm à réaf-

firmer son engagement à l’égard de la stratégie et des objectifs dé-
cidés à Lisbonne. Bien qu’il s’agisse d’un exercice étalé sur dix ans, 
le rapport demande une réponse intégrée au moyen d’actions com-
plémentaires. La Commission souhaite un mandat clair pour les tâ-
ches à effectuer par elle-même et par le Conseil en 2001 (FREU1). 

A la lecture d’autres extraits du même style, on en vient à s’interroger 
sur la façon dont la Commission cerne son public, ou le rôle que jouent 
les destinataires explicitement visés. La Commission dit s’adresser aux 
correspondants basés à Bruxelles, mais lorsqu’elle s’adresse au Conseil 
européen c’est comme si les correspondants n’étaient qu’un outil pour 
faire passer un message politique à un autre destinataire. 

Ce qui distingue très visiblement la situation de communication de la 
Commission de celles d’institutions comparables – les ministères natio-
naux, c’est le fait que la Commission est, pour le pousser à l’extrême, 
« sans corps, sans visage et sans lieu irréfutable » (Foret 2003 : 191). Il est 
facile de voir que les dimensions présentées dans la première section de 
ce chapitre compliquent le travail de communication, et nous les consi-
dérons constitutives du dilemme communicatif de la Commission. 

Plus globalement, les structures pour communiquer avec la presse 
existent ; la Commission entretient depuis longtemps des relations 
développées avec la presse bruxelloise, et elle a son réseau de repré-
sentations dans les pays membres. Toutefois, si l’on s’accorde sur 
l’importance de la communication, on discute moins souvent, et de 
façon déterminée, les formes de cette communication. On pourrait 
même dire que la « valorisation de l’institution passe avant la diffusion 
du message » (Foret 2001 : 86)150. Ce n’est pas la volonté de commu-
niquer qui manque, mais la coordination du message avec ce que re-
                                                 
150 Foret a étudié les publications à destination du grand public qui parlent de l’Union 
en général, mais la formule est bien trouvée et applicable aux communiqués de la 
Commission aussi. 
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présente l’expéditeur – la Commission – est rendue difficile par des in-
térêts divergents et une position trop faible de la fonction du porte-
parole. Les porte-parole sont en effet soumis à une grande pression 
de la part des DG et des cabinets pour diffuser des communiqués. Ils 
donnent parfois leur accord même si la valeur informative est faible : 
« ce n’est que quelques feuilles de plus, on les sort »151. 

Pour résumer, le dilemme communicatif peut en grande partie être at-
tribué au statut faible et flou de la Commission. Elle a un rôle ambigu 
et une légitimité politique faible, et s’ajoute à cela le fait qu’elle man-
que de visage, d’arène et de destinataires bien ciblés. De plus, la 
Commission semble ne pas tenir de réflexion soutenue sur les effets 
de sa communication. Si ce chapitre a donné un aperçu des facteurs 
qui composent la situation de communication de la Commission, le 
chapitre suivant entrera dans la pratique même de production d’un 
communiqué.

                                                 
151 Entretien à la Commission, le 9 mars 2005. 
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5 La production d’un communiqué 
à la Commission 

Le communiqué de presse est, le plus souvent, un texte relativement 
court. Cependant, on ne s’étonnera guère que la production du même 
texte puisse être à la fois longue et complexe. Le processus de pro-
duction implique dans la plupart des cas plusieurs personnes, et plu-
sieurs textes, dans le sens où le communiqué se base sur d’autres tex-
tes et/ou fait référence explicitement à d’autres textes. Ces conditions 
valent pour la Commission ainsi que pour les ministères français et 
suédois qui représentent les points de comparaison de cette étude. 
Or, en ce qui concerne la Commission, le contexte multilingue s’ajou-
te aux éléments de rédaction collaborative qui sont également en œu-
vre dans un ministère national ou dans une grande entreprise. 

L’objectif du présent chapitre est de rendre la production d’un 
communiqué de la Commission plus transparente. Un bref aperçu de 
l’organisation de la production des communiqués dans les ministères 
français et suédois sera donné à la fin du chapitre. Ces données sont 
requises afin de pouvoir relativiser les conditions de production des 
communiqués de la Commission, et font office d’horizon comparatif. 
Étant donné que ce travail prend pour objet d’analyse les pratiques 
communicatives de la Commission, les contextes nationaux sont évo-
qués pour montrer les similitudes et les différences de leurs pratiques 
avec celles de la Commission. 

Dans un premier temps, nous présenterons la DG Communication 
et le Service du porte-parole (SPP) responsable de la communication 
envers les médias et qui est rattaché à la DG Communication (5.1). La 
section contient notamment la description d’une journée type du SPP 
et est poursuivie par une section traitant du Rendez-vous de midi ou du 
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Midday briefing, la conférence de presse où sont distribués les communi-
qués (5.2). Nous passerons ensuite à une section qui détaille la genèse 
type d’un communiqué (5.3), et la dernière section se veut une ouver-
ture vers les contextes de production nationaux (5.4). 

Les données présentées sont en grande partie le résultat d’un sé-
jour de recherche à la DG Communication en 2005, ainsi que de 
nombreux entretiens avec des porte-parole et des officiers de presse à 
la Commission avant et après ce travail sur le terrain. Des officiers de 
presse auprès des ministères français et suédois ont apporté des in-
formations contenues dans la dernière section. 

5.1 La DG Communication et le Service du 
porte-parole 

La direction générale de la communication (DG Communication) se 
charge de l’information de la Commission, à l’intention du public aus-
si bien que des média. Cette tâche est assurée par une DG à Bruxelles 
(au Berlaymont, le bâtiment central de la Commission au cœur du 
quartier européen), ainsi que par des représentations de la Commis-
sion dans les pays membres. « La direction générale de la communica-
tion est la voix officielle de la Commission européenne dans ses rela-
tions avec les médias », peut-on lire sur le serveur Europa de l’Union 
européenne152. 

La DG Communication travaille sous l’autorité du président de la 
Commission, José Manuel Barroso, et de la vice-présidente, Margot 
Wallström. Sa mission est double : à la fois informer le public et les 
médias des activités de la Commission et informer la Commission de 
ce qui est dit sur l’Union européenne dans les pays membres. Afin 
d’atteindre cet objectif, la DG Communication coordonne toutes les 
activités des représentations des pays membres, centralise tous les 
contacts avec les médias et tente d’atteindre une approche cohérente 

                                                 
152 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/communication/guide/index2_fr.htm, 
date d’accès le 21 mars 2006. 
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de la communication et de l’information au sein de la Commission153. 
Le travail de la DG Communication ne se limite pas à la seule com-
munication médiatique, ce qui implique une présentation sommaire 
de la direction générale dans sa totalité avant que l’attention ne soit 
centrée sur les activités à l’intention du corps de presse. 

Les différents organigrammes successifs de la DG révèlent qu’elle 
a fait l’objet d’une fréquente réorganisation. D’après l’organigramme 
datant du 1er février 2007, la DG consiste en quatre directions ainsi 
qu’en un service de porte-parole et des représentations dans les pays 
membres154. 

La direction A (Strategy) se charge des stratégies et des politiques 
d’information et de communication ; la direction B (Representations and 
networks) coordonne les représentations ; la direction C (Communication 
tools) a la tâche de développer les outils de communication ; la direction 
D (Resources), finalement, se consacre aux ressources, que ce soit hu-
maines, financières ou techniques. C’est dans la direction A que l’on 
trouve l’unité ayant un intérêt plus particulier pour le SPP : le Public opi-
nion and media monitoring. Il fournit le Telexpress (un bulletin d’informa-
tion de 14 agences produit quatre fois par jour) et la revue de presse 
des cent principaux journaux européens deux fois par jour. Ce service 
coordonne les revues de presse des différentes représentations, gère 
l’Europa Media Monitoring (qui surveille 350 sites web) et signale 
d’importantes nouvelles aux responsables par sms ou par e-mail entre 
7h30 et 20h. L’unité en question fait aussi des sondages d’opinion (dits 
Eurobaromètres), s’occupe de l’Europa Direct (le centre de contact à dispo-
sition des citoyens de l’Union) ainsi que du serveur Europa. 

Les représentations jouent un rôle très important dans le flux des 
informations depuis et vers la Commission. La Commission a une re-
présentation permanente dans chaque pays membre, voire plus en Al-
lemagne avec trois bureaux, en Angleterre (quatre bureaux), en Espa-
gne (deux bureaux), en France (deux bureaux) et en Italie (deux bu-

                                                 
153 http://europa.eu.int/comm/dgs/communication/index_fr.htm, date d’accès le 
17 mars 2006. 
154 http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/organigramme_en.pdf, date 
d’accès le 21 mai 2007. Cet organigramme n’existe qu’en anglais et est reproduit dans 
l’annexe XII. 
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reaux). Après l’élargissement de 2004 et l’entrée de la Bulgarie et de la 
Roumaine dans l’Union européenne en 2007, les « délégations » dans 
les nouveaux pays membres se sont transformées en représentations, 
et par conséquent le nombre de bureaux et de représentations est 
passé de 23 à 35. A travers les représentations, la Commission est 
présente dans chaque pays membre. Ces dernières doivent s’assurer 
que l’information relative à la Commission soit correcte, et expliquer 
et défendre sa politique. Dans leur travail d’information, les représen-
tations sont censées donner priorité aux médias155. 

L’effectif de l’ensemble de la DG s’élevait à 996 personnes le 7 
juin 2007. Le Service du porte-parole, lui, était composé de 95 per-
sonnes156. 

5.1.1 Le Service du porte-parole 
Le Service du porte-parole (le SPP) est rattaché à la présidence de la 
Commission et il est composé, à ce jour157, de 35 porte-parole : un 
porte-parole de la Commission, deux porte-parole adjoints, cinq 
porte-parole rattachés à l’unité et 27 porte-parole spécialisés. 

Les porte-parole ne travaillent pas, formellement, pour leur com-
missaire mais pour la Commission, afin d’assurer que cette dernière 
parle d’« une voix » (Smith 2004a : 10s). Dans la pratique, cependant, 
les porte-parole sont souvent considérés comme porte-parole de tel 
ou tel commissaire (Baisnée 2003 : 380) et les commissaires ont une 
grande influence dans le recrutement des porte-parole158. Les porte-
parole sont recrutés soit en interne, parmi les fonctionnaires de la 
Commission, soit en externe. Ce n’est qu’en 1995 que l’on a com-
mencé à nommer un porte-parole par commissaire ; il y avait avant 
                                                 
155 La Commission a aussi des délégations dans 123 pays hors de l’Union et auprès 
des quelques organisations internationales, telle l’OCDE 
(http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/about_commission/representations/ 
index_sv.htm, date d’accès le 30 mai 2007). 
156 Courrier électronique du 7 juin 2007. 
157 A savoir le 9 septembre 2007. 
158 Le singulier (le Service du porte-parole) est signe du fait que le groupe est rattaché 
à l’institution, c’est-à-dire que les porte-parole individuels ne travaillent pas pour 
« leur » commissaire (Basinée 2003 : 90 ; Joana et Smith 2002 : 197), ce qui ressort 
également de l’organigramme de la DG dans l’annexe XII. 
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moins de porte-parole que de commissaires, dans une volonté de sou-
ligner la collégialité (Joana et Smith 2002 : 197). Chose intéressante, le 
nombre de porte-parole est aujourd’hui supérieur au nombre de 
commissaires. Par ailleurs, les fonctionnaires pensent souvent que les 
porte-parole font partie du cabinet, et ce flou sur leur statut fait que 
les porte-parole obtiennent plus facilement les informations dont ils 
ont besoin de la DG (Baisnée 2003 : 380). 

A l’heure actuelle, le SPP compte une unité de coordination et de plani-
fication. Cette récente unité date de la nouvelle Commission de José 
Manuel Barroso qui a pris ses fonctions en novembre 2004. Au dé-
part, l’unité n’était qu’une cellule de programmation, mais elle a gagné le 
statut d’unité et ses membres ont acquis le statut de « porte-parole 
rattachés à l’unité » (ce qui signifie qu’ils peuvent intervenir dans la 
salle de presse pendant le briefing). La cellule de programmation était 
le résultat de l’intérêt grandissant, au sein de la Commission, pour 
tout ce qui relève de l’information et de la communication. A travers 
l’unité de coordination et de planification, la Commission cherche à réduire 
le nombre d’affrontements médiatiques (media clashes), c’est-à-dire à 
planifier stratégiquement le travail d’information des commissaires. A 
l’époque de la cellule de programmation, elle comptait également un 
quality control, composé de deux personnes, l’une de langue maternelle 
anglaise et l’autre de langue maternelle française. Les porte-parole, qui 
sont responsables de la diffusion des communiqués, étaient censés 
envoyer chaque communiqué à ces personnes pour un contrôle de 
qualité. Il ne s’agissait pas là uniquement d’un contrôle linguistique, 
même pas essentiellement ; il fallait avant tout veiller à ce que les 
communiqués s’alignent sur la stratégie politique de la Commission, 
contrôler la valeur informative, la structure du texte ainsi que la 
communication en relation avec le groupe cible159. Dans la pratique, il 
était surtout question d’un contrôle « pour la forme ». La correction 
des fautes grammaticales était certes effectuée, mais il aurait souvent 
fallu apporter des modifications substantielles que le manque de 
temps ne permettait pas. Il faut reconnaître aussi que ce genre de 
modifications à ce stade du processus demande du courage de la part 

                                                 
159 Entretien à la Commission, le 24 février 2005. 
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de la personne les effectuant, car beaucoup de prestige politique est 
souvent investi dans les communiqués, et le communiqué qui est arri-
vé au quality control pourrait bien être un communiqué « de compro-
mis » entre la DG et le cabinet160. « J’ai modifié mes ambitions » a dit 
l’une des personnes chargées du travail qualitatif161. Par conséquent, 
les communiqués étaient dans la grande majorité des cas distribués 
tels quels. Le quality control n’existe plus à proprement parler, et nous 
avons déjà indiqué qu’il n’a jamais été opérationnel. Le travail de qua-
lité est désormais porté sur un « travail en amont », c’est-à-dire que 
l’on aspire plutôt à la meilleure qualité possible du communiqué avant 
qu’il ne quitte la DG, où sont généralement rédigés les premiers 
jets162. Nous apporterons plus de précisions sur les développements 
les plus récents dans le chapitre 9. 

L’unité de coordination et de planification s’occupe aujourd’hui de la plani-
fication des événements médiatiques et travaille en grande partie pour 
le président de la Commission163. L’unité produit un document intitulé 
News ahead dans lequel sont détaillées les activités médiatiques à venir, 
pour éviter qu’il y ait par exemple plusieurs conférences de presse par 
jour. Ce document est fourni aux chefs de cabinet à l’occasion d’une 
réunion hebdomadaire, et est aussi à la base de l’Agenda qui est distribué 
aux journalistes et mis sur Rapid (cf. section 4.4). 

Au sujet du travail stratégique sur le plan médiatique, il faut men-
tionner plus en détail les unités d’information et de communication des 
DG. Elles sont prédominantes dans la production des communiqués, 
car c’est là où travaille, le cas échéant, l’officier de presse qui joue sou-
vent un rôle important dans la genèse d’un communiqué. Le travail 
stratégique des unités se fait en collaboration avec le porte-parole 
concerné ainsi que dans le réseau de toutes les unités d’information et 
                                                 
160 Courrier électronique du 1er juin 2007. 
161 Entretien à la Commission, le 16 février 2005. 
162 Entretien téléphonique avec un membre du SPP, le 18 octobre 2006. 
163 Une fois mise sur pied, plusieurs porte-parole espéraient le soutien et le support 
de la cellule de programmation et se sont demandé à quoi servait cette nouvelle instance. 
La responsable a motivé cette « absence » interne par le fait que 50 pour cent du tra-
vail était attribué au président de la Commission et à la gestion de l’urgence, et que 
seulement 50 pour cent pouvait être consacré au travail stratégique, entretien à la 
Commission, le 24 février 2005. 
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de communication (ECN, External Communication Network) qui est 
coordonné par la DG Communication, mais non par le SPP (bien que 
le SPP ait depuis peu un représentant dans le réseau). Les différentes 
DG ont un Media plan, c’est-à-dire une programmation des dossiers en 
préparation, indiquant la date pour laquelle ils doivent être prêts, et si 
l’on estime la diffusion d’un communiqué de presse ou une action de 
presse plus importante (une conférence de presse spéciale, un briefing 
technique ou autres, cf. infra) nécessaire. Il s’ensuit que les communiqués 
de presse sont programmés bien en avance, quoiqu’il arrive qu’ils soient 
« improvisés » dans un délai de quelques jours seulement. Malgré la 
programmation, on apporte souvent des modifications de dernière mi-
nute, et, à cause de retards pour différentes raisons, le SPP n’a pas tou-
jours le temps d’envoyer le communiqué à la DGT mais doit le traduire 
par ses propres soins164. 

Comme nous le voyons, le SPP n’est pas le seul acteur et on com-
mence à comprendre que la tâche pour coordonner le travail médiati-
que est tout sauf facile. D’après un membre du SPP, ce dernier ne de-
vrait pas s’occuper de la communication dite factuelle (idéalement prise 
en charge par les DG), mais le service se retrouve dans une position où 
il doit faire les deux165 (même s’il convient de se demander si l’on peut 
facilement tracer une ligne étanche entre les deux). 

5.1.2 Une journée au SPP 
Une journée type au SPP peut être divisée en un avant et un après 
midi. En effet, à midi a lieu le briefing, à savoir la conférence de presse 
quotidienne de la Commission où sont distribués les communiqués 
de presse. 

Afin de préparer le briefing, tous les porte-parole se réunissent à 
10h et la participation des représentations est assurée par satellite. 
L’objectif de la réunion est d’anticiper les questions des journalistes. 
On discute des titres du jour, des « main stories », et l’on essaye de sa-
                                                 
164 En discutant de la qualité des communiqués, certains journalistes s’indignent de la 
planification de la Commission qui leur semble tout sauf stratégique et bien organi-
sée, comme si l’on se décidait à la dernière minute qu’il faut sortir un communiqué de 
presse, entretien avec un correspondant, le 7 mars 2005. 
165 Entretien téléphonique, le 12 août 2007. 
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voir si une information quelconque dans l’un des pays membres 
pourrait susciter des réactions de la part des journalistes. A la fin de 
cette réunion, les représentations peuvent intervenir avec des ques-
tions ou des informations. Souvent, elles cherchent à connaître la po-
sition de la Commission sur un sujet donné, afin de savoir comment 
répondre aux questions des journalistes nationaux166.  

Avant la réunion de 10h, les porte-parole ont généralement des 
réunions avec le cabinet, ce qui explique souvent leur absence en dé-
but de réunion. Certains porte-parole reçoivent, quand ils arrivent au 
bureau, une revue de presse préparée en général par leurs assistants 
sur des sujets précis, soit épisodiquement soit quotidiennement. Une 
revue de presse préparée par le Public opinion and media monitoring est 
distribuée lors de la réunion de 10h. Il s’agit là d’un élément d’in-
formation particulièrement demandé (par les porte-parole ainsi que 
par les journalistes). Une deuxième revue de presse, encore plus com-
plète, est distribuée vers 15h aux personnes qui sont sur la liste de 
distribution au sein de la DG Communication. Les revues de presse 
sont composées de coupures d’articles des quotidiens principaux des 
pays membres, souvent fournies par les représentations. A cela s’ajou-
tent plusieurs lettres d’information, et des « alertes presse » de diffé-
rents médias des pays membres sont à la disposition du personnel de 
la DG Communication sur l’intranet. 

Le point de référence principal du SPP et des journalistes, le briefing, 
a lieu à midi dans la salle de presse de la Commission. Il sera détaillé 
dans la section suivante167. Dans l’après midi, le travail consiste en des 
réunions, des contacts avec les journalistes et des tâches que le travail 

                                                 
166 Le travail médiatique des représentations a été renforcé ces dernières années, au 
niveau des ressources humaines comme au niveau des ressources budgétaires, et elles 
sont censées être plus actives et aller davantage sur le terrain. Toujours est-il qu’au 
niveau des communiqués, les représentations distribuent surtout les communiqués 
distribués par la Commission à Bruxelles (entretien téléphonique avec un membre de 
cabinet, le 14 août 2007). 
167 Au départ, seule la conférence de presse du mercredi, traditionnellement le jour de 
réunion du Collège, portait le nom de « rendez-vous de midi ». Dans les années 1990 
on a commencé à l’appeler le briefing (Bastin 2003 : 56), mais le MEX indique tou-
jours en français qu’il s’agit des « nouvelles du rendez-vous de midi de la Direction 
Générale Communication ». 
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de la matinée (très prise par le briefing) n’a pas permis de faire. « C’est 
l’après-midi que je travaille », explique une porte-parole168. 

A ces activités quotidiennes s’ajoutent un nombre grandissant de 
conférences de presse sur des sujets précis, de « VIP-corners » (des ses-
sions photo et des points presse entre le président de la Commis-
sion/les commissaires et des invités éminents de l’étranger, par 
exemple le président palestinien Mahmoud Abbas lors de notre séjour 
à la DG Communication), de briefings techniques, etc. Le briefing technique 
est un point d’information sur des dossiers d’une complexité qui né-
cessite des explications plus détaillées ; il compte souvent la présence 
d’un expert de la DG qui fournit des informations plus approfondies. 

5.2 Le briefing 
La conférence de presse quotidienne est une véritable institution à 
Bruxelles, et la Commission est, comme nous l’avons déjà souligné, la 
seule institution à pouvoir attirer l’attention des journalistes à une telle 
cadence. Le fait que cette conférence a été présentée sous l’optique du 
genre communicatif dans le chapitre 2 marque l’importance que nous 
attachons à la situation qui entoure le genre de texte – le communiqué 
– que nous étudions. Le genre communicatif implique notamment une 
certaine routinisation, et nous verrons par la suite que le briefing aussi 
bien que le communiqué sont fortement routiniers. 

Le briefing, (ou le Rendez-vous de midi, ou Midday briefing), existe de-
puis longtemps. En 1965 déjà, le groupe du porte-parole alors en 
fonction avait instauré un « rendez-vous », c’est-à-dire une réunion 
quotidienne avec les journalistes accrédités. Le rendez-vous avait 
pour fonction d’informer les journalistes mais aussi de créer une 
complicité entre l’institution et les journalistes : ce qui se disait lors 
d’un rendez-vous n’était pas officiel de la même manière que ce qui se 
disait pendant une conférence de presse (Sélys 1996). Pourquoi fallait-
il une réunion quotidienne ? A en croire Bino Olivi, le premier porte-
parole de la Commission des Communautés européennes, il y avait 
une arrière-pensée stratégique : 

                                                 
168 Entretien à la Commission, le 24 février 2005. 
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Pour donner le maximum aux journalistes et pour les tenir. Les 
contrôler un peu. Sinon ils s’éparpillent dans la maison, il y avait les 
bruits de couloir, les fuites … C’était une façon de servir les jour-
nalistes (Olivi, cité dans Bastin 2003 : 74). 

Aujourd’hui, le briefing a lieu à midi du lundi au vendredi dans la salle 
de presse du Berlaymont, le siège de la Commission à Bruxelles. Les 
communiqués de presse du jour sont, idéalement, à disposition avant 
le briefing au foyer de la salle de presse. Ils sont censés être présentés 
en anglais et en français, mais une grande partie des communiqués ne 
sont disponibles qu’en anglais à l’heure du briefing. Une fois les journa-
listes installés (un va-et-vient et un murmure permanents sont des 
éléments constitutifs de la salle de presse), le porte-parole de la 
Commission ouvre le briefing, présente les sujets du jour selon l’agenda 
de la Commission et répond aux questions des journalistes présents. 
Les porte-parole spécialisés sont interpellés dès que les questions de-
mandent des informations affinées. Comme nous l’avons indiqué au 
chapitre 4 déjà, 

c’est sans doute moins la conférence de presse en elle-même qui 
importe, que ce qui se passe autour de l’échange formel. C’est en 
effet le moment où les journalistes peuvent obtenir du « off » mais 
aussi des précisions, étant entendu que les questions les plus préci-
ses peuvent difficilement être posées durant la conférence de 
presse sous peine de provoquer l’agacement ou de « griller » une 
exclusivité (Baisnée 2003 : 390). 

En effet, les journalistes sont, à l’occasion du briefing, souvent appelés 
à contacter les porte-parole dans le courant de l’après-midi pour 
continuer la discussion en dehors de la salle de presse. La discussion 
commence d’ailleurs souvent dans la salle de presse en parallèle au 
briefing. Les questions des correspondants peuvent être très directes, 
mais les réponses ne sont pas toujours très éclairantes. Le climat dans 
la salle de presse, c’est-à-dire les relations entre la Commission et les 
journalistes, varie. Lors de notre séjour de recherche, de fortes ten-
sions existaient entre la Commission et le corps de presse, notam-
ment pour cause de la difficulté d’obtenir des informations pertinen-
tes, à en croire les journalistes. Depuis, un nouveau porte-parole est 
entré en fonctions, mais comme dit précédemment (section 4.3), 
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l’API a avancé des critiques relatives au déroulement des briefings pas 
plus tard qu’en octobre 2006. 

5.3 La genèse 
d’un communiqué de presse type 

Le processus de production d’un communiqué est caractérisé par une 
grande liberté dans l’organisation du travail des porte-parole. Le 
porte-parole élabore des pratiques de travail qui conviennent aux per-
sonnes impliquées, et il revient au porte-parole de déterminer si un 
projet de communiqué va être diffusé ou non. La co-présence de pra-
tiques codifiées et non codifiées à la Commission a été mentionnée 
auparavant (cf. section 4.3.1), et le fait que cette responsabilité relève 
du porte-parole est un exemple de la dernière catégorie. Ce mélange 
semble être une 

caractéristique du fonctionnement général de la Commission. La 
rigidité des procédures destinée à assurer la cohérence d’une insti-
tution multiculturelle est en permanence contrebalancée par des 
pratiques non codifiées d’accélération des dossiers à la faveur de 
contacts personnels, de constitution spontanée de pôles de compé-
tences, etc. (Foret 2001 : 90). 

Toutefois, il est possible de déterminer une chaîne de production qui, 
en principe, reste commune aux communiqués produits par la Com-
mission. Le schéma 1 sert à illustrer la genèse type et à rendre 
l’information fournie dans les chapitres à suivre plus transparente : 
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    Schéma 1 – La genèse d’un communiqué de presse type 
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1. La direction générale 
Le premiers jet d’un communiqué de presse est généralement fait 
dans la DG responsable du dossier, selon la programmation des dos-
siers en préparation au sein de la DG qui connaît leur date d’échéance 
et estime si l’intérêt d’un communiqué de presse est assez grand pour 
une action de presse plus importante169. Les intérêts de la DG et du 
cabinet ne coïncident pas forcément, et il revient donc au porte-
parole de décider si un projet de communiqué va aboutir. L’un des 
officiers de presse estime qu’environ 60% des propositions de com-
muniqué sont refusées, et que la plus grande partie des propositions 
proviennent de la DG170. 

Selon le processus habituel, la personne qui s’est occupée du dos-
sier dans l’unité concernée fait une première ébauche de communiqué 
de presse quand la date de sortie d’un communiqué approche. Le 
texte est ensuite envoyé à l’officier de presse dans l’unité d’informa-
tion et de communication de la DG, le cas échéant171. 

L’officier de presse a pour rôle de « médiatiser » la première ébau-
che, qui est, souvent, très technique ; les personnes qui rédigent les 
premières versions sont très rarement des spécialistes en communica-
tion, mais plus souvent des juristes, des ingénieurs ou des économes. 
A ce sujet, mentionnons que plusieurs desk officers ont suivi la forma-
tion Writing for the media qui existe depuis quelques années à la Com-
mission, mais il semble que la formation, destinée à ceux qui sont in-
vestis dans le travail de communication de la Commission, attire 
beaucoup de personnes par intérêt général malgré les spécifications 
du public cible dans la description du cours172. En revanche, les desk 
officers ne connaissent souvent pas le guide interne Style guide for press re-
leases (European Commission 2003) qui est mis sur l’intranet, selon 
plusieurs officiers de presse. Il arrive aussi que l’officier de presse 

                                                 
169 Il se peut que les communiqués de presse soient complétés par du matériel audio-
visuel ou des affiches, entre autres. 
170 Entretiens à la Commission, les 21 février et 3 mars 2005. 
171 Comme mentionné au chapitre 4, toutes les DG n’ont pas d’officier de presse, 
mais cela devient de plus en plus courant – si le directeur général, qui doit prendre la 
décision de créer le poste, en voit l’intérêt. 
172 Entretiens téléphoniques, le 17 février 2005 et le 6 juin 2007. 
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fasse des ébauches de communiqués sur la base d’informations four-
nies par l’unité. En outre, l’officier de presse est censé « proté-
ger l’unité de la presse »173, autrement dit, de faire fonction d’inter-
médiaire dans les contacts avec les médias lorsqu’ils contactent direc-
tement la DG. 

L’officier de presse travaille le texte avec l’auteur de départ à plu-
sieurs reprises si nécessaire, et envoie ensuite un projet de communi-
qué au porte-parole. Cependant, il arrive que le porte-parole soit im-
pliqué avant même que l’ébauche ne quitte la DG. C’est le cas no-
tamment avec notre deuxième étude de cas (cf. section 7.3) : le porte-
parole et le fonctionnaire responsable du premier jet s’étaient ren-
contrés quelques mois avant la rédaction pour discuter du résultat fi-
nal que recherchait le porte-parole174. Les pratiques varient selon les 
DG, mais, d’une façon ou d’une autre, la version qui sort de la DG 
obtient l’accord d’un chef d’unité ou du directeur général au moins. 
Dans certaines DG d’autres personnes sont censées donner leur ac-
cord, ce qui cause souvent des retards sur la planification. 

Avec un intérêt accru porté à la communication, cette dernière se 
complique, paradoxalement, d’après un officier de presse, dans le 
sens où plus de personnes souhaitent être impliquées dans le proces-
sus175. Cet intérêt se manifeste aussi au niveau du Collège et/ou des 
cabinets lorsque les chefs de cabinet demandent à voir le communi-
qué d’un autre dossier que celui de leur commissaire avant la distribu-
tion. 

2 et 3. Le SPP et le cabinet 
Le communiqué parvient ensuite au SPP par le biais de l’officier de 
presse, où il est repris par le porte-parole176. L’officier de presse fait fi-

                                                 
173 Entretien à la Commission, le 22 février 2005. 
174 Il convient de signaler, pour le contraste, des points de vue selon lesquels les offi-
ciers de presse ne sont pas capables d’effectuer de travail de rédaction et que, par 
conséquent, les porte-parole doivent rédiger les communiqués ou les réécrire (cour-
rier électronique du 30 mai 2007 et discussions informelles à la Commission). 
175 Entretien à la Commission, le 22 février 2005. 
176 Un officier de presse a révélé que lorsque le rédacteur de la DG envoie, occasion-
nellement, un communiqué directement au porte-parole (« parce qu’il veut parler 
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gure de lien entre la DG et le SPP, tandis que le porte-parole est le lien 
entre la DG et le cabinet, et entre la Commission et les journalistes. 

Comme indiqué, le porte-parole est censé être l’expert en com-
munication des acteurs impliqués, encore plus que l’officier de presse 
dans la DG, et, sachant qu’il a le dernier mot sur la diffusion d’un 
communiqué, la pression sur ce dernier de la part de la DG ou du ca-
binet est souvent considérable. Étant placé plus près du commissaire, 
il peut plus facilement insérer les grandes lignes politiques dans le 
texte bien que la DG les reçoive de la part du cabinet et sache quels 
sont les points principaux auxquels tient le commissaire. Le commis-
saire en personne n’intervient normalement pas dans la production 
d’un communiqué, même si le président de la Commission et la vice-
présidente cherchent à vérifier leurs citations autant que possible177. 

Avant la sortie du communiqué, le cabinet donne son accord. Cer-
tains cabinets n’interviennent pas dans la rédaction du communiqué, 
tandis que d’autres ont l’habitude de le faire, et d’autres encore ne le 
font que s’ils estiment que le texte a une valeur politique particulière-
ment forte. Il existe, selon un membre de cabinet, des idées différen-
tes sur la manière dont on doit écrire un communiqué de par les ori-
gines différentes des commissaires, et les efforts des porte-parole se 
voient parfois contrecarrés par les demandes de modifications du ca-
binet et du commissaire178. Le cabinet et le porte-parole peuvent avoir 
plusieurs échanges, comme nous allons le voir dans le premier com-
muniqué étudié en détail au chapitre 7. Le deuxième communiqué 
analysé a été approuvé par le cabinet sans que ce dernier n’ait produit 
des versions du texte. C’est là un indice de la liberté individuelle dont 
jouissent les porte-parole pour organiser leur propre travail ; l’élément 
commun réside dans le fait que le cabinet est consulté. Par ailleurs, le 
cabinet représente un stade de rédaction dont nous avons des con-

                                                                                                     
avec le grand ») le texte est renvoyé à l’officier de presse, entretien à la Commission, 
le 21 février 2005. 
177 Courriers électroniques du 30 mars 2006 et du 30 mai 2007.  
178 Entretien téléphonique, le 14 août 2007. 
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naissances limitées, nos efforts s’étant concentrés sur le SPP et la DG 
où la plus grande partie de la rédaction est faite179. 

Lorsque le porte-parole estime que le communiqué de presse est 
prêt à être diffusé, ou lorsque la programmation des dossiers en oblige 
la diffusion, la date de diffusion est communiquée à l’unité de coordination 
et de planification et le communiqué est ensuite envoyé à la DG Traduc-
tion. Auparavant, il était censé passer par le quality control avant d’être 
envoyé à la DG Traduction. Or, nous avons déjà expliqué que le quality 
control a été supprimé. Le communiqué est ainsi envoyé pour être tra-
duit après que la décision du porte-parole est transmise par le soin de 
son secrétariat. 

4. La DG Traduction 
La DG Traduction reçoit normalement le texte dans un délai de deux 
jours avant la distribution du communiqué. Les traductions sont tou-
jours demandées en français, en anglais et en allemand180, mais si le 
sujet concerne un pays particulier, le communiqué est, logiquement, 
aussi traduit dans sa langue. Si le communiqué concerne une procé-
dure d’infraction, une nouvelle proposition de législation, un avis mo-
tivé ou une décision de la Commission, le communiqué est traduit 
dans toutes les langues officielles. Il est souvent traduit dans toutes 
les langues s’il traite d’importants voyages des commissaires, de col-
loques ou de sommets, mais ce n’est pas obligatoire. Pour ces prati-
ques, il n’existe pas de règles explicitement formulées ; il s’agit là en-
core d’une preuve du mélange de pratiques codifiées et non codifiées 
de la Commission. De plus, il arrive que la traduction ne soit même 
pas faite par la DGT, mais officieusement par le SPP, si des retards 
provoquent des délais. 

En ce qui concerne les traductions, signalons que les originaux 
font l’objet d’une constante révision, ce qui implique que les traduc-

                                                 
179 Le fonctionnement du cabinet a cependant été étudié par des chercheurs ayant 
d’autres approches. Cf. notamment les travaux de Smith (2002 ; 2003 ; 2004c) et de 
Joana et Smith (2002) pour des développements détaillés, ainsi que pour des référen-
ces à d’autres travaux. 
180 La traduction en allemand n’est généralement pas disponible lors du briefing, car 
l’allemand n’est pas une langue de travail dans la salle de presse.  
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tions en cours doivent être retravaillées. Notre expérience personnelle 
de traduction au niveau des communiqués se résume en une traduc-
tion (vers le suédois) d’un communiqué politiquement très sensible, 
dont l’original est arrivé en quatre versions successives181. 

Bien que la traduction soit une étape de moindre ampleur pour les 
communiqués que pour la production d’un texte législatif – où une tra-
duction vers toutes les langues officielles est toujours demandée –, 
force est de reconnaître que les communiqués existent toujours en ver-
sions traduites. Nos entretiens à la Commission ont révélé des idéaux 
divergents en ce qui concerne la traduction des communiqués. Un offi-
cier de presse estime que les traducteurs ne saisissent pas toujours les 
nuances, et déplore le fait que les efforts pour « faire simple » résultent 
en une prose juridique182. De la part de la DG Traduction, plusieurs 
traducteurs vers les langues les plus concernées, à savoir l’anglais et le 
français, disent cependant porter beaucoup d’attention aux communi-
qués183. Des études ultérieures seront en mesure d’examiner plus en dé-
tail ces conceptions des traductions, car lorsque la traduction est évo-
quée par des agents du SPP, c’est pour parler de « mauvaises traduc-
tions », comme si les traducteurs n’arrivaient pas à saisir les enjeux poli-
tiques ou communicatifs des communiqués laissant tout de suite voir 
que le texte a été traduit. Les traducteurs, de leur côté, soulignent fré-
quemment la mauvaise qualité des originaux, qui influe évidemment sur 
la qualité des traductions. Il faut en plus souligner que les traducteurs 
n’ont que des possibilités très restreintes d’apporter aux communiqués 
des modifications substantielles. 

5. Le SPP et le briefing 
La traduction faite, les différentes versions sont renvoyées au SPP. 
Des modifications peuvent toutefois être apportées au communiqué 
au dernier moment, même après que les versions sont officiellement 
traduites par la DG Traduction. Après l’impression, le communiqué 
est distribué au briefing et le chapeau du communiqué est mis dans le 
                                                 
181 Pour ne pas mentionner le texte législatif donnant lieu au communiqué, fourni, lui, 
en sept nouvelles versions. 
182 Entretien téléphonique avec un officier de presse, le 23 mars 2005. 
183 Entretien à la Commission avec des traducteurs français, le 24 juillet 2003. 
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Midday Express (MEX) distribué avec les communiqués. Le MEX est 
bilingue (français/anglais) et les raisons du choix de la langue varie184. 

Si les communiqués sont avant tout destinés aux journalistes basés 
à Bruxelles, des experts présumés en questions européennes, les per-
sonnes impliquées dans leur rédaction sont conscients du fait que les 
communiqués sont mis sur le serveur Europa quelques heures après le 
briefing. La base de données Rapid contient tous les communiqués de 
presse de la Commission depuis 1985, de même que des communi-
qués de quelques-unes des autres institutions de l’Union, entre autres. 
Toutefois, les versions dans d’autres langues que l’anglais (qui est la 
seule langue toujours disponible lors du briefing) sont parfois mises sur 
Rapid plusieurs jours après la date de publication, ce qui indique que 
les destinataires des communiqués sont un groupe plus large que les 
correspondants à Bruxelles, tels qu’un journal spécialisé, un quotidien 
régional, ou le public averti185. 

Beaucoup d’instances et beaucoup de personnes sont impliquées 
dans la production d’un communiqué, de l’unité de la DG (le desk offi-
cer, l’officier de presse, le chef d’unité, le directeur général entre au-
tres) à la DG Communication (le porte-parole, le secrétariat du porte-
parole, l’unité de coordination et de programmation) et au cabinet (différents 
membres du cabinet, parfois le chef du cabinet et le commissaire), en 
passant par la DG Traduction (au moins le ou les traducteurs et le se-
crétariat). Différentes versions des textes circulent parmi ces person-
nes et le communiqué peut exister en quatre ou en cinq versions 
même avant de quitter la DG, ce qui est le cas des deux études de cas 
au chapitre 7. 

                                                 
184 L’anglais prend de plus en plus d’ampleur dans l’Union et lorsqu’un communiqué a 
été établi en français la personne responsable du MEX utilise si possible la version 
française pour une répartition plus équilibrée des deux langues. Le choix du français est 
également motivé par le sujet du communiqué qui peut directement concerner un pays 
francophone (par exemple une aide d’État ou une infraction) ou par le fait que le thème 
soit général et le commissaire francophone (courrier électronique du 6 juillet 2006). 
185 Entretien téléphonique, le 11 mai 2005. Il serait en effet intéressant d’analyser les 
statistiques de la fréquentation de Rapid pour savoir si les versions des communiqués 
dans d’autres langues que l’anglais sont vraiment consultées (cf. ce que nous avons 
dit sur la traduction symbolique pour prouver l’égalité entre les langues (Koskinen 
2000 : 51)). 
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Il arrive aussi que le porte-parole et le cabinet travaillent sur des 
versions différentes « afin de ne pas perdre de temps », et que plusieurs 
DG soient impliquées dans l’élaboration du communiqué, ce qui sera 
exemplifié par la deuxième étude de cas au chapitre 7 (section 7.3). 
Comme il en ressort du schéma 1 supra, il y a un va-et-vient entre ces 
instances, ce qui rend toute prétention d’un processus linéaire erronée. 

Il convient de préciser que la nature collective de la production tex-
tuelle s’applique aussi à la DG Traduction, dont nous n’avons donné 
qu’un aperçu ici. A titre d’exemple, plusieurs traducteurs peuvent être 
impliqués dans la traduction d’un seul texte dans une seule langue et les 
traductions sont, dans certaines langues du moins, systématiquement 
révisées par d’autres traducteurs (Koskinen 2000 : 59 et expériences 
personnelles). Koskinen résume bien la complexité du processus, qui 
s’applique d’ailleurs à la production textuelle en général : 

The standard procedure [of drafting and translating documents] 
creates a set of systemic constraints that unavoidably affect transla-
tors’ work. Instead of a linear and straightforward process of 
transmitting a clear-cut message for a new audience, the Commis-
sion translator works within an intertextual network where texts 
rotate and develop in a circular manner, the versions being re-
drafted and retranslated several times and in the process acquiring 
traces and fragments of earlier documents. All the elements of the 
translation process are multiplied: the document to be translated is 
seldom written by an individual writer but is normally a collective 
product; the source text is not stable but gets rewritten by new sets 
of authors and then retranslated by the same translator or someone 
else; it is also not uncommon for the source language to be 
changed at some point. Also, the institutional framework may 
sometimes be multiplied if a particular document passes through 
another EU institution’s translation process (often that of the Par-
liament). All this pendulum-like movement of source texts and 
their translations takes place simultaneously in all official languages 
(Koskinen 2000 : 59). 

La responsabilité individuelle des traducteurs est limitée, mais, au 
contraire, leur responsabilité collective est d’autant plus grande dans 
le sens où ils représentent la DG Traduction par chaque document 
traduit. Le problème de la responsabilité partagée, c’est qu’elle est fa-
cilement ignorée (Koskinen 2000 : 60, avec référence à Bauman 
1993 : 18) ; nous pensons même que cette réduction de responsabilité 
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personnelle s’applique au contexte global des communiqués, non pas 
seulement à leurs traductions186. 

5.4 Le contexte national 
– quelques éléments de comparaison 

Le corpus examiné dans le cadre de ce travail de thèse provient de la 
Commission et de ministères français et suédois. Voilà pourquoi un 
bref aperçu de l’organisation de la production des communiqués de 
presse en France et en Suède s’impose afin de pouvoir relativiser les 
particularités du contexte de production des communiqués de la 
Commission, ainsi que d’évaluer les ressemblances avec les contextes 
de production des communiqués nationaux. Un survol du contexte 
de production de chaque pays membre n’est pas visé par ce travail, 
mais c’est là une piste pour des études ultérieures. 

En France et en Suède, la diffusion des communiqués de presse 
est fortement décentralisée : chaque ministre est responsable de sa 
propre communication. Trois instances sont normalement impli-
quées, les services, qui contribuent à la rédaction avec leur connaissance 
des dossiers, l’officier de presse, qui veille à la qualité « médiatique » du 
communiqué et qui prend la décision de diffuser ou non un projet de 
communiqué, et, finalement, le ministre, ou son cabinet, qui y ajoute la 
dimension politique. Le communiqué est toujours validé par le minis-
tre, bien que l’officier de presse soit responsable de la diffusion, 
comme à la Commission. On reconnaît cependant les grandes lignes 
de production d’un communiqué de la Commission. 

En Suède, l’officier de presse fait partie du cabinet. En France, il 
existe le service de presse du ministre, qui s’occupe de la communica-
tion plus politique, c’est-à-dire des prises de position du ministre, des 
programmes politiques et des activités du ministre, et le service de 
presse du ministère, qui s’occupe des communiqués plus « factuels ». 

                                                 
186 Raisonnement corroboré par une discussion informelle à la DG COMM, le 8 
mars 2005. L’agent a avancé que la Commission est trop grande pour permettre un 
travail serré et pointu en commun ayant pour objectif un envoi professionnel des 
communiqués. 
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Sans trop entrer dans les détails, il s’avère donc que les chaînes de 
production des différentes administrations ont plusieurs traits com-
muns, et que la décision de diffuser ou non un communiqué revient à 
l’officier de presse ou, dans le cas de la Commission, au porte-parole. 
Le fait de renoncer à distribuer un communiqué proposé par un mi-
nistre/commissaire semble être une tâche plus délicate que celle de 
rejeter des demandes de services ou d’unités. 

Parmi les différences, constatons que les administrations nationa-
les font des envois ciblés, chose qui ne se fait pas à la Commission. Il 
n’existe pas non plus de service de porte-parole qui centralise les 
contacts de tous les ministères avec les médias. En revanche, les ser-
vices du gouvernement suédois assurent le format unique des com-
muniqués, tout comme à la Commission. En France, chaque minis-
tère décide du format de ses communiqués. Les administrations na-
tionales n’ont pas de lignes directrices sur la rédaction d’un commu-
niqué, comme c’est le cas à la Commission, bien que celles-ci soient 
peu répandues. La Commission fait accompagner son communiqué 
par une conférence de presse, tandis que le communiqué national 
peut être distribué par fax ou par courrier électronique uniquement. 
Les conférences de presse n’ont pas le caractère quotidien du briefing à 
la Commission. 

Une grande différence est que les ministères nationaux distinguent 
entre une communication politique et celle dite plus factuelle. (On 
peut évidemment se demander si cela est vraiment possible.) En 
France, un communiqué politique est pris en charge par le service du 
presse du ministre, et non du ministère, et en Suède, un tel com-
muniqué est distribué par le parti politique du ministre et non par le 
ministère. A la Commission, il n’existe pas de telle répartition des tâ-
ches, et le SPP doit faire les deux. 

5.5 Résumé du chapitre 
Nous avons présenté dans ce chapitre les conditions de production 
d’un communiqué de la Commission. Il servira, à l’instar du chapitre 
4, de base pour les analyses textuelles des chapitres suivants. 
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Nous avons présenté dans un premier temps la DG Communica-
tion, responsable de la communication de la Commission, et plus par-
ticulièrement l’organisation et le travail du SPP (le Service du porte-
parole) qui se charge des relations avec les médias. 

Ensuite, nous avons décrit le briefing, la conférence de presse quo-
tidienne de la Commission, qui est une institution centrale dans les 
contacts avec les médias, avant de faire place à un examen de la ge-
nèse type d’un communiqué. 

Nous avons finalement fourni quelques éléments de comparaison 
avec une situation similaire dans les ministères français et suédois. 
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6 Le communiqué et ses plans de 
texte 

Ayant consacré deux chapitres à la situation qui entoure la production 
et la distribution des communiqués, nous allons maintenant aborder 
l’analyse textuelle des communiqués. Dans ce chapitre, qui est le ré-
sultat d’une première familiarisation avec les textes, il s’agit du niveau 
le plus macrolinguistique : les plans de texte (cf. Adam 2005 : chapitre 
6), ou l’organisation globale des communiqués187. 

Si les chapitres précédents ont décrit les traits distinctifs du dilemme 
communicatif auquel est confronté la Commission, les trois chapitres à 
venir examineront si et, le cas échéant, comment le dilemme communica-
tif se traduit dans les textes. L’ambition de ce chapitre est de voir si le 
contexte de production et de distribution des communiqués peut ai-
der à mieux expliquer les éléments textuels que nous allons discuter. 
L’objectif est d’identifier l’influence de ce contexte sur les communi-
qués produits, mais aussi de voir si les communiqués influent sur ce 
même contexte. 

Puisant dans les théories sur l’analyse des genres – rappelons l’im-
portance attachée au caractère récurrent, routinier, hétérogène et intertextuel 
des genres, ainsi qu’à leur spécificité culturelle et institutionnelle – nous 
nous inspirerons d’un modèle d’analyse développé dans le cadre des 
genres communicatifs dont les principes ont été présentés à la section 
2.4.5. Nous partons de l’hypothèse que les conditions de communica-
tion et de production des communiqués influent sur leur disposition 
et leurs plans de texte, et qu’une situation de communication plus 

                                                 
187 Le présent chapitre se base en majeure partie sur des observations ayant aussi 
donné lieu à une autre publication (Lindholm à paraître). 
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complexe peut résulter en des communiqués plus complexes. Ce qui 
nous intéresse, c’est de savoir si la Commission a pu développer sa 
propre façon de structurer ce genre de texte. Ainsi, les interrogations 
qui structurent ce chapitre sont les suivantes : peut-on parler d’une 
structure interne (cf. 6.1) spécifique aux communiqués de la Commis-
sion ? le cas échéant, quel rôle joue le contexte de production et de 
distribution dans cette structure ? et finalement, à la lumière du carac-
tère exploratoire de cette étude, les théories sur les genres communi-
catifs sont-elles une bonne approche ? 

Le développement se déploie ainsi : d’abord, nous décrivons le mo-
dèle d’analyse (6.1) et présentons les résultats d’une première analyse 
(6.2). Les résultats se basent sur ce qu’une simple lecture des textes. 
Nous retournerons ensuite aux communiqués de la Commission, à la 
lumière des informations des chapitres 4 et 5 et de notre travail sur le 
terrain, pour mettre en évidence la co-dépendance entre le texte et le 
contexte (6.3). L’exposé intégrera des éléments de comparaison avec les 
contextes nationaux de production et de diffusion des communiqués. 
Finalement, la discussion donnera une vue d’ensemble (6.4). 

6.1 Le modèle d’analyse 
Pour effectuer cette analyse, l’approche proposée par Günthner et 
Knoblauch (1995) sur les genres communicatifs nous semble être 
d’un intérêt particulier, car elle permet de situer le texte dans son con-
texte immédiat de production et de distribution, mais aussi dans une 
configuration institutionnelle plus large. Le chapitre théorique a mis 
en avant la notion de genre communicatif pour caractériser le briefing 
de la Commission. Rappelons seulement ici les dimensions dynami-
que et dialogique des genres communicatifs. Le communiqué en tant 
que genre de texte s’étudie très bien dans cette approche, eu égard à 
sa fonction communicative et au caractère routinier de sa distribution. 

Le chapitre théorique (2.4.5) a fourni des définitions fonctionnelle 
et structurelle des genres communicatifs, et selon la dernière, l’on 
peut localiser le genre communicatif sur trois niveaux structurels. Ces 
niveaux sont le niveau de la structure interne, le niveau situatif et le niveau 
de la structure externe. Rappelons que la structure interne correspond aux 
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signes « linguistiques d’action communicative », le niveau situatif aux 
« éléments qui font partie de l’interaction en cours » et la structure ex-
terne aux « éléments situés qui font référence à la structure institution-
nelle d’une société » (Günthner et Knoblauch 1995 : 8). 

Transposé à notre travail sur les communiqués, le niveau de la struc-
ture interne porte sur le communiqué lui-même et sur les observations 
que nous présentons dans la section 6.2, à savoir les plans de texte, ou 
l’organisation globale, du communiqué de presse (ce que les auteurs 
appellent les éléments de disposition et de superstructure (ibid. : 12)), 
ainsi que sur un autre trait distinctif : les références intertextuelles. 
Nous rangeons dans le niveau situatif les conditions locales de produc-
tion et de distribution du communiqué lors du briefing. Finalement, le 
niveau de la structure externe porte sur la situation de communication 
plus globale de la Commission en tant qu’institution de l’Union. 

L’on voit que le modèle d’analyse correspond aux niveaux que 
nous cherchons à intégrer, et réduit le risque de faire une analyse qui 
ne se concentre que sur les aspects formels. Citons encore une fois le 
passage soulignant la nécessité de tenir compte « des principes de dia-
logisme et des méthodes utilisées pour réaliser un certain genre dans 
un certain contexte situé » (ibid. : 10, nous traduisons). 

6.2 Les plans de texte – premier tour 
d’analyse 

La lecture initiale de notre corpus a laissé voir des différences systé-
matiques au niveau des plans de texte entre les groupes de textes étu-
diés, à savoir les 100 communiqués de presse répartis en quatre grou-
pes de 25 (25 communiqués de la Commission en version française et 
suédoise, ainsi que 25 communiqués de ministères français et 25 com-
muniqués de ministères suédois). Cette section sert à familiariser le 
lecteur avec la structure interne de ces communiqués. 
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6.2.1 Des points communs entre les groupes de communi-
qués 

Avant de cerner la discussion autour des différences perçues, consta-
tons que la comparaison a aussi fait apparaître des similitudes. Tout 
d’abord, évoquons des traits typiques du genre du communiqué de 
presse tels que le fait de s’adresser aux journalistes, la datation et un ti-
tre quasiment obligatoire. Et si l’on constate une hétérogénéité structu-
relle des communiqués soumis à l’analyse, l’on peut cependant identi-
fier, pour les communiqués de la Commission ainsi que pour ceux des 
ministères suédois, une homogénéité au niveau de la structure globale à 
l’intérieur de chaque groupe. Les communiqués français, cependant, 
font preuve d’une plus grande liberté d’organisation textuelle, au point 
que chaque ministère a son propre format de distribution. 

Dans la lignée des idées de « préformulation » évoquées au chapi-
tre 2, soulevons qu’un développement à la troisième personne l’em-
porte dans tous les groupes de communiqués. Les communiqués sont 
écrits à la troisième personne, comme si quelqu’un d’autre rapportait 
ce que la Commission ou le ministère a fait188. En voici deux exem-
ples de la Commission : 
(6:1) La Commission européenne a décidé de proposer au gouverne-

ment français de supprimer la garantie illimitée dont bénéficierait 
EdF en vertu de son statut d’EPIC et d’exiger qu’EdF paie une 
prime sur la portion non encore amortie des emprunts obligataires 
que l’entreprise a émis avec la garantie explicite de l’État (UE14)189. 

(6:2) La Commission européenne a présenté une nouvelle initiative 
d’élaboration interactive des politiques qui améliorera la gestion en 
utilisant Internet pour recueillir et analyser les réactions des mar-
chés, qui serviront ensuite au processus décisionnel de l’Union eu-
ropéenne (UE5). 

                                                 
188 A l’exception d’un communiqué suédois (SE16), écrit au format d’une lettre heb-
domadaire de la ministre. Le développement à la troisième personne a aussi pour ef-
fet de créer un texte plus « officiel », et on peut supposer que cette raison motive éga-
lement les rédacteurs. Ces fonctions ne sont pas pour autant contradictoires. Notre 
travail ethnographique ne permet cependant pas de discuter la question du mode 
d’adresse plus en détail. 
189 Le corpus est détaillé dans sa totalité dans l’annexe II. 
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On trouve la même structure de référence à la troisième personne 
dans les communiqués nationaux : 
(6:3) Regeringen har i dag beslutat inrätta ett råd för romska frågor inom Reger-

ingskansliet (SE19). 
[Aujourd’hui, le gouvernement a décidé d’établir un conseil pour 
les questions rom au sein des Services du gouvernement.] 

(6:4) Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de l’Ecologie et du Développement Du-
rable, conduit la délégation française à la Huitième Conférence des Parties à la 
Convention Climat à New Delhi (FR9). 

 
La voix institutionnelle (c’est-à-dire le fait de faire parler l’organisation 
émettrice (Jacobs 1999 : 86)) prend encore plus de l’ampleur dans les 
communiqués de la Commission et ceux des ministères suédois dans le 
sens où l’on accentue le collectif, à savoir le gouvernement, au détri-
ment des acteurs individuels. Si la majorité écrasante des communiqués 
font intervenir un commissaire ou un ministre, les communiqués sué-
dois et de la Commission font aussi valoir le collectif : le gouvernement a 
décidé ou la Commission européenne a décidé tandis que les communiqués 
français présentent davantage les actions de la (ou du) ministre en ques-
tion, Roselyne Bachelot-Narquin […] conduit. 

6.2.2 La longueur 
La première différence qui saute aux yeux est la longueur des commu-
niqués. Le communiqué moyen de la Commission se compose de 
1 060 mots en version française et 875 mots en version suédoise. Les 
chiffres correspondants des communiqués nationaux sont 286 pour le 
communiqué français et 285 pour le communiqué suédois. Certes, le 
fait de constater une différence de longueur ne nous aidera guère dans 
l’analyse des communiqués. Cette différence étant toutefois frappante, 
nous y reviendrons dans la discussion globale et dans le chapitre 9. 

6.2.3 Le chapeau 
Une deuxième différence entre les groupes de textes concerne 
l’introduction (ou le chapeau en discours de presse) des communiqués 
de la Commission. Tous les communiqués de la Commission sont 
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munis de ce chapeau, tandis que c’est le cas de deux communiqués 
suédois, et d’aucun communiqué français190. 

La longueur du chapeau de la Commission varie entre 1 et 14 
phrases, avec une moyenne de 5 phrases191. Il est toujours écrit en ita-
lique et en caractères gras192. L’exemple que nous donnons a été choi-
si pour montrer que malgré la voix institutionnelle évoquée, certains 
communiqués de la Commission commencent aussi par les activités 
du commissaire : 
(6:5) Le Commissaire européen chargé de la Recherche Philippe Bus-

quin a présenté aujourd’hui des suggestions pour promouvoir le 
projet d’Espace européen de la recherche. La Communication 
« L’Espace européen de la recherche : un nouvel élan » suggère de 
renforcer et de rendre plus performants les mécanismes de coordi-
nation des politiques de recherche nationales. Elle propose, pour 
ce faire, de déterminer des objectifs communs, de les traduire en 
objectifs particuliers pour chaque pays, et d’établir des rapports na-
tionaux annuels. Ce mécanisme serait mis en œuvre par des repré-
sentants de haut niveau des Etats membres. Il s’agirait aussi de re-
courir davantage aux mesures légales, par exemple en matière de 
mobilité des chercheurs. Lancé au Conseil européen de Lisbonne 
de mars 2000, le projet d’Espace européen de la recherche est de-
venu le cadre de référence pour la politique de recherche en Eu-
rope. Son objectif est à la fois de créer un véritable « marché inté-
rieur » de la recherche et de la connaissance, et d’améliorer la coor-
dination des activités et des politiques nationales de recherche 
(UE15). 

                                                 
190 Deux communiqués français sont munis d’une sorte d’introduction au niveau gra-
phique, mais dans le premier il s’agit du titre du communiqué donné en majuscule, et 
dans le deuxième il s’agit d’une liste de points en gras. Nous ne les considérons pas 
comme un chapeau, car ils ne sont pas composés de phrases complètes, mais les si-
gnalons. Pour ce qui est des communiqués suédois, un des deux chapeaux est com-
posé d’un discours rapporté direct de la ministre responsable. 
191 La moyenne des communiqués en version française est de 5,08, et pour ceux en 
version suédoise 5,56. 
192 Dans un effort de lisibilité, les chapeaux ne sont pas reproduits en gras, mais le 
chapitre 7 reprend plusieurs chapeaux dans leur format original, tel que l’exemple 
(7:2). 
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6.2.4 La citation 
En règle générale, le chapeau est ensuite suivi par une citation193 du 
commissaire responsable du dossier. Dans 80% des communiqués de 
la Commission en version française on trouve une citation, tandis que 
seulement 64% des communiqués de la Commission en langue sué-
doise contiennent une citation, parce que quatre citations ont été 
transformées en discours indirect194. En ce qui concerne les commu-
niqués nationaux, 12% des communiqués français et 60% des com-
muniqués suédois contiennent des citations. Le chapeau qui vient 
d’être cité est suivi par la citation suivante : 
(6:6) Le Commissaire européen à la recherche Philippe Busquin a décla-

ré : « 30 mois après son lancement, on peut dire que le projet 
d’Espace européen de la recherche a modifié le paysage de la poli-
tique de recherche en Europe. Les organisations nationales de re-
cherche commencent à définir leurs activités par rapport à lui, et il 
a donné lieu à des réalisations concrètes. Le projet souffre cepen-
dant d’un engagement trop timide encore des Etats membres. Il 
faut stimuler l’implication des administrations nationales dans les 
différentes actions, et mettre en place des mécanismes qui aident à 
améliorer la coordination des politiques nationales de recherche ». 

Lorsque nous évoquons le degré plus élevé de citations dans les com-
muniqués de la Commission, il s’agit de la présence plus systématique de 
citations dans les communiqués de la Commission. Le lecteur attentif a 
remarqué que les communiqués ministériels suédois ont aussi souvent 

                                                 
193 Nous suivons le « mode d’emploi » de Tuomarla qui utilise sans distinction les 
termes de citation et de discours rapporté direct. L’auteur fonde son choix sur le fait 
que dans la presse, le discours rapporté direct porte « tantôt [sur] des passages de tex-
tes écrits, tantôt [sur] des transcriptions de l’oral » (2000 : 14s). 
194 Les discussions avec les traducteurs suédois lors de notre stage à la Commission 
en 2003 ont fait surgir des idéaux divergents à ce propos. Certains étaient de l’avis 
que l’on suive l’original, tandis que d’autres ont préféré transformer la citation en dis-
cours indirect vu que l’on ne peut jamais être certain que la personne en question ait 
vraiment énoncé les mots de la citation. La citation suit généralement le chapeau, 
mais on la voit parfois intégrée dans le chapeau. Selon une règle non-contraignante, 
la citation doit suivre le chapeau et non pas en faire partie. Toutefois, au SPP, on es-
time les règles contraignantes inappropriées, même si la personne avec qui nous 
avons discuté à ce sujet se disait qu’il fallait peut-être réviser cette prise de position, 
entretien à la Commission, le 24 février 2005.  
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des parties de discours rapporté direct, mais sans la même systématique 
que dans les communiqués de la Commission195. Ce n’était pas le cas 
des communiqués français, mais il convient de soulever la fréquence du 
discours indirect dans les communiqués français qui, dans une certaine 
mesure, compense l’absence du discours rapporté direct dans les com-
muniqués français. Si trois communiqués seulement contiennent du 
discours rapporté direct, huit communiqués utilisent du discours indi-
rect, ce qui donne 10 communiqués au total (un contenant à la fois une 
citation et du discours indirect) ou (40%)196. Il semble ainsi que le prin-
cipe de la primauté des paroles originales ne soit pas aussi « sacré » dans 
les communiqués français, dans le sens où ce qu’a dit le ministre est 
rendu avec la même autorité que ce que le ministre a fait. Dans le cor-
pus suédois, l’on voit un communiqué avec du discours indirect, mais 
aussi un communiqué qui contient une citation dans le titre, et non pas 
dans le corps du texte. 

Il est intéressant de constater, à ce stade de l’analyse, que l’emploi 
de la citation comme stratégie textuelle varie considérablement, et il y 
aura lieu de se demander pourquoi le besoin de fournir des paroles au 
format de citation se fait moins ressentir auprès des ministères natio-
naux197. Le caractère exploratoire de cette étude ne fournira pas de 
réponse définitive, mais proposera des pistes d’explication ultérieu-
rement. 

                                                 
195 Nous avons même identifié un communiqué entièrement composé de citations, 
distribuées sur trois courts paragraphes (SE2). 
196 Si l’on compte de façon très généreuse, dix communiqués contiennent du discours 
indirect. Or, il est souvent difficile à déterminer si un texte continent du discours in-
direct ou non. Évoquons un des deux exemples moins évidents que nous avons choi-
si de ne pas inclure dans ce compte-rendu. Il s’agit d’un passage d’un communiqué 
provenant du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 octobre 
2002 : « Dans ce contexte, Francis Mer a demandé à Philippe Nasse et Christian Noyer de 
lui remettre avant le 15 janvier 2003 des propositions permettant d’assurer l’équilibre 
financier à moyen terme des fonds d’épargne, gage de la pérennité de ce dispositif 
d’intérêt général » (FR13, nous soulignons). Dans ce travail, ces propos ne sont pas 
considérés comme du discours indirect, car nous ne sommes pas en mesure de savoir 
dans quelle forme ou par quel mode le ministre a demandé ce travail. 
197 Comme nous l’avons vu, cette stratégie se fait également ressentir à la Commis-
sion lorsque les traducteurs suédois choisissent à quatre reprises le discours indirect 
au lieu d’une citation. 



 175 

6.2.5 Les références intertextuelles 
Le troisième trait distinctif sur lequel nous avons choisi d’insister est 
l’utilisation de références intertextuelles. Le chapitre 2 a souligné la 
nature intertextuelle des genres, et le communiqué de presse s’inscrit 
dans un univers de textes et de discours que l’analyste doit prendre en 
considération dans son ambition d’arriver à une compréhension plus 
complète de son objet d’étude. 

Le degré plus élevé de références explicites à d’autres textes dans 
les communiqués de la Commission nous a frappée lors de la pre-
mière lecture des textes. Ainsi, cette étude se concentre sur la réfé-
rence explicite à d’autres textes. Et cela malgré le fait qu’il existe, dans 
un texte, des traces d’autres textes (parfois pas explicitement cités), 
des multiples rédacteurs qui l’ont produit et aussi d’autres phénomè-
nes socio-historiquement situés. Rappelons encore le motif méthodo-
logique derrière ce choix : les références intertextuelles explicitent 
permettent la comparaison entre les groupes de textes. Par ailleurs, la 
différence systématique est intéressante. 

Lorsque le terme d’intertextualité est évoqué ici, il est à interpréter 
dans le sens de Genette (1979) ou de Fairclough (1992). Genette ré-
serve la notion d’intertextualité à la 

présence littérale (plus ou moins littérale, intégrale ou non) d’un texte 
dans un autre : la citation, c’est-à-dire la convocation explicite d’un 
texte à la fois présenté et distancié par des guillemets, est l’exemple le 
plus évident de ce type de fonctions (Genette 1979 : 87). 

Le terme correspondant chez Fairclough est celui d’intertextualité 
manifeste (manifest intertextuality). L’auteur comprend par là que les 
textes qui surgissent dans un texte donné sont « ‘marqués manifeste-
ment’ ou indiqués par des traits à la surface du texte, tels que les guil-
lemets » (1992 : 104, nous traduisons)198. 

Pour ce qui nous concerne, il s’agit donc de la présence littérale 
d’un texte dans un autre, souvent sous forme d’une référence exacte 
au nom du document, ou d’une citation de ce texte. Dans notre cor-
pus, 56% des communiqués de la Commission contiennent des réfé-

                                                 
198 « […] they are ‘manifestly marked’ or cued by features on the surface of the text, 
such as quotation marks » (Fairclough 1992 : 104). 
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rences intertextuelles, tandis que cela s’applique à 16% des communi-
qués français et 20% des communiqués suédois199. Voici deux exem-
ples de cette façon de faire référence à d’autres textes : 
(6:7) Cette volonté correspond également au résultat d’un Eurobaromè-

tre récent, dans lequel 73 % des entreprises ont indiqué qu’à leur 
sens la Commission n’est pas suffisamment attentive à leurs préoc-
cupations (Flash 90 – « Dialogue avec les entreprises » – janvier 2001). 
L’utilité des intermédiaires a été confirmée par l’expérience de la 
collecte en ligne de rétro-informations appelées « mécanisme de re-
tour d’informations » (BFM), lancée en avril 2000 par la Commis-
sion en tant qu’élément du « dialogue avec les entreprises » (voir 
IP/00/391) (UE5, nous soulignons). 

(6:8) Selon la communication de la Commission sur les garanties de 
l’État200 : « La Commission estime que constituent également une 
aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables 
obtenues par les entreprises dont le statut légal exclut la possibilité 
d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité ou prévoit explicite-
ment une garantie de l’État ou une couverture des pertes par 
l’État » (UE14). 

Dans le premier extrait, nous voyons deux références intertextuelles : 
la référence à un Eurobaromètre (les sondages qu’effectue la Commis-
sion depuis 1973) ainsi que le renvoi à un autre communiqué de 
presse. Le deuxième extrait consiste en la citation d’une communica-
tion rendue officielle dans le Journal officiel de l’Union européenne. 
L’exemple (6:5) supra contient le même type de référence intertex-
tuelle, lorsque le communiqué se rapporte à la communication 
« L’Espace européen de la recherche : un nouvel élan ». 

                                                 
199 Si l’on compte le nombre de références par 100 mots, l’on voit que la différence 
en longueur a un impact : Il s’agit de 0,11 occurrences par 100 mots pour les com-
muniqués français ; 0,13 pour les communiqués suédois et 0,15 et 0,18 occurrences 
pour les communiqués de la Commission en version française et suédoise. Nous al-
lons revenir à ces données au chapitre 9 dans lequel nous examinerons de plus près 
des communiqués de la Commission Barroso, actuellement en exécution. L’élément 
intéressant, dans notre interprétation, est que, malgré ces chiffres quelque peu neutra-
lisés, la référence intertextuelle explicite est plus systématiquement en usage auprès 
de la Commission. 
200 JO C 71 du 11.3.2000 [note provenant du communiqué de presse]. 
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Le fait que la Commission cherche constamment à manifester la 
manière dont ses actions s’inscrivent dans un cadre plus large est, se-
lon l’hypothèse que nous avons formulée, l’indice d’une situation de 
communication différente et plus complexe que celle des ministères 
nationaux, qui n’ont pas, manifestement, le même besoin de rendre 
leurs propos plus fiables par la référence à des documents de support. 

6.3 Les plans de texte – deuxième tour 
d’analyse 

La première présentation des différents communiqués a révélé des si-
militudes entre les groupes de texte, mais aussi des différences. Pour-
suivons maintenant par un deuxième tour d’analyse dans lequel les 
trois traits distinctifs des communiqués de la Commission – à savoir 
le chapeau, la citation et les références intertextuelles – seront discutés en te-
nant compte des niveaux situatifs et de la structure externe. 

6.3.1 Le chapeau 
En ce qui concerne le chapeau, on peut facilement le lier au niveau si-
tuatif, c’est-à-dire le contexte immédiat de production et de distribu-
tion. L’introduction obligatoire du communiqué de presse de la Com-
mission n’est pas, comme on pourrait facilement le croire, avant tout 
et surtout le résultat de la longueur comparativement plus importante 
de ce communiqué (même si elle y joue sa part). Plutôt, le chapeau 
doit pouvoir résumer le contenu du communiqué et pouvoir le repré-
senter dans le Midday Express distribué tous les jours avec les commu-
niqués lors du briefing (et par voie électronique si l’on s’y abonne). 

Le rôle du MEX dans la distribution des informations de la 
Commission a déjà été évoqué, et on est conscient à la Commission 
du fait que les journalistes ne lisent peut-être que le MEX, ce qui ex-
plique pourquoi ce dernier doit pouvoir résumer le contenu du com-
muniqué201. A ce propos, nous allons voir au chapitre suivant qu’en 

                                                 
201 En effet, le MEX est le premier texte que les journalistes peuvent se procurer en 
faisant la queue devant les communiqués avant le briefing. Le MEX est placé dans le 
premier casier, suivi par les communiqués, les Mémos et les discours. 
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cours de rédaction une phrase est ajoutée au chapeau pour cause de 
modification dans le corps du texte, précisément pour résumer 
l’essentiel du communiqué. Il s’ensuit que le chapeau ne peut pas être 
exclu en faveur d’une introduction plus courte et incisive. Il convient 
de soulever également que le chapeau a été introduit à la demande des 
journalistes. Comme indiqué déjà, la mauvaise qualité des communi-
qués fut un des éléments évoqués à la suite d’une enquête conduite 
par l’Association de la Presse Internationale en 1995 (API 1995), et 
selon un correspondant, le MEX (en 1995) et le chapeau (en 1996) 
sont des réponses concrètes à cette enquête202. 

De façon générale, le communiqué est censé non seulement in-
former des dernières initiatives de la Commission, mais il doit aussi 
contribuer à souligner la « valeur ajoutée » (added value) des actions au 
niveau européen comme il en ressort de la citation suivante tirée d’un 
guide interne de rédaction des communiqués : 

Not only should the press release give details of the Commission’s 
latest initiative, report or event, but it should help support a wider 
strategic message – about the ‘added value’ of the European Un-
ion. Each press release should demonstrate how the EU delivers 
benefits to citizens which only EU action could achieve (European 
Commission 2003 : 1). 

L’extrait suivant tiré d’un chapeau est révélateur dans ce sens. Les 
parties dans lesquelles on voit comment la Commission souligne les 
bienfaits attendus des actions de l’Union sont mises en évidence : 
(6:9) Pour encadrer de telles restructurations, impliquant les droits et au-

torités de plusieurs Etats membres, seule une action au niveau de 
l’Union peut permettre une avancée dans ce domaine. C’est pourquoi, mal-
gré le rejet de la précédente proposition par le Parlement européen 
en juillet 2001, la Commission est restée convaincue de la nécessité d’une di-
rective européenne pour les OPA et a tout mis en œuvre pour présenter 
le plus vite possible une nouvelle proposition susceptible de rece-
voir l’aval du Conseil et du Parlement (UE12, nous soulignons). 

Nous voyons donc un autre but du communiqué que le seul but 
d’informer d’une initiative ; la Commission doit fournir des arguments 
en faveur de la nécessité d’une action de l’Union au lieu de laisser la 
                                                 
202 Entretien à Bruxelles, le 12 juin 2006. 
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question aux pays membres. Cette tâche est à la fois un besoin et un 
devoir, et reflète une imprécision dans la répartition des tâches déci-
sionnelles. Selon le principe de subsidiarité de l’article 3b du titre II du 
traité de Maastricht, la Commission n’est censée passer à l’action que si 
les objectifs d’une action donnée ne peuvent pas être réalisés suffi-
samment bien par les pays membres (Born 1999 : 195–199). 

Les considérations politiques qui se dessinent ainsi sont corrobo-
rées par les instructions données à un desk officer qui avait pour tâche 
d’écrire pour la première fois un communiqué. L’officier de presse l’a 
dirigé vers la base de données Rapid pour obtenir des modèles de 
communiqués, et, selon les instructions données dans un courrier 
électronique, le plus important était de faire passer le message politi-
que de la Commission. Le desk officer devait écrire le plus synthéti-
quement possible (avec au maximum 3 000 caractères, en Arial 11, et 
Arial 16 pour le titre), et aussi rédiger un chapeau qui résume l’essen-
tiel du communiqué. En revanche, le desk officer ne devait pas se sou-
cier de la forme, car c’est la responsabilité de l’officier de presse de 
s’en occuper203. 

Cet élément du communiqué peut manifestement être mis en rela-
tion avec le niveau situatif. Il est omniprésent lors de la conception et à 
la rédaction du communiqué déjà – on s’attend à ce qu’il soit là –, et il 
joue un rôle saillant lors du briefing. En effet, le chapeau est le premier 
contact des journalistes avec le communiqué, on les voit parcourir le 
MEX pour cerner les sujets intéressants avant le briefing. Le chapeau 
met ainsi en place le contexte au début du communiqué en définis-
sant et en indiquant au lecteur ce sur quoi il serait intéressant de poser 
des questions, du point de vue de l’expéditeur certes. Le chapeau 
permet d’illustrer la relation entre le texte et son contexte, car le texte 
de départ, le communiqué d’avant 1996, a suscité des réactions des 
acteurs impliqués, et maintenant, après l’insertion du chapeau, on 
s’attend à ce que chaque communiqué contienne ce nouveau plan de 
texte. 

Or, le communiqué entretient aussi des rapports avec le niveau de 
la structure externe, dans laquelle nous rangeons la situation de commu-

                                                 
203 Courrier électronique du 15 avril 2005. 
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nication globale. Si la quantité d’informations et de communiqués que 
diffuse la Commission demande manifestement des résumés à desti-
nation de ceux qui sont présents, le lecteur qui les reçoit par voie élec-
tronique ne voit que le chapeau et peut ensuite cliquer sur le lien pour 
accéder au communiqué entier en cas de besoin. La situation de 
communication globale demande également que la Commission té-
moigne de la nécessité de passer à l’action au niveau de l’Union. On 
n’en voit pas les traces dans le chapeau uniquement, mais le devoir est 
particulièrement perceptible dans ce plan de texte. 

6.3.2 La citation 
Pour ce qui est de la citation, la Commission la considère comme im-
portante, car elle est la seule partie du texte dont la transmission exacte 
peut être certaine, vu que la citation n’est pas censée être modifiée : 

Remember that the quote is very important since it is the only part 
of the press release that a journalist cannot change or rewrite. The 
quote should be short and memorable. Read your quote aloud. If it 
does not sound like ordinary human speech, it is not a good quote 
(European Commission 2003 : 3). 

De plus, la citation est la partie du texte où la Commission peut se 
permettre de faire passer son message politique sans se mettre dans 
une position trop polémique ; dans la citation on peut même 
s’attendre à des prises de position explicites. L’une des caractéristi-
ques de la citation est sa capacité de permettre à l’expéditeur de se dé-
rober à la responsabilité politique, en faisant parler un personnage 
« qui est lui-même mais de qui il a pris soin de se distancier d’une fa-
çon ou une autre » (Goffman 1974 : 551, cité dans Jacobs 1999 : 190, 
nous traduisons)204. Par là, nous entendons qu’en utilisant le commis-
saire comme porte-parole du message politique, le communiqué ap-
paraît comme neutre et factuel dans les autres parties, dans la mesure 
où la Commission n’est pas fait responsable des parties les plus ou-
vertement politiques.  

                                                 
204 « […] who happens to be himself, but one he has been careful to withdraw from 
in one regard or another […] » (Goffman 1974 : 551, cité dans Jacobs 1990 : 190). 
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Généralement, les journalistes considèrent les informations des 
sources désintéressées plus crédibles que celles des sources intéres-
sées (Jacobs 1999 : 190), ce qui explique pourquoi les contraintes gé-
nériques s’attendent à ce que le communiqué soit neutre, précis et 
factuel. Par ailleurs, les journalistes eux-mêmes se servent de citations 
afin d’être plus crédibles (ibid.). 

A titre d’illustration, les deux citations suivantes font apparaître 
nettement les ambitions politiques de la Commission, mais le com-
missaire est utilisé pour transmettre le message politique, ce qui sem-
ble logique, vu qu’il est le responsable politique de sa DG : 
(6:10) « La Commission a pris des initiatives dans tous les domaines re-

quis par les chefs d’État et de gouvernement à Lisbonne, déclare 
Romano Prodi, président de la Commission européenne. Mais, un 
an plus tard, on constate encore une grande différence entre les dé-
cisions politiques et leur application sur le terrain. J’encourage mes 
collègues des États membres à faire un effort. Nous devons agir 
sans délai si nous voulons que l’Europe exploite pleinement son 
potentiel. L’Europe peut être un modèle économique et social pour 
le reste du monde. Nous ne pouvons pas nous réfugier derrière les 
bonnes perspectives économiques actuelles et prétendre que la 
croissance suffit. Si nous n’agissons pas maintenant, les efforts que 
nous avons consentis pour améliorer la compétitivité de l’Europe 
risquent de perdre de leur crédibilité. Nous avons maintenant 
l’occasion de prendre des mesures décisives pour l’économie de 
demain. Il est temps de passer à l’action » (UE1). 

En voici la deuxième :  
(6:11) M. Frits Bolkestein, Commissaire chargé du marché intérieur, a dé-

claré à cette occasion : « Le but de cette proposition est de permet-
tre de réaliser des OPA dans l’UE dans les meilleures conditions 
pour toutes les parties concernées. Cette directive a toujours cons-
titué une étape essentielle dans l’intégration complète du marché 
européen des capitaux d’ici à 2005. C’est un élément clé dans le 
projet de l’Union européenne de faire de l’Europe la première éco-
nomie mondiale d’ici à 2010. Cette nouvelle proposition apporte 
des réponses concrètes au Parlement européen qui, l’année der-
nière, avait rejeté la précédente proposition. Je suis profondément 
convaincu que cette proposition a maintenant tous les atouts pour 
une adoption rapide par le Conseil et le Parlement. C’est une pro-
position équilibrée et raisonnable, qui évite l’écueil des positions 
extrêmes qui auraient pu l’envoyer dans l’Enfer de Dante sans 
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porte de sortie. Elle est le résultat d’un large exercice de consulta-
tions auprès d’experts européens et de toutes les parties intéressées. 
Nous devons maintenant aller de l’avant et j’espère pouvoir comp-
ter sur tous les décideurs pour avancer rapidement » (UE12). 

La citation est souvent insérée dans les premiers jets du communiqué, 
mais elle peut être modifiée à plusieurs reprises, ce qui ressortira des 
études de cas du chapitre suivant. Pour éviter la confusion, il convient 
de préciser que la citation est un discours rapporté direct inventé (à ce 
propos voir aussi Bastin (2005)) ; connaissant les priorités politiques 
du commissaire, les rédacteurs insèrent ce que le commissaire aurait 
pu dire. 

Chose intéressante, lorsque les journalistes expliquent pourquoi ils 
se servent ou ne se servent pas de la citation dans leurs articles à venir, 
ils disent que les paroles sont difficiles à citer, ce qui est un résultat 
contraire aux ambitions du guide interne205. Les correspondants criti-
quent généralement la langue trop bureaucratique et le fait que la cita-
tion reprend ce qui a été dit dans le chapeau. Un correspondant, en ex-
pliquant sa non-utilisation des citations, avance qu’elle n’est pas suffi-
samment politique. Le fait que le commissaire « a déclaré » ne suffit 
pas, selon ce correspondant, qui verrait plutôt que le commissaire « a 
déclaré convaincu » ou « il est resté optimiste et a déclaré que »206.  

Globalement, les correspondants à Bruxelles avec qui nous avons 
discuté de la citation disent qu’ils s’en servent très rarement, mais qu’ils 
utilisent parfois quelques phrases. Un correspondant qui se sert toute-
fois des citations explique son emploi par le fait que, selon sa tradition 
journalistique, la citation peut être transformée tant que le sens profond 
du message est gardé, ce qui n’est pas envisageable dans d’autres tradi-
tions journalistiques. Ces transformations peuvent consister en une 
simplification de la langue ou en un changement de vocabulaire en fa-
veur de termes plus compréhensibles par le grand public207. 

                                                 
205 Entretiens à Bruxelles et par téléphone avec plusieurs journalistes et ancien jour-
nalistes travaillant maintenant comme porte-parole, le 10 juin, les 18 et 24 février, les 
7 et 10 mars, le 22 avril 2005 et le 12 juin 2006. 
206 Entretien à Bruxelles, le 7 mars 2005. 
207 Entretien à Bruxelles, le 12 juin 2006. Voir aussi Krieg (2000 : 83s) sur l’existence 
des deux traditions en France. 
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Selon un représentant au service de presse de la Représentation 
permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles, 
on n’accorderait une place aussi primordiale à la citation en France 
qu’à la Commission, car le ministre en question peut plus facilement 
faire des commentaires en France que ne le peut le commissaire dans 
les 27 pays membres208. Ainsi, le communiqué serait vu comme 
moins important au niveau politique en France, ce qui vient corrobo-
rer des entretiens téléphoniques avec des officiers de presse et des 
conseillers en communication de plusieurs ministères français. En 
France, le communiqué est considéré comme utile et efficace si l’on 
veut donner simultanément la même information à tous les médias. A 
juger de nos entretiens téléphoniques avec des officiers de presse de 
plusieurs ministères suédois, cette interprétation des communiqués 
prédomine en Suède également ; pour une information exclusive et 
importante, l’officier de presse contacterait en premier lieu et direc-
tement une station télé ou radio. Plusieurs d’entre eux s’efforcent ce-
pendant d’inclure du discours rapporté direct dans le communiqué, à 
la fois pour qu’il puisse être cité et pour le rendre plus vivant209. 

Constatons donc que la citation est l’arène du message politique. Un 
officier de presse suédois est exactement de cet avis : la citation est la 
façon la plus simple de faire passer le message politique210. Le point in-
téressant, quant à la Commission, c’est qu’au moment de la distribution 
des communiqués aux destinataires primaires, les correspondants, ces 
derniers entrent en contact direct avec la Commission. A l’occasion du 
briefing, ils peuvent demander des informations supplémentaires ou des 
commentaires de la part du porte-parole responsable. Ainsi, la citation 
se justifie davantage par la situation de communication plus large, car il 
est plus difficile pour la Commission de faire entendre des discours 
dans tous les pays membres, mais les journalistes aiment entendre les 
mots d’un représentant dans leurs articles. Or, nous avons aussi vu que 
la citation n’est pas le seul plan de texte qui fait apparaître les ambitions 
politiques de la Commission. Souvenons-nous de l’extrait (1:1) de 
                                                 
208 Entretien à Bruxelles, le 2 mars 2005. 
209 Entretiens téléphoniques, les 22, 26, 27 et 29 septembre, les 2 et 4 octobre et le 16 
novembre 2006. 
210 Entretien téléphonique, le 29 septembre 2006. 
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l’introduction où la Commission a exhorté le Conseil de Stockholm à 
réaffirmer son engagement vis-à-vis de la stratégie de Lisbonne, et de 
l’extrait (4:2) dans lequel la Commission plaide en faveur d’actions au 
niveau européen. Ces deux extraits proviennent respectivement du 
corps du texte et du chapeau, et leur caractère porte à croire que le 
communiqué de la Commission sert aussi des buts intra- et interinstitu-
tionnels de positionnement, qui en effet amènent la Commission à sor-
tir du cadre factuel et neutre du communiqué. 

6.3.3 Les références intertextuelles 
Finalement, pour ce qui est des références intertextuelles, nous en 
avons constaté le plus grand nombre dans les communiqués de la 
Commission. Sur 25 communiqués, 14 (56%) ont des références in-
tertextuelles, tandis que 4 communiqués français (16%) et 5 commu-
niqués suédois (20%) font preuve de la même façon de s’en référer à 
d’autres textes211. 

Ce qui est intéressant dans le type de référence intertextuelle sur 
lequel nous nous concentrons, c’est que ce sont rarement de longues 
parties de texte qui sont citées, mais que la stratégie employée 
consiste en l’évocation des textes, comme s’ils parlaient d’eux-mêmes 
par le simple fait d’être là212. Les références à d’autres textes sont un 

                                                 
211 Nous précisons qu’il y a plus de références intertextuelles que celle que nous 
avons incluses. Afin de pouvoir faire un calcul qui permette de comparer les diffé-
rents groupes les uns avec les autres, certains cas particuliers ont été exclus de notre 
étude. Cela n’implique pas qu’ils soient sans intérêt, au contraire. Nous pouvons 
mentionner le fait que deux communiqués suédois (SE13 et SE25) mentionnent la 
proposition budgétaire de 2003 sans cependant y faire référence exacte, car il est évi-
dent pour toutes les parties intéressées de quel texte il s’agit. L’on peut aussi évoquer 
un communiqué de la Commission (UE6) dans lequel on lit que « le texte intégral de 
la proposition peut être consulté à l’adresse [lien hypertexte] » et un communiqué 
français (FR17) dans lequel il est fait référence à « la tribune du Figaro du 23 octobre 
2002 de Madame Corinne LEPAGE ». Nous avons inclus la dernière référence, car 
elle doit être considérée comme précise pour un quotidien. La première, cependant, 
n’est pas incluse, car elle ne donne pas le nom exact de la proposition. 
212 Il serait, à cet effet, intéressant d’inclure d’autres langues officielles de l’Union 
dans l’analyse. Un des nos interlocuteurs français a avancé que la façon de donner le 
nom d’un document de référence sans le citer est très anglaise (communication per-
sonnelle le 20 mars 2007). C’est là un point intéressant qui dépasse la cadre que nous 
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indice évident et direct du besoin de la Commission de bien fonder 
son argumentation, tandis que les ministères nationaux ne font pas 
recours à cette possibilité dans la même mesure. Légèrement en 
marge de la discussion, nous tenons à montrer en exemple la manière 
dont la Commission ne fait pas seulement référence à des textes pour 
mieux fonder son argumentation, car c’est là aussi une stratégie fré-
quente. Souvent, la Commission fait par exemple référence à une ini-
tiative existante : 
(6:12) Le nouveau guide, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Dialo-

gue avec les citoyens » visant à informer le particulier de ses droits 
dans le marché intérieur, a pour but d’aider les citoyens européens 
à comprendre et à utiliser le réseau FIN-NET (UE10). 

En vue d’apporter plus de précisions sur les références intertextuelles, 
il convient de faire recours d’abord au contexte plus large de l’Union, 
autrement dit au niveau de la structure externe. La Commission n’est pas 
en mesure de savoir ce qui arrivera avec ses initiatives ; dans le pro-
cessus législatif, la Commission propose et le Conseil et le Parlement 
décident. Voilà pourquoi la Commission cherche constamment à si-
tuer ses actions dans le cadre des initiatives déjà en cours, ou à justi-
fier ce qu’elle fait par référence à une « obligation » d’agir à la suite 
d’une décision imposée par les autres institutions, les traités ou les 
pays membres. 

A ce propos, considérons ce qu’a écrit Bruno Latour sur les textes 
scientifiques (1997 : 30–62, voir aussi Muntigl (2000b : 7)). D’après 
Latour, ces derniers sont caractérisés par des références à d’autres 
textes et sources, et des chiffres et des schémas y sont intégrés. Les 
textes scientifiques font fréquemment appel à d’autres textes, suivant 
le principe selon lequel plus il y a de sources, plus il est difficile d’atta-
quer ou d’ébranler le raisonnement ou l’action en question. On peut 
transposer ce raisonnement à la Commission dans le sens où la 
Commission – pour avoir plus d’autorité – fait référence à d’autres 
rapports, aux traités, aux décisions ou à une expertise externe (cf. aus-
si section 4.2 et ce qui a été écrit sur le recours à l’expertise externe). 

                                                                                                     
nous sommes fixé, mais en le mentionnant nous lançons la piste pour des études ul-
térieures. 
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En conséquence, les actions de la Commission paraissent plus justi-
fiées, car les remettre en question entraînerait une remise en question 
des autres initiatives qui ont déjà été entreprises et acceptées. Effecti-
vement, un officier de presse nous a indiqué qu’il était bien de réussir 
à faire référence à un acte législatif, et un correspondant français a 
évoqué le fait que la Commission fait souvent référence à des textes 
antérieurs, ce qui, du point de vue du journaliste, facilite le travail, 
surtout des nouveaux-arrivés213. 

Illustrons ce raisonnement par un extrait de communiqué qui est 
particulièrement dense en références intertextuelles ; cette fois la 
Commission se reporte à des textes législatifs qui amènent beaucoup 
d’autorité : 
(6:13) Dans un avis sur la situation budgétaire du Portugal rédigé 

conformément à l’article 104, paragraphe 5, du traité et adopté au-
jourd’hui, la Commission conclut à l’existence d’un déficit excessif 
dans ce pays. Se fondant sur l’article 104, paragraphe 6, elle re-
commande également au Conseil d’arrêter une décision en ce sens. 
Enfin, elle recommande au Conseil d’adresser au Portugal des re-
commandations en vertu de l’article 104, paragraphe 7. […] 

 L’avis de la Commission (article 104, paragraphe 5, du traité) rap-
pelle les principaux éléments du rapport établi le mois dernier par 
la Commission (IP/02/1360) et tient également compte de l’avis 
rendu le 3 octobre par le comité économique et financier au sujet 
de ce rapport (UE13). 

Comme nous pouvons le voir, la Commission fonde ses actions à la 
fois sur un article précis, l’article 104, et ses différents paragraphes, 
ainsi que sur un rapport qui a fait l’objet d’un communiqué précé-
dent. Voici un deuxième extrait de communiqué qui, à son tour, fait 
référence à deux directives : 
(6:14) Le traitement des données à caractère personnel est régi actuelle-

ment à l’échelon européen par les directives 95/46/CE et 
97/66/CE. Elles s’appliquent toutes deux pleinement aux données 
à caractère personnel des travailleurs (UE18). 

                                                 
213 Courrier électronique du 29 août 2006, et entretien à Bruxelles, le 7 mars 2005. 
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Les différences intertextuelles s’expliquent donc en grande partie par 
la position institutionnelle de la Commission. Or, le sujet des référen-
ces intertextuelles ne serait pas épuisé si l’on n’évoquait pas la co-
présence de textes lors de la distribution même des communiqués. Ils 
sont distribués avec les Mémos ou les MEX auxquels ils font réfé-
rence, et ils sont parfois commentés lors du briefing (mais tous les su-
jets donnant lieu à un communiqué ne suscitent pas des commentai-
res de la part de la Commission ou des questions de la part des jour-
nalistes). Le briefing constitue un endroit physique pour tous ces tex-
tes, et est ainsi le signe d’un environnement à la fois intertextuel et 
co-textuel. 

Pour terminer, nous tenons à évoquer l’emploi que fait la Com-
mission des notes en bas de page. Aucun communiqué national ne 
contient de notes en bas de page, tandis qu’un quart des communi-
qués de la Commission (24%) en contiennent au moins une, et par-
fois plusieurs dans le même document. Il ne s’agit pas toujours de ré-
férences exactes aux textes, qui sont aussi données en corps du texte, 
mais d’une façon de faire des renvois que l’on ne rencontre pas dans 
les communiqués nationaux. Nous avons évoqué l’étude de Henrik-
sen dans laquelle cette dernière identifie un style « vacillant » (1991 : 
62) dans les traductions danoises étudiées, dans le sens où ce qui a 
l’air d’être un texte législatif se révèle être un texte journalistique. Les 
notes en bas de page nous indiquent aussi un intéressant mélange de 
genres dans le communiqué, comme si le communiqué avait « impor-
té » les notes en bas de page d’un autre genre de texte, mais c’est là 
une observation qui demande des études approfondies afin d’être 
confirmée214. 

6.4 Discussion 
L’objectif du présent chapitre était de rapprocher l’organisation globale 
des communiqués des informations relatives à la situation de commu-
nication de la Commission. L’analyse de ce niveau global des commu-

                                                 
214 A ce propos voir aussi Fairclough (1992 passim) et ses analyses des textes qui mé-
langent des traits caractéristiques de plusieurs genres de texte. 
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niqués s’est faite à travers une comparaison avec des communiqués na-
tionaux, et nous avons proposé, dans le cadre théorique des genres 
communicatifs, un modèle d’analyse qui se situe à la fois aux niveaux 
de la structure interne et de la structure externe, ainsi qu’au niveau situatif. 

D’emblée, nous avons pu constater des similitudes mais aussi des 
différences au niveau de la structure interne des communiqués, ce qui 
répond à la première question que nous nous sommes posée dans 
l’introduction du chapitre ; on peut effectivement parler d’une structure 
interne spécifique des communiqués de la Commission. L’analyse s’est 
vue concentrée sur le chapeau, la citation et les références intertex-
tuelles, qui sont constitutifs des communiqués de la Commission, 
contrairement à ceux des ministères nationaux. 

A la lumière des entretiens menés à Bruxelles, nous avons pu 
fournir des informations contextuelles éclairantes sur les traits exami-
nés dans le cadre du niveau de la structure interne, ce qui nous amène à 
répondre affirmativement, aussi, à la deuxième question, consistant à 
savoir quel rôle joue le contexte de production et de distribution des 
communiqués dans cette structure. Le modèle d’analyse implique que 
l’on tienne compte non seulement du texte mais aussi de son 
contexte, et nous espérons avoir montré que les informations obte-
nues lors de nos séjours de recherche à la Commission, ainsi que la 
palette plus large dessinée au chapitre 4, ont été cruciales pour les ex-
plications fournies. Il est en outre devenu évident que les dimensions 
contextuelles jouent un grand rôle dans la façon dont les communi-
qués sont structurés. 

Le chapitre se clôt par une discussion sur la pertinence de notre ap-
proche théorique et méthodologique pour ce genre d’analyse, mais 
nous avons l’intention de discuter, dans un premier temps, les trois ni-
veaux d’analyse simultanément et plus en détail. Comme nous l’avons 
montré, le chapeau peut facilement être mis en relation avec le contexte 
immédiat de production et de distribution. Il a la fonction de résumer 
et doit reprendre l’essentiel du communiqué en même temps qu’il met 
en avant la « valeur ajoutée » des actions de l’Union. Dans une certaine 
mesure, l’on pourrait même – et de façon quelque peu provocatrice –
dire que le chapeau est le communiqué de presse. Dans cette perspec-
tive, on peut mentionner un communiqué de presse du 17 octobre 
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2002 (IP/02/1511) qui consiste tout simplement en un chapeau et un 
lien hypertexte. Ce chapitre a permis de constater que l’importance du 
chapeau se reflète déjà au niveau de la rédaction, et nous allons suivre 
deux exemples de sa genèse au chapitre suivant, ce qui donnera encore 
lieu à quelques précisions. 

En ce qui concerne la citation, nous tenons à relever deux aspects 
de ce plan de texte. D’abord, il faut considérer les attentes génériques 
selon lesquelles le communiqué de presse n’est pas une arène de dé-
bat politique. Le communiqué de presse est censé présenter de façon 
« neutre » et crédible une information donnée. En revanche, la cita-
tion amène la possibilité d’argumenter et de justifier une initiative au 
lieu de seulement la présenter, d’autant plus que l’énonciateur est le 
commissaire, responsable politique de la DG, et non pas la Commis-
sion en tant qu’institution (même si, selon le principe de collégialité 
au sein de la Commission, le Collège entier est censé soutenir les ac-
tions de la Commission). De cette façon, quoique argumentatrices, les 
citations peuvent donner au communiqué une apparence officielle et 
digne de foi, étant donné que c’est l’expert en question, en tant que 
responsable du dossier, qui parle. Par ailleurs, il semble que le côté 
persuasif du communiqué prend une autre ampleur à la Commission, 
car nous avons vu que le communiqué de la Commission doit légiti-
mer les initiatives avec une autre emphase que ne le doivent les minis-
tères nationaux. La Commission ne se retrouve pas dans la même po-
sition incontestable que les ministères nationaux ; elle agit dans 
l’intérêt « communautaire » qui ne s’aligne pas forcément sur les inté-
rêts nationaux. La citation est une trace textuelle manifeste de cette si-
tuation. En revanche, nous avons déjà montré que d’autres parties du 
communiqué peuvent être ouvertement politiques, mais le contenu de 
ces parties semble atténué par cette citation. L’élément intéressant est 
que tout le processus de production est politique, ce qui ressortira 
dans le chapitre suivant. 

Deuxièmement, on peut aussi évoquer le fait que la Commission en 
tant qu’expéditeur n’est pas une entité aussi facile à saisir que les minis-
tères nationaux. Elle a un caractère plus flou et est, comme ces der-
niers, « anonyme » et sans visage, mais à un degré supérieur. Rappelons 
le sondage évoqué au chapitre 4, selon lequel la Commission a du mal à 
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percer auprès du public (bien que connue auprès des destinataires pri-
maires). La citation est ainsi motivée par la situation de communication, 
car il est plus difficile pour la Commission de faire entendre des dis-
cours dans tous les pays membres, et les journalistes aiment entendre 
les mots de quelqu’un dans leurs articles. La Commission est aussi 
consciente du fait que la citation ne doit pas être modifiée, et qu’une ci-
tation du commissaire peut être utile aux journalistes lorsqu’ils rédigent 
leurs articles. Et comme nous le savons, ceux-ci peuvent, à l’occasion 
du briefing, demander des informations supplémentaires ou des com-
mentaires de la part du porte-parole responsable. 

En ce qui concerne les références intertextuelles, c’est là une stra-
tégie textuelle à laquelle la Commission a plus systématiquement re-
cours. Dans notre interprétation, les références explicites à d’autres 
textes indiquent une situation de communication plus complexe, dans 
le sens où elle demande que la Commission s’appuie plus souvent sur 
d’autres textes ou initiatives pour justifier ses actions. En effet, plu-
sieurs actions de la Commission accompagnent un processus déjà en 
cours. Le communiqué est distribué physiquement avec d’autres tex-
tes, ce qui est signe du caractère co-textuel du briefing. A l’occasion de 
la conférence de presse, il est toujours accompagné du MEX du jour, 
et il peut être distribué avec un Mémo, ou bien faire l’objet d’une ac-
tion plus substantielle lors du briefing, par exemple si le porte-parole le 
présente en salle de presse ou que des informations additionnelles 
(tels que les affiches ou du matériel audiovisuel) sont fournies. 

Jusqu’ici nous n’avons pas insisté sur la question de la longueur du 
communiqué. Force est de constater cependant que les communiqués 
nationaux sont plus courts et n’ont que rarement un chapeau. Nous 
ne connaissons pas en détail les discussions qui ont amené l’introduc-
tion du chapeau, mais d’après ce qui ressort des résultats de l’enquête 
de l’Association de la Presse Internationale (API 1995), le chapeau se-
rait justifié par une demande de commencer le communiqué de 
presse par ce qui est vraiment important, pour ensuite détailler le con-
texte ou l’historique à la fin du communiqué (ce qui n’était pas le cas 
à l’origine). Les journalistes à Bruxelles avaient mis en avant le besoin 
d’un résumé ou d’une introduction avec chapeau qui facilite la naviga-
tion entre toutes les informations distribuées. 
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Nous sommes de l’avis que plusieurs éléments de la situation de 
communication de la Commission pointent vers une tâche plus com-
pliquée de communication. A titre d’exemple, la Commission doit 
s’adresser à plus de pays que les ministères nationaux, et à un corps de 
presse particulièrement diversifié, se fiant à une communication essen-
tiellement traduite. De plus, elle doit concilier les intérêts d’un large 
éventail d’acteurs et se retrouve en équilibre entre ses rôles 
d’administrateur et d’inspiratrice de l’intégration européenne. La confi-
guration institutionnelle est moins évidente et moins stable, il faut le re-
connaître, que celle des pays membres. Le fait de faire référence à des 
sources légitimatrices devient dans cette perspective compréhensible, et 
le degré plus élevé de références intertextuelles intelligible. 

Ce raisonnement nous conduit vers les buts multiples que peuvent 
servir un communiqué. Comme indiqué auparavant, nous considérons 
les communiqués examinés comme faisant partie d’un même genre de 
texte. Car, malgré les différences spécifiques à leurs organisations et à 
leurs contextes de production et de distribution, ils présentent des simi-
litudes, ces traits distinctifs que l’on associe souvent au communiqué de 
presse : les idées de la préformulation (par exemple le fait de rédiger le 
communiqué à la troisième personne et avec une voix institutionnelle), 
la langue neutre et concise (bien que les expéditeurs de notre corpus n’y 
arrivent pas dans tous leurs communiqués), la datation et l’objectif de 
s’adresser aux médias, ce dernier point étant crucial. Or, nous avons vu 
que le communiqué de presse de la Commission doit non seulement 
informer et attirer l’attention des journalistes, mais il doit aussi montrer 
pourquoi les actions au niveau de l’Union sont nécessaires, et mettre en 
avant la « valeur ajoutée » de telles actions. Il a donc un agenda persua-
sif. De plus, il doit légitimer les actions de la Commission en faisant ré-
férence à un processus d’initiatives en cours et à des sources dignes de 
foi. Ce faisant, le communiqué légitime l’institution elle-même et son 
mandat de passer à l’action. 

Compte tenu de cette discussion, il n’est plus étonnant de consta-
ter la longueur et les explications plus détaillées de la Commission. 
Elle ne peut pas, comme le pourrait un ministère national dans une si-
tuation correspondante, tout simplement annoncer qu’un pas a été 
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pris. Elle doit expliquer pourquoi et aussi indiquer les bienfaits des 
actions de l’Union. 

Pour conclure, nous sommes en mesure d’apporter des arguments 
en faveur de l’approche théorique et méthodologique choisie. Le fait 
d’intégrer les trois niveaux structurels et d’évoquer les fonctions des 
communiqués en tant que genre communicatif nous semble apte à 
fournir une analyse plus complète que ne le fournirait par exemple 
une analyse purement linguistique ou ethnographique. Nous avons vu 
qu’en apportant des éléments d’explication aux trois traits examinés, 
nous avons fait recours aux contexte plus immédiat ainsi qu’au 
contexte plus large, ce qui indique leur co-dépendance et la portée li-
mitée des approches qui ne les intègrent pas. Au niveau méthodolo-
gique, l’approche choisie s’est ainsi avérée utile. 

6.5 Résumé du chapitre 
Ce chapitre a créé le premier contact concret avec les communiqués 
soumis à l’analyse, par une étude de leur organisation globale. Nous 
avons appliqué un modèle d’analyse proposé par Günthner et Kno-
blauch (1995), dans le cadre des théories sur les genres communica-
tifs, selon lequel les communiqués ont été analysés sur trois niveaux 
différents : le niveau de la structure interne, le niveau situatif et le niveau 
de la structure externe, avec l’ambition de lier ces trois niveaux d’analyse. 

Les premières lectures du corpus ont révélé des similitudes mais 
aussi des différences entre les groupes de texte (à savoir quatre grou-
pes de 25 textes : 25 communiqués de la Commission en langue fran-
çaise et les mêmes en langue suédoise, ainsi que 25 communiqués des 
ministères français et 25 communiqués des ministères suédois). 

Trois traits distinctifs des communiqués de la Commission, le cha-
peau, la citation et les références intertextuelles, ont été discutés plus en dé-
tail à la lumière des informations fournies aux chapitres 4 et 5, et des 
informations de nos séjours de recherche. 

L’analyse a permis de constater que les communiqués de la Com-
mission témoignent en effet d’une structure interne spécifique et que le 
contexte de production et de distribution y joue un rôle important. 
De ce fait, nous avons pu constater que le fait d’étudier le communi-
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qué à partir de l’horizon des genres communicatifs a été un choix 
théorique et méthodologique heureux. 

Nous avons également conclu que les communiqués de la Com-
mission servent plusieurs buts, à savoir ceux d’informer, de justifier et 
de légitimer les actions ainsi que l’organisation elle-même, et nous en-
visageons de poursuivre cette analyse dans les chapitres à venir.
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7 La genèse de deux 
communiqués de presse 

Le présent chapitre se propose d’examiner plus en détail, à travers 
deux études de cas, la production d’un communiqué de presse de la 
Commission. Comme il en ressort des chapitres précédents, la pro-
duction d’un communiqué de presse est un travail collaboratif, et 
étant donné que la rédaction textuelle est un moyen d’interaction 
(Myers 1999 : 40) à la fois intra- et extrainstitutionnel, la production 
textuelle d’une organisation contribue à la création de son identité. 
Des études de cas de cette production permettent d’illustrer et de 
rendre les enjeux impliqués dans les activités de communication de la 
Commission plus concrets. C’est par les acteurs impliqués dans la ré-
daction que nous abordons ces deux communiqués, car ce sont les in-
teractions des membres de l’organisation qui la forment. Ainsi, c’est 
dans l’interaction des acteurs que l’on peut reconstruire la manière 
dont ils utilisent la langue (Loos 2004 : 10). 

Par l’identification et la discussion des modifications apportées 
aux communiqués choisis, les principales interrogations seront les 
suivantes : quelle est la fonction de ces modifications ? les acteurs im-
pliqués apportent-ils des modifications à caractère différent selon leur 
rôle ou leur position dans la chaîne de production ? peut-on établir un 
lien entre les modifications et les demandes de la situation de com-
munication de la Commission ? Au niveau du premier communiqué, 
il nous intéresse également de savoir si la genèse d’un communiqué 
influe sur la variation des temps verbaux étudiée dans le chapitre sui-
vant. La succession de versions permet d’étudier une autre dimension 
des temps verbaux que celles qu’une étude du communiqué en tant 
que produit final ne permet, dans le sens où nous aurons l’occasion 
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de voir si l’emploi verbal varie dans les différentes versions, et pour 
quelles raisons (cf. section 7.2.3). 

Deux communiqués ont été choisis afin de servir d’études de cas. 
Le premier a été rédigé en français, ce qui est devenu rare si l’on 
considère la totalité des communiqués produits. Toujours est-il que 
lors du briefing, les communiqués existent en version française et an-
glaise, la plupart des communiqués français étant ainsi des traduc-
tions. Dans le cadre de notre travail axé sur les textes français et sué-
dois, le choix d’un communiqué rédigé en français est d’autant plus 
indiqué qu’il nous permet d’étudier et de discuter en détail les modifi-
cations dans chaque version. Le parcours détaillé est intéressant parce 
qu’il permet d’examiner la manière dont les rédacteurs comprennent 
leurs propres modifications. Après un résumé de la genèse du com-
muniqué, le poids sera mis sur des extraits de texte, dont les modifica-
tions seront discutées à la lumière des explications fournies par les ré-
dacteurs. 

Un deuxième communiqué de presse, rédigé en anglais, sera en-
suite étudié, mais cette fois l’accent sera mis sur sa genèse particuliè-
rement opaque. Des ressemblances se dessinent dans la rédaction des 
deux communiqués, mais ils se distinguent également l’un de l’autre. 
La rédaction conjointe du deuxième communiqué par deux DG, ce 
qui est relativement fréquent à la Commission, représente bien sûr 
une différence évidente. Cet exemple permet donc d’illustrer d’autres 
dimensions de la production d’un communiqué, et les extraits que 
nous en donnerons seront essentiellement tirés de la citation des 
commissaires, car c’est la partie où la rédaction collaborative est la 
plus évidente. En revanche, à part la citation, les modifications lin-
guistiques retiendront moins notre attention, vu que le texte est rédi-
gé en anglais et que l’accent est mis sur la langue française dans ce tra-
vail. Toutefois, comme nous l’avons précisé dans le troisième chapitre 
(section 3.2), un texte rédigé en anglais mérite sa place dans notre 
étude, puisque certaines modifications linguistiques, notamment celles 
motivées par des raisons politiques, ne sont pas spécifiques à une cer-
taine langue. 

Une section du chapitre sera consacrée à chacun des deux com-
muniqués de presse. Tout d’abord, nous décrirons la taxinomie ainsi 
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que les aspects méthodologiques sur lesquels se basent la classifica-
tion et l’analyse des modifications identifiées. C’est le sujet de la pre-
mière section (7.1), poursuivie ensuite par les deux études de cas (7.2 
et 7.3). Suivra, à titre de conclusion, une discussion globale des résul-
tats (7.4). 

7.1 Taxinomie 
et précisions méthodologiques 

Les modifications au cours de la rédaction d’un texte peuvent, bien 
entendu, être analysées sous différents angles. Nous nous intéresse-
rons surtout à la fonction des modifications apportées, telle que le fait 
d’ajouter des informations en vue d’anticiper des questions des jour-
nalistes, ou d’adapter une partie du texte selon les règles internes de 
rédaction pour standardiser les communiqués distribués. 

Dans l’étude de ces modifications, nous ferons référence à des per-
sonnes impliquées dans le travail de rédaction des communiqués. Les 
informations fournies résultent de notre séjour de recherche à la DG 
Communication en février et mars 2005, et des discussions avec plu-
sieurs acteurs impliqués, notamment des porte-parole et des officiers de 
presse avec qui nous avons soigneusement épluché les différentes ver-
sions. Le résultat présenté se base sur leurs propres explications des 
modifications qu’ils ont jugées importantes de commenter ; nous 
n’avons pas forcé les explications à chaque instance, afin de ne pas 
provoquer des réponses ad hoc lorsque nos interlocuteurs n’ont pas 
commenté une modification donnée. Les explications des modifica-
tions sont en d’autres termes celles de ces personnes et non pas les nô-
tres, à moins que le contraire ne soit explicitement déclaré. Il convient 
de rappeler qu’il s’agit d’un travail rétrospectif, c’est-à-dire que les 
communiqués avaient déjà été diffusés au moment où nous avons dis-
cuté des différentes versions. L’analyse aurait été impossible sans ces 
informations supplémentaires, et c’est notre tâche en tant qu’analyste 
de nous en tenir à ces données, ainsi qu’à la taxinomie que nous allons 
présenter ci-dessous, dans les parties de discussion. 

En ce qui concerne les modifications, plus concrètement, on peut 
modifier le texte de quatre façons : on peut supprimer des éléments de 
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texte ou en ajouter, on peut modifier des éléments de texte ou les remplacer 
(cf. Oestreicher 2000 : 57s ; Van Leeuwen et Wodak 1999 : 96ss). Bell 
(1991), qui a étudié le langage des médias et suivi le processus de rédac-
tion d’informations, est parti de trois types de modifications, à savoir 
les suppressions d’information, les substitutions lexicales (le remplacement d’un 
mot par un autre) et les modifications syntactiques (l’application ou le ren-
versement des règles syntactiques ou une façon alternative d’exprimer 
une proposition donnée) (ibid. : 70–75)215. Ainsi Bell, qui a notamment 
suivi le travail des agences de presse, où il s’agit de raccourcir le plus 
possible, ne prend pas les additions d’information en considération. Ces 
dernières ne peuvent toutefois pas être exclues d’avance pour la rédac-
tion des communiqués à la Commission. 

L’élément intéressant dans le travail de Bell, pour ce que nous fe-
rons dans ce chapitre, réside plutôt dans sa taxinomie des fonctions – ou 
motifs – que remplissent les modifications dans un texte. Un processus 
de rédaction présuppose des modifications, et une étude de la fonction 
que remplit une modification nous semble plus intéressante et révéla-
trice que le constat des types de modifications effectués. Bell propose 
quatre fonctions des types de modifications qu’il a identifiés : le fait de 
raccourcir, de clarifier, d’améliorer la valeur informative et de standardiser la lan-
gue (1991 : 75–83)216. Sa taxinomie a été choisie comme point de départ 
dans notre travail analytique, étant donné qu’elle a germé dans un tra-
vail porté sur des textes prenant leur fonction dans un environnement 
journalistique dans lequel circulent aussi les communiqués. 

Donnons quelques précisions sur ces fonctions. Le fait de raccour-
cir le texte est parfois, dans un environnement journalistique, un but 
en soi, car l’espace rédactionnel est souvent limité. La fonction serait 
donc de permettre l’insertion d’un reportage sur la page. Il faut préci-
ser que le fait de rallonger un texte est rarement un but en soi dans ce 
milieu. En revanche, le fait de clarifier le texte implique fréquemment, 
selon Bell, que des éléments d’information sont ajoutés pour donner 
plus d’explications. On voit donc qu’il n’exclut pas les ajouts d’infor-
mation, sans pourtant les interpréter comme un but en soi, et c’est 
                                                 
215 Notre traduction de information deletion, lexical substitution et syntactic editing rules, qui 
sont les titres des trois sous-sections où Bell traite des trois types de modifications. 
216 Notre traduction de to cut, to clarify, to maximize news value et to standardize language. 
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l’environnement journalistique auquel il s’intéresse qui explique sa ré-
partition. Toujours est-il que l’on ne peut exclure des exemples du 
contraire, c’est-à-dire que des éléments de texte sont supprimés afin 
de le clarifier. 

D’après Bell, la compréhension de la notion de valeur informative est 
plutôt floue auprès de nombre d’acteurs impliqués, mais il s’agit de ti-
rer le meilleur parti d’une histoire par un chapeau accrocheur, notam-
ment par des dimensions de « proximité » des lecteurs ou de « nou-
veauté » qui augmentent l’intérêt du texte (1991 : 79). Rappelons à cet 
effet le propos d’un représentant de la cellule de programmation qui a 
avancé que l’une des tâches de cette dernière était de veiller à la valeur 
informative des communiqués. Autrement dit, de se demander si le 
communiqué méritait d’être distribué. 

En ce qui concerne la fonction qui consiste à standardiser la langue, 
Bell met en avant trois aspects, en commençant par les règles généra-
les de la syntaxe, du lexique et de l’orthographe, en passant par les re-
commandations quant à la rédaction d’informations, pour en arriver 
au « style de la maison », c’est-à-dire les règles internes, qui peuvent 
être implicites ou explicites (ibid. : 82). A la Commission, il sera par 
exemple question d’écrire l’Union au lieu de l’UE si l’Union européenne a 
déjà été introduite. 

A propos des catégories retenues pour l’analyse, on constate 
d’emblée qu’elles ne sont guère étanches mais englobent des niveaux 
linguistiques différents, et peuvent porter sur des modifications lexi-
cales, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques. Nous sommes cons-
ciente de ce fait, mais considérons ces fonctions comme un outil dans 
le travail pratique d’analyse. En revanche, il y aura peut-être lieu de 
discuter et, si nécessaire, de développer la taxinomie ultérieurement, 
car nous savons que la réalité ne se laisse pas facilement représenter 
dans des catégories préétablies. 

Ces dernières sont ainsi utilisées afin de systématiser et de mieux 
comprendre les explications qui nous ont été fournies par les rédac-
teurs impliqués. Lorsque les rédacteurs nous fournissent les motifs 
d’une modification, nous, dans la position de l’analyste, évaluons l’effet 
de cette modification. C’est là un indice concret de nos entrées diffé-
rentes (cf. sections 3.1.2 et 3.1.3), et cette différence est difficile à éviter. 
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Concrètement, nous faisons parler les rédacteurs mais déterminons 
nous-même comment classifier les modifications selon la taxinomie 
adoptée. 

Dans ce qui suit, les différentes versions des communiqués seront 
présentées de plusieurs façons. Nous aurons l’occasion de discuter 
des textes entiers (avec la fonction de suivi de modifications activée) 
ou des extraits successifs d’une partie des textes. Les deux études de 
cas sont d’abord présentées par un résumé de leur genèse. Pour le 
premier communiqué le développement est ensuite centré sur les 
modifications apportées (les modifications ensuite citées et discutées 
apparaissent en italique dans notre exposé). La succession de diffé-
rentes versions du premier communiqué est relativement claire, tandis 
que le deuxième fait preuve d’une genèse particulièrement complexe. 
Voilà pourquoi nos efforts se verront concentrés sur le processus de 
production pour le deuxième communiqué, notamment par une pré-
sentation plus détaillée de chaque version de texte, sans exclure, pour-
tant, des exemples tirés des ces textes. 

Certaines modifications vont de soi, parce que ce sont des modifica-
tions dites « de conséquence », tel que le fait de remplacer le volume de 
trafic par le volume du trafic de Fret SNCF où le fait d’insérer le nom pro-
pre de l’entreprise entraîne une insertion de l’article défini (cf. extrait 
(7:6) infra). Ces modifications ne retiendront pas notre attention. 

Le suivi détaillé des versions fait partie de l’objectif de décrire 
comment la Commission produit ses textes, et est aussi une contribu-
tion aux recherches sur le communiqué en tant que processus. Le cha-
pitre – il convient de l’avouer – est parfois exigeant dans sa complexité. 
Étant consciente de ce fait, nous avons toutefois décidé de procéder 
ainsi puisque ce genre de présentation détaillée de la rédaction d’un 
communiqué de presse fait défaut dans la littérature jusqu’à présent. Le 
lecteur qui ne veut pas entrer dans tous les détails se rapportera aux ré-
capitulations et à la discussion globale à la fin du chapitre. 

7.2 Communiqué rédigé en français 
Le communiqué de presse La Commission européenne donne son feu vert à 
la restructuration de Fret SNCF (IP/05/232) a été développé selon la 
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genèse type décrite au chapitre 5 dans la DG de l’énergie et des trans-
ports (DG TREN). C’est à la personne responsable du dossier qu’on 
a demandé d’écrire un projet de communiqué de presse. Une pre-
mière version a été envoyée à l’officier de presse le 24 février 2005. A 
l’occasion de la diffusion du communiqué de presse le 2 mars 2005, 
c’est la huitième version du communiqué qui a été distribuée. En voi-
ci la première ainsi que la dernière version : 
 



 202 

(7:1) La toute première version, envoyée de l’unité à l’officier de presse 
de la DG TREN, le 24 février 2005 

Projet de communiqué de presse 
 

Feu vert aux mesures de restructuration accordées 
à Fret SNCF 

 

La Commission a décidé aujourd’hui de ne pas soulever 
d’objections à l’égard des mesures de restructuration en faveur 
de Fret SNCF en constatant que celles-ci sont compatibles avec 
le marché commun.  
 

Fret SNCF, branche autonome au sein du groupe SNCF, est une entreprise de 
service de transport de la marchandise par voie de chemin de fer qui connaît 
depuis quelques années d’importantes difficultés financières. Afin de pallier à 
cette situation, les autorités françaises ont notifié à la Commission un plan de 
restructuration qui vise à permettre la restructuration et le retour à la viabilité 
du Fret SNCF.  
 

Ce plan de restructuration prévoit une réorganisation de la production, une 
amélioration de la productivité, une révision de la politique commerciale et 
un apport en capital. Cet apport sert à combler les pertes d’exploitation et à 
contribuer aux investissements nécessaires. Il se décompose en deux parties: 
une contribution de l’Etat apportée sous la forme de dotations en capital pour 
un montant total de 800 M€ au plus et un soutien financier par le groupe 
SNCF provenant de la cession de certains de ses actifs à hauteur de 700 M€.    
 

En tenant compte du fait que la revitalisation du rail est au cœur de la politi-
que communautaire de transport, la Commission a vérifié que le soutien à la 
restructuration de Fret SNCF remplit les critères des « Lignes directrices 
communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté. »217. La Commission a conclu que l’aide permet un 
retour à la viabilité fin 2006 et n’est pas disproportionnée par rapport aux be-
soins de Fret SNCF. De plus, les contreparties proposées par les autorités 
françaises, notamment en ce qui concerne une baisse du volume du trafic et 
l’ouverture anticipée du marché de transport de marchandises par rail en 
France, sont dans l’intérêt de la concurrence dans le secteur ferroviaire. 

 

                                                 
217 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2 [Note en bas de page du texte original, ce qui est le cas 
lorsque des notes en bas de page figurent dans les extraits de texte, à moins que le 
contraire ne soit explicitement déclaré.] 
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(7:2) Version finale, distribuée le 2 mars 2005 

 IP/05/232 

Bruxelles, le 2 mars 2005 

La Commission européenne donne son feu vert à la 
restructuration de Fret SNCF 

La Commission a décidé aujourd’hui de donner son feu vert 
au volet financier de la restructuration de Fret SNCF, qui 
connaît depuis quelques années d’importantes difficultés 
financières. Les mesures examinées font partie d’un plan de 
restructuration global, qui vise à permettre le retour à la 
viabilité de l’opérateur. La Commission a considéré que ce 
plan était compatible avec les règles européennes dans la 
mesure où il répond aux stricts besoins de restructuration 
de Fret SNCF et qu’il s’accompagne de contreparties en 
termes de réduction de capacité et d’ouverture anticipée du 
marché ferroviaire français.  

A cette occasion, Jacques Barrot, vice-président de la Commission 
européenne en charge des transports, a dit : « L’Europe a besoin d’un fret 
ferroviaire performant et compétitif. La décision d’aujourd’hui permettra à 
Fret SNCF de restaurer sa viabilité, dans un marché plus ouvert. Cette 
opération témoigne de l’indispensable mutation en cours dans ce secteur 
si nous voulons vraiment redonner une place de premier rang au rail dans 
le transport de marchandises en Europe ». 

Le plan de restructuration prévoit une réorganisation de la production, une 
amélioration de la productivité, une révision de la politique commerciale et 
un apport en capital. Cet apport sert à rénover le parc industriel de 
l’opérateur et à restaurer sa structure financière. Il se décompose en deux 
parties : un apport de 700 millions € par la SNCF, financé par des cessions 
d’actifs, et une contribution de l’Etat d’au plus 800 millions €.   

Rappelant que la revitalisation du rail est au cœur de la politique 
européenne des transports, la Commission a vérifié que le soutien à la 
restructuration de Fret SNCF remplit les critères des lignes directrices 
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communautaires218. Elle a conclu que l’aide permet un retour à la viabilité 
de Fret SNCF pour la fin de l’année 2006 et qu’elle est limitée à ses 
besoins de restructuration. De plus, les mesures autorisées sont assorties 
de différentes contreparties, relatives notamment à la réduction du volume 
du trafic de Fret SNCF pendant sa restructuration et à l’ouverture anticipée 
du marché français de fret ferroviaire ; ces dispositions éviteront que l’aide 
ne fasse obstacle au développement d’autres opérateurs, qui contribuent 
également au développement transport de marchandises par rail. 

Les autorités françaises se sont engagées à lier le versement des 
différentes tranches de l’aide à l’ouverture du marché. Le versement de la 
deuxième tranche sera conditionné à l’ouverture préalable des liaisons 
internationales de fret. Quant au versement de la troisième tranche, il ne 
pourra pas intervenir avant l’ouverture du marché national, qui interviendra 
en tout état de cause avant le 31 mars 2006. 

Cette aide devra suffire à assurer la viabilité de Fret SNCF, qui ne pourra 
donc pas recevoir de nouvelle aide à la restructuration pendant une 
période de 10 ans. Ce principe, dit du « one time, last time », s’appliquera 
à l’ensemble de la SNCF tant que Fret SNCF n’aura pas été séparé 
juridiquement de ses autres activités.   

Compte tenu de l’ouverture en cours de ce secteur, la Commission 
proposera prochainement un cadre précisant comment elle applique son 
contrôle des aides d’Etat pendant cette période de transition. Ce cadre 
sera fondé sur les principes de transparence, de non-discrimination et de 
proportionnalité219. 

 
L’analyse de ce communiqué se répartira en deux sections : le travail ef-
fectué à la DG d’un côté, et celui effectué par le porte-parole et le cabi-
net de l’autre (ces derniers se retrouvent d’ailleurs dans le même bâti-
ment, le Berlaymont à Bruxelles). La division analytique s’explique par 
le fait que l’officier de presse a la meilleure vue de ce qui s’est passé 
avec le communiqué à la DG, tandis que c’est le porte-parole qui en a 
été responsable au SPP et qui a eu les contacts avec le cabinet. Préci-

                                                 
218 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2 
219 Lors de la diffusion du communiqué dans la salle de presse, les coordonnées du 
porte-parole et de l’officier de presse à la DG Communication sont données à la fin 
du communiqué. Nous avons choisi de les enlever ici, pour protéger l’identité de ces 
personnes, chose qui se fait par ailleurs avant que le communiqué ne soit mis dans la 
base de données Rapid. 
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sons cependant que les discussions entre la DG et le porte-parole ne se 
terminent pas par le fait qu’une version du texte quitte la DG ; selon les 
cas, les discussions ultérieures sont orales et/ou écrites. 

Avant de commencer l’analyse, il convient d’indiquer la corres-
pondance entre langue maternelle et langue de rédaction des rédac-
teurs. Le desk officer à la DG, c’est-à-dire la personne qui a écrit la pre-
mière version, et le porte-parole ne sont pas de langue maternelle 
française. C’est pourtant le cas de l’officier de presse à la DG et de la 
personne de contact au cabinet. 

7.2.1 Le communiqué à la DG 
La DG a élaboré plusieurs versions du communiqué, dont la troi-
sième est celle qui a été envoyée au porte-parole. Les trois versions 
ont également été complétées par trois paragraphes insérés, à deux 
occasions, en cours de route. 

La première version, exemple (7:1), est envoyée par le desk officer 
de l’unité en charge du dossier à l’officier de presse dans l’unité 
d’information et de communication de la même DG. Un paragraphe 
demandé par l’assistant du directeur général traitant des contreparties 
demandées à Fret SNCF a été rapidement ajouté, et c’est le desk officer 
qui propose une version de ce paragraphe aussi (cf. 7:5). Déjà à ce 
stade, on voit donc qu’au moins trois personnes sont impliquées (le 
desk officer, l’officier de presse et l’assistant du directeur-général). 

La deuxième version – contenant la version originale (7:1) ainsi 
que le paragraphe ajouté – est celle que l’officier de presse a com-
mencé à rédiger et celle que nous allons commencer à examiner. 
Nous allons regarder d’abord ce qui est devenu le chapeau du com-
muniqué, pour ensuite examiner le paragraphe ajouté sur les contre-
parties, avant et après le travail de l’officier de presse. 
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• Version de l’officier de presse 

L’officier de presse commence par modifier et élargir le chapeau, en 
fusionnant le chapeau et le premier paragraphe du premier jet (7:1) et 
ajoute une dernière phrase. Nous reprenons dans l’extrait (7:3) les 
parties concernées de la version (7:1). 
(7:3) La Commission a décidé aujourd’hui de ne pas soulever 

d’objections à l’égard des mesures de restructuration en faveur de 
Fret SNCF en constatant que celles-ci sont compatibles avec le 
marché commun. 

Fret SNCF, branche autonome au sein du groupe SNCF, est une 
entreprise de service de transport de la marchandise par voie de 
chemin de fer qui connaît depuis quelques années d’importantes 
difficultés financières. Afin de pallier à cette situation, les autorités 
françaises ont notifié à la Commission un plan de restructuration 
qui vise à permettre la restructuration et le retour à la viabilité du 
Fret SNCF. 

(7:4) La Commission européenne220 a décidé aujourd’hui de ne pas sou-
lever d’objections à l’égard des mesures de restructuration accor-
dées à en faveur de Fret SNCF. en constatant que celles-ci sont 
compatibles avec le marché commun. Fret SNCF, branche auto-
nome au sein du groupe SNCF, est une entreprise Cette entreprise 
française de service de transport de la marchandises par voie de 
chemin de fer qui connaît depuis quelques années d’importantes 
difficultés financières. Afin de pallier à cette situation, les autorités 
françaises ont approuvé notifié à la Commission un plan de res-
tructuration dont elles ont informé la Commission et qui vise à 
permettre la restructuration et le retour à la viabilitéde l’entreprise 
du Fret SNCF. La Commission a considéré que ce plan était com-

                                                 
220 Il s’agit là d’une addition que nous n’avons pas discutée, mais la motivation est 
sans doute à chercher dans la pratique de mentionner le nom complet (Commission 
européenne) la première fois dans le texte, pour ensuite faire référence à la Commis-
sion seulement. La toute première version ne contient pas de référence à la Commis-
sion dans le titre, mais le titre est changé par l’officier de presse (cf. infra), ce qui im-
plique, bien entendu, que la Commission européenne figure deux fois de suite. Voilà 
pourquoi le porte-parole enlèvera l’addition faite par l’officier de presse dans le cha-
peau, cf. exemple (7:9). 
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patible avec le marché commun dans la mesure où il répond aux 
stricts besoins de restructuration de l’entreprise et qu’il 
s’accompagne de contreparties en termes de réduction de capacité 
et d’ouverture anticipée du marché ferroviaire français qui de-
vraient profiter à l’ensemble des entreprises concurrentes. 

L’officier de presse dit avoir agrandi le chapeau afin d’y donner plus 
d’informations, prenant en compte le fait que le chapeau doit pouvoir 
être repris dans le Midday Express (MEX) pour résumer le contenu du 
communiqué, et se réfère explicitement au fait que le journaliste ne lit 
pas impérativement le communiqué dans sa totalité. L’officier de 
presse évoque ensuite deux « écoles » de rédaction d’un chapeau. A la 
différence de l’école dite « journalistique » – où le chapeau est consi-
déré comme le premier paragraphe du texte – le chapeau de la Com-
mission doit être un résumé. Dans cette perspective, l’insertion de la 
dernière phrase dans le chapeau est logique. Influencée par le para-
graphe rajouté sur les contreparties à l’entreprise, elle a été ajoutée 
pour montrer – vis-à-vis de la presse – que la Commission a demandé 
des contreparties (nous aurons l’occasion de revenir sur cette phrase 
ultérieurement). Nous considérons l’insertion de la phrase comme 
une façon de clarifier le texte, en expliquant mieux de quoi il traite, 
mais aussi comme une façon de le standardiser selon les règles inter-
nes de rédaction, puisque le chapeau de la Commission est censé ré-
sumer le texte. En même temps, on voit que la phrase sert à mettre 
en avant un message politique en mentionnant que le plan est compa-
tible avec le marché commun, et qu’il s’accompagne de contreparties ; 
il a paru important pour la Commission de souligner que des contre-
parties avaient été exigées. C’est là une dimension qui n’est pas cou-
verte par les fonctions de Bell. 

Le remplacement d’en faveur de par accordés à s’explique par l’ex-
pression « cela sonne mieux » en français, qui joue aussi pour la sup-
pression d’en constatant que celles-ci sont compatibles avec le marché commun 
qui « n’est pas très joli en français ». Voici deux modifications du 
texte qui n’interviennent pas à la suite de conventions standardisées 
(cf. la fonction consistant à standardiser la langue ci-dessus), mais qui 
se fondent sur un sentiment linguistique qui est souvent difficile à ex-
pliquer au profane, et difficile à évaluer pour l’analyste. Nous nous 
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voyons obligée de ranger provisoirement ces modifications parmi cel-
les qui standardisent la langue221. 

En ce qui concerne les autres modifications de l’extrait, notons 
deux efforts pour raccourcir. [B]ranche autonome au sein du groupe 
SNCF n’était pas jugé nécessaire ou suffisamment intéressant pour 
trouver sa place dans le texte. Les rédacteurs travaillent toujours sous 
la contrainte de la longueur limitée du texte, et cherchent à éliminer 
tout élément superflu. Dans la même lignée, l’officier de presse es-
time que restructuration n’avait pas besoin d’être répété. 

L’officier de presse a également apporté des modifications dans le 
but de clarifier le propos. Notifié, par exemple, est le terme juridique 
exact mais n’est employé et compris que par les juristes, selon l’offi-
cier de presse qui le remplace par une tournure contenant le verbe in-
former, tout en expliquant que le texte est venu d’une unité composée 
de juristes qui, eux, veulent les termes très exacts. Ici, on peut se de-
mander si la fonction visant à améliorer la valeur informative ne joue 
pas aussi sa part. Le travail journalistique consiste souvent en une 
simplification pour expliquer au lectorat non forcément expert de 
quoi il s’agit. L’officier de presse se montre consciente du caractère 
mal approprié du terme dans ce genre de texte, même si l’on ne peut 
exclure l’influence d’une préférence stylistique personnelle. Nous 
classons cette modification comme une modification faite pour clari-
fier, mais qui améliore aussi la valeur informative. 

                                                 
221 Afin de concrétiser la fonction qui tend à standardiser la langue, nous tenons à 
mettre en avant deux exemples qui ne figurent pas dans l’extrait (7:4), mais dans la 
même version de l’officier de presse. Communautaire est remplacé par européenne dans la 
politique communautaire de transport, pour éviter le premier terme peu choyé par l’officier 
de presse, qui reconnaît pourtant que la modification « se discute » (cf. le dernier pa-
ragraphe de l’exemple (7:1), où figure la phrase en question). Par ailleurs, si communau-
taire peut passer pour trop jargonneux, il en va de même avec communauté européenne, 
même s’il est plus correct juridiquement de parler de la Communauté européenne 
que de l’Union européenne. Nous allons voir, dans l’exemple (7:5) ci-dessous, 
l’application d’une autre convention pour standardiser la langue. Après avoir écrit 
l’Union européenne, il est accepté de continuer avec l’Union seulement, mais il ne 
faut jamais écrire l’UE. Par conséquent, l’officier remplace l’UE par l’Union. M€, 
dans le deuxième paragraphe de la première version (7:1), est remplacé par millions 
€ pour la même raison. 
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• Paragraphe sur les contreparties 

Passons au paragraphe ajouté sur les contreparties. Les exemples (7:5) 
et (7:6) montrent les deux versions successives du paragraphe en 
question, avant et après le travail de rédaction de l’officier de presse :  
 (7:5) Sur la durée du plan, le volume de trafic sera réduit de 10%, alors 

que le transport de marchandises dans l’UE est en expansion 
continue. Le nombre de sillons utilisés sera réduit de 18%. En ou-
tre, les autorités françaises ont accepté de lier le versement des dif-
férentes tranches de l’aide à une ouverture anticipée de son mar-
ché. Le versement de la deuxième tranche de l’aide, prévu pour 
2005, est conditionné à l’ouverture préalable des liaisons interna-
tionales. De plus, l’ouverture du marché national devra intervenir 
au plus tard le 31 mars 2006. Le versement de la troisième tranche 
ne pourra pas intervenir avant l’ouverture de ce marché. Ces réduc-
tions de capacité et ouverture anticipée du marché ferroviaire fran-
çais profiteront à l’ensemble des entreprises concurrentes. 

(7:6) Sur la durée du plan, le volume du de trafic de Fret SNCF sera ain-
si réduit de 10%, alors que le transport de marchandises dans 
l’UnionE est en expansion continue. Le nombre de sillons utilisés 
par exemple sera réduit de 18%. En outre, les autorités françaises 
ont accepté de lier le versement des différentes tranches de l’aide à 
une l’ouverture anticipée du de son marché. Le versement de la 
deuxième tranche de l’aide, prévu pour 2005, sera est conditionné à 
l’ouverture préalable des liaisons internationales. Quant au verse-
ment de la troisième tranche, il ne pourra pas se faire avant 
l’ouverture du marché quiDe plus, l’ouverture du marché national 
devra intervenir au plus tard le 31 mars 2006. Le versement de la 
troisième tranche ne pourra pas intervenir avant l’ouverture de ce 
marché. Ces réductions de capacité et ouverture anticipée du mar-
ché ferroviaire français profiteront à l’ensemble des entreprises 
concurrentes. 

Fret SNCF dans la première phrase est ajouté pour clarifier, de même 
que par exemple dans la deuxième phrase dans un souci de précision, 
ce qui indique que, comme l’a dit Bell (1991 : 78), l’ajout d’éléments 
sert souvent à clarifier le propos222. D’après l’officier de presse, de ce 

                                                 
222 La deuxième phrase de ce paragraphe a été enlevée dans la dernière version de la 
DG, car le directeur général avait demandé que deux autres paragraphes soient ajou-
tés. A la lumière de ces nouveaux paragraphes, l’officier de presse a jugé 
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marché sonne moins bien en français, d’autant plus qu’il est clair qu’il 
s’agit du marché français. Cette modification-ci est plus délicate à 
classifier, car elle ne s’impose pas par les règles grammaticales, et 
s’apparente plus à une modification stylistique du rédacteur. Cepen-
dant, nous nous voyons obligée de ranger cette modification parmi 
celles qui standardisent le langage, tout comme les modifications de 
l’extrait (7:4), même si cette classification n’est pas satisfaisante. 

Passons au changement de temps entre le versement de la 
deuxième tranche de l’aide qui est conditionné dans (7:5) et qui sera 
conditionné dans (7:6). Juridiquement les pays membres doivent in-
former la Commission de ce genre d’aides d’États, et parfois ils le 
font quand l’aide est déjà en cours ce qui semble être le cas ici, et ce 
qui a pu amener le desk officer à utiliser le présent. Mais le futur 
s’explique surtout comme une influence de la phrase suivante qui, 
elle, doit être au futur, même si l’officier de presse reconnaît que le 
changement se discute. Il serait pourtant difficile d’y voir autre chose 
qu’une modification motivée par les règles de la concordance des 
temps, qui est une des dimensions de la standardisation de la langue. 

Remarquons ici que la dernière phrase, supprimée mais non 
commentée, contient des éléments que l’on reconnaît de la phrase 
ajoutée au chapeau (7:4). L’officier de presse a pu se laisser influencer 
par la phrase de l’extrait (7:5) dans le travail sur le chapeau, car le pa-
ragraphe que nous venons de discuter lui est parvenu avant qu’une 
avant-copie ne soit envoyée à la DG Communication, quelques heu-
res avant que la version finale ne quitte la DG le 25 mars 2005. 
L’officier de presse avait donc reçu le paragraphe sur les contreparties 
avant de finaliser son remaniement du chapeau. Mais au lieu d’utiliser 
le futur (profiteront à l’ensemble des entreprises concurrentes), c’est un verbe 
auxiliaire au conditionnel qui l’a emporté (qui devraient profiter à 
l’ensemble des entreprises concurrentes, cf. l’exemple (7:4)) et la tournure fi-

                                                                                                     
l’information un peu superflue, et la modification sert donc à raccourcir le texte. Par 
ailleurs, l’officier de presse a trouvé que sillons n’était pas très clair. A cette exception 
près, seules les suppressions d’En outre suivant cette phrase et de qui devra intervenir au 
plus tard le 31 mars 2006 de l’extrait (7:6), distinguent cette version-ci de celle qui 
quitte la DG. Les phrases contenant les dates seront d’ailleurs sujettes à des modifica-
tions ultérieures. 
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nale exprime un point de vue plus prudent. Le conditionnel atténue le 
propos, ce qui explique sa fréquence dans les textes de la Commis-
sion, d’après l’officier de presse223. 

• Le principe dit du « one time, last time » 

Deux paragraphes, demandés cette fois par le directeur général, sont 
ensuite ajoutés au communiqué. Regardons la proposition de l’unité, 
donnée en premier, ainsi que la version modifiée par l’officier de 
presse qui est mise dans la version envoyée au porte-parole (c’est-à-
dire dans la troisième version du communiqué) : 
(7:7) Les autorités françaises se sont engagées à ce que le principe « one 

time, last time », qui interdit de verser de nouvelles aides à la res-
tructuration suivant la fin de la période de restructuration, 
s’applique à l’ensemble de la SNCF tant que Fret SNCF n’a pas été 
séparé juridiquement des autres activités de transport.  

La Commission entend proposer prochainement un cadre pour le 
financement public des entreprises ferroviaires, qui sera fondé sur 
les principes de transparence, de non-discrimination et de propor-
tionnalité en tenant compte des objectifs de la politique euro-
péenne de transports. 

(7:8) En outre, lLes autorités françaises se sont engagées à ce que le 
principe dit du « one time, last time »,– qui interdit de verser de 
nouvelles aides ultérieures à la restructuration pendant une période 
de dix ans –suivant la fin de la période de restructuration, 
s’applique à l’ensemble de la SNCF tant que Fret SNCF n’a pas été 
séparé juridiquement des autres activités de transport de 
l’entreprise.  

La Commission entend proposer prochainement un cadre pour le 
financement public des entreprises ferroviaires, qui sera fondé sur 
les principes de transparence, de non-discrimination et de propor-
tionnalité. Une série de soutiens financiers qui ont été accordés à 
des entreprises ferroviaires dans d’autres Etats membres sont ac-
tuellement à l’étude en tenant compte des objectifs de la politique 
européenne de transports. 

                                                 
223 Entretien téléphonique, le 28 avril 2005. A titre de clarification, le résultat final des 
modifications à la DG est reproduit dans l’exemple (7:9). 
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C’est l’officier de presse qui modifie le texte, bien que certaines modi-
fications soient effectuées sous l’influence du directeur général. Glo-
balement, les modifications servent, du point de vue de l’officier de 
presse, à clarifier, à raccourcir et à rendre la langue plus idiomatique. 
Aucune des fonctions de Bell n’englobe parfaitement ce dernier as-
pect. Effectivement, l’officier de presse dit apporter beaucoup de 
modifications au niveau de la langue, car tous ceux qui écrivent des 
ébauches de texte ne sont pas de langue maternelle française. 

L’officier de presse a ajouté en outre pour la liaison textuelle et dit du 
pour introduire d’abord le principe et ensuite en donner l’explication. A 
travers ces deux modifications, l’officier de presse modifie le texte se-
lon son sentiment linguistique, pour le clarifier mais aussi pour en faci-
liter la lecture. Avant une expression en anglais, l’insertion de dit du 
prépare sans doute le lecteur francophone à celle-ci. Ces modifications 
se discutent à la lumière de celles de l’extrait (7:4) à la suite desquelles la 
nouvelle tournure « sonnait mieux ». Celles-ci avaient été rangées parmi 
les modifications qui standardisent la langue, ce qui peut se justifier par 
la dimension de cette fonction qui portait sur la rédaction des informa-
tions. Mais on voit que le rédacteur modifie en partie le texte selon son 
sentiment linguistique en tant que francophone, car les modifications 
ne s’imposent pas par les règles syntaxiques. 

Voilà ce qui nous amène à proposer une fonction supplémentaire 
que nous nommons l’apport de modifications stylistiques. Il s’agit là d’une 
fonction qui englobe les deux situations où le rédacteur modifie le texte 
soit selon son sentiment linguistique en tant que francophone, soit se-
lon ses idéaux de style personnels. Ces deux dimensions sont par ail-
leurs difficilement séparables224. La standardisation de la langue ne 
couvre pas ces modifications, qui ne sont pas guidées par des lignes di-
rectrices écrites ou convenues. Le contexte multilingue de la Commis-
sion implique que beaucoup de textes sont rédigés dans une langue 
étrangère au rédacteur et qu’ils demandent parfois des remaniements 
linguistiques de la part d’une personne de langue maternelle, afin que la 
langue du communiqué devienne le plus idiomatique possible. Ce be-

                                                 
224 Précisons toutefois que le simple fait qu’une personne rédige dans sa langue ma-
ternelle n’est pas une garantie de bonne maîtrise de la langue, bien entendu. 
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soin s’est manifesté par des explications telles que « cela sonne mieux » 
(avant tout de la part des personnes de langue maternelle). Dans un 
travail collaboratif, on est aussi confronté à des idéaux différents et il 
serait difficile de nier que des idées de style différentes influent sur les 
choix faits, par exemple lorsque les modifications non contraignantes 
se font parce que la nouvelle tournure est préférée par le rédacteur en 
question. Notre tâche n’est pas ici d’évaluer les propositions des acteurs 
impliqués. L’explication selon laquelle « cela sonne mieux comme ça » a 
été assez fréquente, et a été prise en considération. Pour nous, ces deux 
modifications clarifient la langue, mais elles sont aussi recouvertes par 
la nouvelle fonction. Celle-ci couvre aussi mieux les trois modifications 
dans les extraits précédents que nous avons rangées provisoirement 
parmi celles qui standardisent la langue. 

Pour continuer, l’officier de presse ajoute de l’entreprise pour des rai-
sons de compréhension ; il s’agit donc de clarifier le texte. Le fait de 
supprimer de verser est lié au fait que le texte est devenu de plus en plus 
long : le verbe a été considéré comme superflu. La même chose vaut 
pour en tenant compte des objectifs de la politique européenne de transports, enlevé 
dans un souci de faire plus court. L’officier de presse a rappelé, à ce 
propos, que le communiqué fait déjà référence à la politique euro-
péenne de transport (cf. le dernier paragraphe de l’extrait (7:1))225. 

En ce qui concerne les modifications imposées par le directeur 
général elles sont motivées par des raisons politiques, ce qui est peu 
étonnant compte tenu de sa position de responsable de la DG et de la 
totalité de ses activités. L’assistant du directeur général a demandé 
l’ajout de pendant une période de dix ans pour souligner qu’il s’agit d’une 
aide autorisée mais une fois sur dix ans seulement. Autrement dit, 
l’aide ne doit pas se reproduire dans le futur. Le directeur général a 
également demandé que la dernière phrase soit ajoutée, mais nous al-
lons voir qu’elle est enlevée avant que le communiqué ne soit diffusé 
aux journalistes – pour des raisons politiques d’ailleurs. 

                                                 
225 L’insertion d’ultérieures est plus difficile à comprendre de l’extérieur, car nouvelles ai-
des présupposent un regard vers l’avenir. Cet adjectif est aussi enlevé par le porte-
parole dès que le communiqué arrive à la DG Communication. Nous la considérons 
comme une modification « de conséquence » à la suite de la suppression de de verser et 
ne la commenterons plus. 
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En fait, pour ce communiqué, la manière de présenter les choses 
est très importante ; les questions de transports sont importantes 
dans les pays membres mais deviennent aussi de plus en plus impor-
tantes pour l’Union. La Commission élabore une politique dans le 
domaine, et ce cas est le premier à être examiné. Pour cette raison, il a 
paru important de faire valoir l’approche de la Commission, qui 
consiste à autoriser une aide d’État, mais seulement sous condition de 
certaines contreparties. Ce motif politique ne se range pas non plus 
parmi les fonctions de Bell, tandis que nous l’avons vu plusieurs fois 
déjà dans le contexte de la Commission. 

Ayant discuté des différentes modifications au niveau de la DG, 
nous allons poursuivre en regardant de plus près les différentes ver-
sions élaborées par le porte-parole et le cabinet. 

7.2.2 Le porte-parole et le cabinet 
La version finale de la DG, envoyée au porte-parole, est reproduite 
en (7:9) avec les remaniements du porte-parole. Avant qu’elle ne soit 
arrivée entre ses mains, nous avons pu constater qu’au moins quatre 
personnes à la DG ont laissé des traces concrètes dans le texte226, et 
dans le courriel qui transmet le communiqué au porte-parole, sept au-
tres personnes sont mises en copie, placées à la DG, au SPP et au ca-
binet. 

La version (7:9) est suivie de deux versions portant trace des modi-
fications du cabinet, ainsi que d’une dernière modification concernant 
une proposition subordonnée du porte-parole, avant d’être diffusée. 

                                                 
226 A savoir le desk officer, l’officier de presse, le directeur général et son assistant. 
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(7:9) Modifications du porte-parole 

La Commission européenne donne son feu vert à La Com-
mission européenne donne son feu vert aux mesures de 
restructuration de Fret SNCF 

 
La Commission européenne a décidé aujourd’hui de ne pas soule-
ver d’objections à l’égard desdonner son feu vert aux mesures de 
restructuration accordées à Fret SNCF. Cette entreprise française 
de services de transport de marchandises par voie de chemin de fer 
connaît depuis quelques années d’importantes difficultés financiè-
res. Afin de pallier à cette situation, lesLes autorités françaises ont 
approuvé un plan de restructuration qui vise à permettre le retour à 
la viabilité de l’entreprise. La Commission a considéré que ce plan 
était compatible avec le marché communles règles européennes 
dans la mesure où il répond aux stricts besoins de restructuration 
de l’entreprise et qu’il s’accompagne de contreparties en termes de 
réduction de capacité et d’ouverture anticipée du marché ferroviaire 
français qui devraient profiter à l’ensemble des entreprises concur-
rentes..  
 
A cette occasion, Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne en 
charge des transports, a dit : « L’Europe a besoin des entreprises de fret ferroviaire 
performantes. La décision d’aujourd’hui permettra à la SNCF fret de devenir une 
entreprise viable pour la fin de 2006. Des grands opérateurs ferroviaires de toute 
l’Europe doivent se restructurer si nous voulons vraiment contourner le déclin du 
rail dans le transport de marchandises ». 
 
Le plan de restructuration prévoit une réorganisation de la production, une amélio-
ration de la productivité, une révision de la politique commerciale et un apport en 
capital. Cet apport sert à combler les pertes d’exploitation et à contribuer aux inves-
tissements nécessaires. pour rénover le parc industriel de l’entreprise. Il se décom-
pose en deux parties: une contribution de l’Etat apportée sous la forme de dota-
tions en capital pour un montant total de 800 millions € au plus et un soutien finan-
cier par le groupe SNCF provenant de la cession de certains de ses actifs à hau-
teur de 700 millions €.    
 
En tenant compte du fait que la revitalisation du rail est au cœur de la politique eu-
ropéenne des transports, la Commission a vérifié que le soutien à la restructuration 
de Fret SNCF remplit les critères des « Ligneslignes directrices communautaires 
pour les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté 
»227. La Commission228. Elle a conclu que l’aide permet un retour à la viabilité pour 

                                                 
227 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2228 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2 
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la fin de l’année 2006 et qu’elle n’est pas disproportionnée par rapport aux besoins 
de Fret SNCF. De plus, les contreparties proposées par les autorités françaises, re-
latives notamment à la réduction du volume du trafic et à l’ouverture anticipée du 
marché français de transport de marchandises par rail, sont dans l’intérêt de la 
concurrence.  
 
Sur la durée du plan, le volume du trafic de Fret SNCF sera ainsi réduit de 10%, 
alors que le transport de marchandises dans l’Union est en expansion continue. 
Les autorités françaises ont également accepté de se sont engagées à lier le ver-
sement des différentes tranches de l’aide à l’ouverture anticipée du marché. Le 
versement de la deuxième tranche de l’aide, prévu pour 2005, sera conditionné à 
l’ouverture préalable des liaisons internationales. pour le fret. Quant au versement 
de la troisième tranche, il ne pourra pas se faire avant l’ouverture du marché.  na-
tional qui est prévue pour le 31 Mars 2006. 
 
En outre, les autorités françaises se sont engagées à ce que le principe dit du 
« one time, last time » - qui interdit de nouvelles aides ultérieures à la restructura-
tion pendant une période de dix ans - s’applique à l’ensemble de la SNCF tant que 
Fret SNCF n’a pas été séparé juridiquement des autres activités de transport de 
l’entreprise.  
La Commission entend proposer prochainement un cadre pour le financement pu-
blic des entreprises ferroviaires qui sera fondé sur les principes de transparence, 
de non-discrimination et de proportionnalité. Une série de soutiens financiers qui 
ont été accordés à des entreprises ferroviaires dans d’autres Etats membres sont 
actuellement à l’étude.  

  
En ce qui concerne le titre et le chapeau, les modifications ont essen-
tiellement pour but de faire plus simple et plus court, selon le porte-
parole. En supprimant aux mesures de, ne pas soulever d’objections à l’égard 
des et afin de pallier à cette situation, le porte-parole impose un langage 
plus direct et plus simple qu’il estime plus adapté au genre de texte. 
En outre, vu que le titre fait référence à la Commission européenne, 
la première phrase du chapeau peut se permettre La Commission seu-
lement, ce qui aligne également le communiqué sur l’usage linguisti-
que de la Commission. Cette dernière modification standardise donc 
aussi la langue. Mais le fait que les trois premières modifications ne 
sont pas effectuées dans le seul but de raccourcir le texte, mais aussi 
pour le rendre plus simple aux yeux du porte-parole, nous amène à lui 
attribuer la fonction visant à apporter des modifications stylistiques. 

A propos du titre, il est à nouveau modifié. Du titre original Feu 
vert aux mesures de restructuration accordées à Fret SNCF, en passant par La 
Commission européenne donne son feu vert aux mesures de restructuration de Fret 
SNCF proposé par l’officier de presse, nous sommes arrivés au titre 
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rendu public La Commission européenne donne son feu vert à [la] restructura-
tion de Fret SNCF 229. 

La dernière proposition du chapeau est supprimée pour raccourcir 
mais aussi pour clarifier, ou pour bien mettre en avant que ce com-
muniqué traite de la SNCF et non pas des perspectives des entrepri-
ses concurrentes. Toutes ces modifications font preuve d’une plurali-
té de fonctions qu’on a aussi vue précédemment. Ce fait n’est pas 
étonnant lorsque l’on considère que les modifications effectuées por-
tent sur des niveaux linguistiques différents. 

Le fait de remplacer le marché commun par règles européennes est une 
initiative pour standardiser la langue de la part du porte-parole, qui 
estime que règles européennes sonne moins jargonneux. Le même type de 
modification est fait plus bas dans le texte : le fait d’enlever les guil-
lemets autour des lignes directrices sert à rendre le texte moins jargon-
neux, selon le porte-parole, qui pense que l’expression lignes directrices 
relève déjà suffisamment du jargon communautaire, sans être en me-
sure d’omettre ce terme technique. En revanche, la référence exacte à 
la communication en bas de la page, destinée à ceux qui souhaitent en 
savoir plus, est gardée. Ces remaniements du texte servent donc à 
standardiser la langue selon les recommandations internes de la 
Commission, qui déconseillent l’usage abondant de termes techni-
ques. Le porte-parole exprime par là ses préférences stylistiques, en 
disant qu’il n’aime pas « lignes directrices » et c’est ce motif là qui 
semble avoir été le plus fort. En d’autres termes, les modifications 

                                                 
229 Entre la version du porte-parole et la première du cabinet, l’article définitif qui 
manque est inséré, sans que cela ne ressorte des versions de texte que nous avons re-
çues. L’officier de presse voit le fait de commencer par feu vert comme étant sans 
doute plus « accrocheur », mais souligne de plus qu’il est conseillé de faire valoir la 
Commission déjà dans le titre. En effet, la pratique qui consiste à mettre la Commis-
sion dans le titre est prédominante dans notre corpus. On voit là un conflit entre 
deux logiques : le fait d’arriver à un titre accrocheur qui rend le communiqué attractif, 
et le fait de valoriser l’expéditeur. On peut interpréter la modification comme une 
standardisation de la langue (selon les pratiques internes de mettre en valeur la 
Commission dans le titre), qui se motive sans doute aussi par une volonté politique. 
Il semble cependant que l’auto-louange l’emporte. Pour la clarification, nous nous 
sommes concentrée sur le corps du texte dans le travail d’analyse et n’avons pas attri-
bué de fonction aux modifications du titre. 
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comportent les deux fonctions. Dans le prolongement, les modifica-
tions amélioraient la valeur informative : un texte truffé de jargon 
communautaire intéresserait moins les journalistes, voire rendrait plus 
difficile leur travail de réécriture, et nous associons également aux 
deux modifications du porte-parole cette fonction-ci. 

Malgré le fait que ce communiqué est très important au niveau poli-
tique – l’officier de presse a effectivement souligné que pour ce com-
muniqué particulier, on avait attaché beaucoup d’attention à la manière 
de présenter les choses –, le porte-parole n’avait pas reçu d’instructions 
particulières sur la rédaction de la citation du commissaire. La fonction 
principale de la citation est de faire valoir la politique de la Commis-
sion. Par conséquent, le porte-parole a mis dans la citation ce que le 
commissaire voulait dire, étant au courant des priorités politiques de ce 
dernier et connaissant la sensibilité politique du dossier. 

Dans les quatre derniers paragraphes, les modifications faites dans 
le but de clarifier le texte dominent ; le porte-parole nous explique qu’il 
se posait lui-même la question de savoir pourquoi les investissements 
en question étaient nécessaires. Parfois, reconnaît-il, les journalistes 
peuvent se poser les mêmes questions que lui, et cette fois-ci l’informa-
tion fournie n’était pas suffisante même pour le porte-parole, ce qui 
explique l’ajout de pour rénover le parc industriel de l’entreprise. L’avant-
dernier paragraphe fait aussi preuve de modifications faites pour clari-
fier le texte : le fait d’ajouter pour le fret et national qui est prévue pour le 31 
Mars 2006 rend le communiqué plus clair selon le porte-parole. Cette 
date se trouvait dans la première version du paragraphe à la DG mais 
avait disparu dans la version envoyée au porte-parole. Le porte-parole 
cherche à anticiper les questions des journalistes ; il était question de 
deux dates, l’une pour le marché international et l’autre pour le marché 
national. On voit donc que le communiqué est formulé à la lumière de 
la situation de distribution – ou le niveau situatif – où les journalistes 
peuvent demander des questions ou approcher le porte-parole après le 
briefing en vue d’obtenir des clarifications. 

Finalement, notre attention se tourne vers quelques modifications 
qui servent à faire valoir la politique de la Commission. L’objectif du 
communiqué, selon le porte-parole, est d’insister sur la stimulation du 
marché et, dans cette perspective, cela ferait presque paradoxal de par-
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ler de réduction (le volume du trafic du Fret SNCF sera réduit), ce qui expli-
que pourquoi la phrase a été enlevée. Pour celui qui connaît bien le 
dossier, la phrase a du sens, mais le porte-parole a pensé à tous les au-
tres qui liront le communiqué. Cette modification sert donc à la fois à 
mettre en avant ce que la Commission veut souligner, à clarifier le texte 
et, par conséquent, à améliorer la valeur informative. Se sont engagées a 
aussi été préféré à la tournure originale ont également accepté par le porte-
parole, car c’est « politiquement » préférable que Bruxelles n’apparaisse 
pas comme une instance « poussant » les pays membres. 

On voit que la dimension politique des modifications réapparaît, 
ce qui nous amène à reconsidérer à nouveau la taxinomie de départ. 
Pander Maat (à paraître) montre comment les journalistes se voient 
obligés de neutraliser des communiqués lorsqu’ils les transforment en 
articles. Les modifications que nous venons de discuter ne sont pas 
faites pour neutraliser le communiqué, mais plutôt pour mettre en 
avant le message politique de la Commission. Toutefois, la fonction 
de Pander Maat introduit une dimension politique dans la rédaction 
des communiqués, et il se peut que les journalistes doivent ensuite 
neutraliser les éléments politiques que la Commission insère. La fonc-
tion que nous proposons est étiquetée aligner le message sur la stratégie po-
litique de la Commission et sert à la fois à rendre la volonté politique 
de la Commission plus explicite et à neutraliser certaines formules, 
car on ne peut exclure a priori que certaines modifications trouvent 
leur origine dans une volonté d’atténuer le propos existant afin de 
dissimuler le mobile politique derrière (pour des raisons politiques se 
trouve-t-il). Cette fonction, associée aux deux modifications ci-dessus, 
permet de prendre aussi en considération certaines modifications des 
versions précédentes, à savoir deux dans l’extrait (7:8) et la toute 
première insertion discutée à propos de l’extrait (7:4). 

Dans ce qui suit, il sera montré que certains changements effec-
tués par le porte-parole sont rejetés par le cabinet, qui marque sa pré-
sence dans le texte à travers de nombreux changements. Voici la 
première version du cabinet : 
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(7:10) Premier remaniement du cabinet 

VERSION 0001 
IP/05/ 

Bruxelles, le 2 mars 20042005 

La Commission européenne donne son feu vert à la 
restructuration de Fret SNCF 

La Commission a décidé aujourd’hui de donner son feu vert 
aux mesures au volet financier de la restructuration accor-
dées à de Fret SNCF. Cette entreprise française de services 
de transport de marchandises par voie de chemin de fer , 
qui connaît depuis quelques années d’importantes diffi-
cultés financières. Les autorités françaises ont approuvé 
mesures financières examinées faisaient partie d’un plan de 
restructuration global, qui vise à permettre le retour à la 
viabilité de l’entreprise. La Commission a considéré que ce 
plan était compatible avec les règles européennes dans la 
mesure où il répond aux stricts besoins de restructuration 
de l’entreprise et qu’il s’accompagne de contreparties en 
termes de réduction de capacité et d’ouverture anticipée du 
marché ferroviaire français.  

A cette occasion, Jacques Barrot, vice-président de la Commission 
européenne en charge des transports, a dit : « L’Europe a besoin des 
entreprisesd’un secteur de fret ferroviaire performantes.performant et 
compétitif. La décision d’aujourd’hui permettra à laFret SNCF fret de 
devenir une entreprise viable pour la finrestaurer sa viabilité, dans un 
marché plus ouvert. . Cette opération témoigne de 2006. Des grands 
opérateurs ferroviaires de toute l’Europe doivent se 
restructurerl’indispensable mutation en cours dans ce secteur si nous 
voulons vraiment contourner le déclin duredonner une place de premier 
rang au rail dans le transport de marchandisesmarchandises en Europe ». 

Le plan de restructuration prévoit une réorganisation de la production, une 
amélioration de la productivité, une révision de la politique commerciale et 
un apport en capital. Cet apport sert à combler les pertes d’exploitation et à 
contribuer aux investissements nécessaires pour rénover le parc industriel 
de l’entreprise. Il se décompose en deux parties: une contribution de l’Etat 
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apportée sous la forme de dotations en capital pour un montant total de 
800 millions € au plus et un soutien financier par le groupe SNCF 
provenant de la cession de certains de ses actifs à hauteur de 700 millions 
€.l’opérateur et à restaurer sa structure financière. Il se décompose en 
deux parties : un apport de 700 millions € par la SNCF, financé par des 
cessions d’actifs, et une contribution de l’Etat d’au plus 800 millions €. .    

En tenant compte du fait que la revitalisation du rail est au cœur de la 
politique européenne des transports, la Commission a vérifié que le 
soutien à la restructuration de Fret SNCF remplit les critères des lignes 
directrices communautaires230. Elle a conclu que l’aide permet un retour à 
la viabilité pour la fin de l’année 2006 et qu’elle n’est pas disproportionnée 
par rapportest limitée aux besoins de restructuration de Fret SNCF. De 
plus, les différentes contreparties proposées par les autorités françaises, 
relatives notamment à la réduction du volume du trafic de Fret SNCF 
pendant sa restructuration et à l’ouverture anticipée du marché français de 
transport de marchandises par rail, sont dans l’intérêt de la concurrence.  

Les autorités françaises se sont engagées à lier le versement des 
différentes tranches de l’aide à l’ouverture anticipée du marché. Le 
versement de la deuxième tranche de l’aide, prévu pour 2005, sera 
conditionné à l’ouverture préalable des liaisons internationales pour lede 
fret. Quant au versement de la troisième tranche, il ne pourra pas se 
faireintervenir avant l’ouverture du marché national qui est prévue pour , 
qui interviendra avant le le 31 Mars 2006. 

En outre, les autorités françaises se sont engagées à ce que leCette aide 
devra suffire à assurer la viabilité de Fret SNCF, qui ne pourra donc pas 
recevoir de nouvelle aide à la restructuration pendant une période de 10 
ans. Ce principe, dit du « one time, last time » - qui interdit de nouvelles 
aides à la restructuration pendant une période de dix ans - s’applique», 
s’appliquera à l’ensemble de la SNCF tant que Fret SNCF n’an’aura pas 
été séparé juridiquement des autres activités de transport de l’entreprise. 
la SNCF.   

La Commission entend proposer prochainement un cadre pour le 
financement public des entreprises ferroviaires qui Compte tenu de 
l’évolution et de l’ouverture du secteur, la Commission proposera 
prochainement un cadre précisant son contrôle des aides d’Etat dans le 
secteur ferroviaire., Il sera fondé sur les principes de transparence, de non-
discrimination et de proportionnalité. Une série de soutiens financiers, qui 
ont étédoivent déjà s’appliquer aux financements publics accordés à des 
entreprises ferroviaires dans d’autres Etats membres sont actuellement à 
l’étudeces activités.  

                                                 
230 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2230 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2 
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A en juger par les modifications apportées par le cabinet, on peut 
constater qu’il voit l’affaire d’un horizon plus large que la DG. Sui-
vant le porte-parole, notre interlocuteur pour toutes les modifications 
faites après que le texte a quitté la DG (c’est-à-dire celles apportées 
par le porte-parole et le cabinet), le volet financier du chapeau est plus 
approprié que mesures, car la Commission a examiné les aides d’État et 
non pas toutes les implications de la restructuration de Fret SNCF. 
Le cabinet préfère également parler d’un secteur de fret que d’entreprises 
individuelles, et de l’opérateur que de l’entreprise, puisque Fret SNCF fait 
partie d’une entreprise plus grande, à savoir la SNCF (c’est-à-dire que 
Fret SNCF est une entreprise dans l’entreprise). Ces modifications 
sont donc toutes faites pour clarifier le texte (et elles améliorent légè-
rement la valeur informative, dans la mesure où ce qui est dit est plus 
pertinent). Le cabinet ajoute global, encore une fois pour indiquer que 
les mesures financières s’inscrivent dans un cadre plus large, ce qui 
vaut aussi pour Compte tenu de l’évolution et de l’ouverture du secteur du der-
nier paragraphe. Si l’on pense au guide interne qui préconise une em-
phase sur la « valeur ajoutée » des actions au niveau européen, on 
peut identifier une raison politique sous-jacente de la dernière modifi-
cation : elle situe les actions de la Commission dans un contexte eu-
ropéen plus large, et si ces deux modifications servent à clarifier le 
texte, nous pouvons ranger la dernière parmi celles qui alignent le 
message sur la politique de l’Union. 

Nous avons dit auparavant que le cabinet voit, peut-être davantage 
que la DG, les implications politiques d’un dossier. Effectivement, 
plusieurs modifications effectuées par le cabinet servent à aligner le 
message sur la stratégie politique de la Commission. A titre 
d’exemple, le cabinet suit la ligne du porte-parole et enlève les autorités 
françaises à trois reprises, une fois dans le chapeau et deux fois dans le 
corps du texte. Par les nouvelles tournures de phrase, la Commission 
est l’acteur sous-entendu, et selon le porte-parole c’est voulu : le 
communiqué n’a pas pour objet de rapporter les actions des autorités 
françaises, mais celles de la Commission. De plus, la solution choisie 
est plus appropriée, car ce qu’ont fait les autorités françaises appar-
tient déjà au passé, vu que les mesures étaient déjà prises au moment 
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où la Commission commence son étude. Autrement dit, ce qu’ont fait 
les autorités françaises n’a pas d’importance dans un texte qui sert à 
mettre en avant la Commission. 

Force est de constater qu’en enlevant les références aux autorités 
françaises, le texte devient plus général, ce qui semble stratégique si 
l’on souscrit au fait que le communiqué sert également à promouvoir 
la Commission. D’après le porte-parole, qui range la présence des au-
torités françaises dans le texte comme une question de forme plutôt 
que de contenu, leur présence dans le texte ne change rien. A plu-
sieurs reprises, le porte-parole a cependant avancé qu’une discussion 
autour de ce que font les autorités françaises dans un texte qui détaille 
les actions de la Commission n’est pas dans l’intérêt de la Commis-
sion. Par suite, notre interprétation est que les modifications servent 
surtout un but politique, mais il faut reconnaître qu’elles clarifient 
aussi le texte, dans le sens où ce dernier devient plus centré sur les ac-
tions de la Commission en évitant d’y mêler les autorités françaises à 
plusieurs reprises. Toutefois, ces deux interprétations ne sont pas in-
conciliables, mais reflètent nos deux entrées différentes : celles du 
professionnel et de l’analyste. 

En continuant sur la piste politique, il faudrait noter l’ajout de 
mots-clés tels que compétitif et marché ouvert dans la citation231. Le porte-
parole a choisi de ne pas commenter le choix des mots précisant son 
contrôle du dernier paragraphe pendant nos échanges, mais l’insertion 
est intéressante et modifie la tournure de départ. Le cabinet voit ma-
nifestement un besoin d’insister sur le mandat qu’a la Commission de 
contrôler les aides d’État. Dans notre propre interprétation on y 
trouve des considérations politiques. La phrase sera davantage com-
mentée à propos de la version suivante. 

La référence à l’étude en cours (Une série de soutiens financiers [qui] sont 
actuellement à l’étude) a été retirée du texte parce que la Commission n’a 
pas voulu de « questions de suivi » à ce propos. Il serait un peu préma-

                                                 
231 Les officiers de presse et les porte-parole sont généralement au courant des mots-
clés du commissaire, c’est-à-dire des messages politiques qu’il souhaite mettre en 
avant. A titre d’exemple, le porte-parole précise que le fait d’ouvrir un marché plutôt 
que de le libérer est préférable, le cas échéant, pour éviter toute discussion idéologique 
qui pourrait ressortir du mot libérer. 
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turé de rendre l’étude en cours publique, et le communiqué traite de la 
Fret SNCF en France, nous explique le porte-parole. Il s’agit là de la 
phrase dont le directeur général de la DG avait imposé l’insertion. 
Nous voyons un motif politique là-derrière, et la suppression indique le 
lien direct entre le texte et le niveau situatif, à savoir la situation où est 
produit et distribué le communiqué. Cette suppression indique que les 
raisons politiques peuvent motiver des suppressions dans le texte, pour 
le neutraliser selon les termes de Pander Maat. 

Pour les autres modifications, notons que le contenu du principe 
« one time, last time » – plutôt que son appellation anglaise – est mis en 
avant dans l’avant-dernier paragraphe. Pour nous, c’est sans doute un 
choix judicieux ; les implications du principe sont d’un plus grand in-
térêt, surtout aux yeux des journalistes. D’un autre côté, on pourrait 
affirmer que la relation entre le principe lui-même et son contenu de-
vient moins transparente, dans le sens où l’on présente ce principe sans 
que le principe ait été mentionné auparavant. C’est au lecteur, initia-
lement, de déduire que le principe équivaut à l’interdiction d’une 
nouvelle aide. 

Nous avons aussi évoqué la suppression, à trois reprises, des autorités 
françaises. La dernière, dans l’avant-dernier paragraphe, est effectivement 
difficile à séparer de la modification portant sur le principe « one time, 
last time ». Une étude rétrospective ne permet pas de savoir si c’est la 
suppression des autorités françaises ou le fait de mettre en avant le conte-
nu du principe, qui a donné lieu au remaniement du paragraphe. 

D’autres modifications sont apportées pour atténuer les propos ou 
pour rendre le texte plus positif, telles que le fait de remplacer, dans la 
citation, doivent se restructurer par l’indispensable mutation en cours dans ce sec-
teur ainsi que contourner le déclin par redonner une place de premier rang au 
rail. Le deuxième paragraphe suivant la citation subit une substitution 
similaire : qu’elle est limitée sonne plus positif qu’elle n’est pas dispropor-
tionnée (« cela sonne mieux » dit le porte-parole). On voit donc que la 
Commission s’efforce de faire passer exactement le message qu’elle 
souhaite, et il paraît raisonnable d’assigner à ces modifications la 
fonction consistant à aligner le message sur la stratégie politique de la 
Commission. En revanche, les ajouts de restructuration et de Fret SNCF 
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pendant sa restructuration du même paragraphe ont été apportés pour la 
compréhension du texte, c’est-à-dire pour clarifier. 

D’autres modifications apportées à cette version du communiqué 
servent avant tout à raccourcir le texte, comme dans le paragraphe 
suivant la citation par exemple. A propos de celle-ci, aucune raison 
particulière ne sous-tend le fait que l’ordre des deux contributeurs a 
été renversé (la SNCF est mise avant l’État), l’un des deux n’étant pas 
plus important que l’autre, selon le porte-parole. Dans le troisième 
paragraphe avant la fin, la date du marché international (2005) est en-
levée même si la date du marché national (2006), insérée par le porte-
parole précédemment, est gardée. Toutefois, la date du marché inter-
national « aurait dû être là », d’après le porte-parole. La modification 
est sans doute faite pour raccourcir le texte, mais eu égard au com-
mentaire du porte-parole elle a sans doute été faite par mégarde et 
nous ne la commentons pas plus. 

Les modifications de temps méritent notre attention, surtout à la 
lumière de notre étude menée sur la variation des temps verbaux au 
chapitre 8. La modification dans le chapeau étant commentée dans la 
version suivante du cabinet, concentrons-nous maintenant sur celles 
des trois derniers paragraphes du communiqué. Le fait de choisir in-
terviendra avant au lieu de est prévue pour met l’accent sur l’action plutôt 
que sur la date, d’après le porte-parole, car l’ouverture pourrait se 
faire avant cette date. Dans un sens, on voit un fond de politique der-
rière : le fait de choisir intervenir avant être prévue rend le propos plus 
sûr. Voilà pourquoi, dans notre interprétation, cette modification sert 
à la fois à clarifier le texte et à aligner le message sur la politique de la 
Commission. Force est de constater que la solution choisie par le ca-
binet rend la réalisation plus définitive également ; si la Commission 
avait maintenu se faire et qui est prévue pour elle aurait signalé que 
l’accomplissement n’est pas sûr et certain232. 

Le fait que les verbes figurent au futur dans le paragraphe suivant 
s’explique tout simplement, selon le porte-parole, par le fait que c’est 
une action qui aura lieu dans le futur. Par ailleurs, la tournure origi-

                                                 
232 En revanche, le fait de choisir à deux reprises le verbe intervenir n’est pas, d’après 
nous, un choix allant de soi. 
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nale les autorités françaises se sont engagées à ce que le principe […] demande 
une forme du subjonctif (s’applique) qui a rendu le futur impossible. 
En revanche, le futur est une solution possible avec la nouvelle tour-
nure de phrase, plus encore, elle est même préférable afin de ne pas 
violer la règle de concordance des temps. Autrement dit, il semble 
que le passage au futur dans le premier de ces paragraphes influe sur 
ceux qui suivent, et nous considérons les modifications de temps 
dans ces paragraphes comme une standardisation de la langue. 

Finalement, mentionnons le fait que pour le est remplacé par de 
dans le troisième paragraphe avant la fin. C’est une standardisation de 
la langue, sans doute faite par le membre du cabinet qui est de langue 
maternelle française, contrairement au porte-parole. 

La deuxième version du cabinet est la dernière que nous analyse-
rons, avant de regarder de plus près et globalement les modifications 
du temps : 
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(7:11) Deuxième version du cabinet 

VERSION 0102 
IP/05/ 

Bruxelles, le  2 mars 2005 

La Commission européenne donne son feu vert à la 
restructuration de Fret SNCF 

La Commission a décidé aujourd’hui de donner son feu 
vert au volet financier de la restructuration de Fret SNCF, 
qui connaît depuis quelques années d’importantes diffi-
cultés financières. Les mesures financières examinées 
faisaientfont partie d’un plan de restructuration global, 
qui vise à permettre le retour à la viabilité de 
l’entreprise.l’opérateur. La Commission a considéré que 
ce plan était compatible avec les règles européennes 
dans la mesure où il répond aux stricts besoins de res-
tructuration de l’entreprise Fret SNCF et qu’il 
s’accompagne de contreparties en termes de réduction de 
capacité et d’ouverture anticipée du marché ferroviaire 
français.  

A cette occasion, Jacques Barrot, vice-président de la Commission 
européenne en charge des transports, a dit : « L’Europe a besoin d’un 
secteur de fret ferroviaire performant et compétitif. La décision 
d’aujourd’hui permettra à Fret SNCF de restaurer sa viabilité, dans un 
marché plus ouvert. . Cette opération témoigne de l’indispensable 
mutation en cours dans ce secteur si nous voulons vraiment redonner 
une place de premier rang au rail dans le transport de marchandises en 
Europe ». 

Le plan de restructuration prévoit une réorganisation de la production, 
une amélioration de la productivité, une révision de la politique 
commerciale et un apport en capital. Cet apport sert à rénover le parc 
industriel de l’opérateur et à restaurer sa structure financière. Il se 
décompose en deux parties : un apport de 700 millions € par la SNCF, 
financé par des cessions d’actifs, et une contribution de l’Etat d’au plus 
800 millions €. .     
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En tenant compte du faitRappelant que la revitalisation du rail est au 
cœur de la politique européenne des transports, la Commission a vérifié 
que le soutien à la restructuration de Fret SNCF remplit les critères des 
lignes directrices communautaires233. Elle a conclu que l’aide permet un 
retour à la viabilité de Fret SNCF pour la fin de l’année 2006 et qu’elle 
est limitée auxà ses besoins de restructuration de Fret SNCF.. De plus, 
les mesures autorisées sont assorties de différentes contreparties, 
relatives notamment à la réduction du volume du trafic de Fret SNCF 
pendant sa restructuration et à l’ouverture anticipée du marché français 
de fret ferroviaire ; ces dispositions éviteront que l’aide ne fasse obstacle 
au développement d’autres opérateurs, qui contribuent également au 
développement transport de marchandises par rail, sont dans l’intérêt de 
la concurrence. . 

Les autorités françaises se sont engagées à lier le versement des 
différentes tranches de l’aide à l’ouverture anticipée du marché. Le 
versement de la deuxième tranche de l’aide sera conditionné à 
l’ouverture préalable des liaisons internationales de fret. Quant au 
versement de la troisième tranche, il ne pourra pas intervenir avant 
l’ouverture du marché national, qui interviendra en tout état de cause 
avant le le 31 Marsmars 2006. 

Cette aide devra suffire à assurer la viabilité de Fret SNCF, qui ne 
pourra donc pas recevoir de nouvelle aide à la restructuration pendant 
une période de 10 ans. Ce principe, dit du « one time, last time », 
s’appliquera à l’ensemble de la SNCF tant que Fret SNCF n’aura pas 
été séparé juridiquement desde ses autres activités de la SNCF..   

Compte tenu de l’évolution et de l’ouverture duen cours de ce secteur, la 
Commission proposera prochainement un cadre précisant comment elle 
applique son contrôle des aides d’Etat dans le secteur ferroviaire., 
Ilpendant cette période de transition. Ce cadre sera fondé sur les 
principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, 
qui doivents’appliquent déjà s’appliquer aux financements publics 
accordés ces activités.  

Globalement, le cabinet tente de recentrer le message dans cette der-
nière version. Des éléments sont supprimés pour rendre le communi-
qué plus court et plus concis. Nous pouvons voir, cependant, que 
l’ambition de raccourcir et de clarifier ne domine pas au point que 
l’ajout d’éléments est inconcevable. Le cabinet insère en effet plus de 
mots qu’il n’en enlève de cette version, ce qui montre que les impres-

                                                 
233 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2233 OJ C 288, 9.10.1999, p. 2 
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sions des rédacteurs à propos des modifications locales ne sont pas 
automatiquement valables pour le texte dans son entier. 

Commençons toutefois par quelques modifications pour raccour-
cir le texte. A titre d’exemple, financières est supprimé du chapeau, 
parce que l’élément était superflu d’après le porte-parole. Secteur, qui 
avait été ajouté dans la version précédente, est maintenant à nouveau 
retiré de la citation « parce que c’est plus simple et plus court ». De 
l’aide dans le troisième paragraphe à partir de la fin est considéré répé-
titif et inutile. C’est la suppression de la date relative à l’ouverture du 
marché international, prévu pour 2005, dans la version précédente, qui 
entraîne encore une suppression à la deuxième relecture. 

Le fait d’enlever anticipée dans le même paragraphe sert à simpli-
fier, d’après l’officier de presse, l’objectif étant de souligner le lien en-
tre l’aide et l’ouverture du marché, et non pas le fait que l’ouverture 
en soi est anticipée. Les modifications de la dernière phrase du para-
graphe précédent servent à rendre ce que la Commission entend par 
concurrence plus clair, à savoir que d’autres opérateurs vont entrer 
sur le marché et contribuer à faire monter la part du marché du rail : 
[…] ces dispositions éviteront que l’aide ne fasse obstacle au développement 
d’autres opérateurs, qui contribuent également au développement […]. Nous 
classons ces deux modifications parmi celles qui clarifient le texte. 

A la suite des modifications de la version précédente entreprise est 
remplacée par opérateur, dans le chapeau, puisque Fret SNCF fait par-
tie d’une entreprise plus grande (la SNCF), selon l’interprétation du 
porte-parole. Le cabinet revient ensuite à Fret SNCF, la tournure que 
l’officier de presse à la DG avait remplacée par l’entreprise dans une 
des premières versions du communiqué. Ces modifications alignent le 
langage sur les tournures déjà choisies, et nous voyons ces modifica-
tions comme une standardisation de la langue. 

Selon le porte-parole, il n’y a pas de raison particulière derrière le 
remplacement d’en tenant compte du fait par rappelant dans le deuxième 
paragraphe après la citation. Peut-être est-ce le résultat de l’effort de 
rendre plus court, mais nous pensons que c’est une tournure plus 
précise : la Commission rappelle au lieu d’en tenir compte seulement. 
Dans la même lignée, il n’y a pas, d’après le porte-parole, de raison 
particulière qui justifie l’amplificateur en tout état de cause, qui, néan-
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moins, rend le texte plus tranchant, selon nous. Nos interprétations 
ne coïncident pas ici, et nous optons pour une interprétation politique 
des modifications. (Mars avec un M majuscule est d’ailleurs une er-
reur de langue, sans doute par interférence avec la langue anglaise, 
donc une standardisation de la langue.) 

Pour ce qui est du dernier paragraphe, l’explication donnée des mo-
difications se résume ainsi : « Au lieu de dire simplement qu’il y a une 
évolution, la dernière version du texte explique en quoi consiste cette 
évolution, c’est-à-dire en une ouverture », ce qui expliquerait la sup-
pression d’évolution. Et comment elle applique sonne mieux en français, 
moins autoritaire et plus idiomatique, avance le porte-parole, car ce qui 
est intéressant, c’est ce que fait la Commission des compétences qu’elle 
a dans ce domaine, non le fait même qu’elle a des compétences. A ce 
point, on estime également que le message selon lequel le communiqué 
traite du secteur ferroviaire est passé, et la suppression de dans le secteur 
ferroviaire s’est donc faite dans un souci d’être concis et sert à raccourcir 
le communiqué. La suppression d’évolution est effectuée dans l’ambition 
de clarifier le propos, et si l’on ne considère que les expressions de 
l’évolution et de l’ouverture, la suppression raccourcit effectivement le pro-
pos. En revanche, le cabinet se voit obligé d’ajouter en cours de ce secteur, 
ce qui fait que la phrase n’est pas raccourcie dans sa totalité. Voici un 
cas où l’on peut avoir l’impression de raccourcir au niveau très local, 
tandis que le résultat final contredit ces ambitions. 

L’insertion de comment elle applique est, pour nous, une façon 
d’atténuer le propos pour des raisons politiques surtout, mais il faut 
aussi s’aligner avec le porte-parole qui pense que l’insertion rend la 
phrase plus idiomatique, un motif qui ressort de la fonction consis-
tant à apporter des modifications stylistiques. 

Finalement, consacrons quelques lignes aux deux modifications de 
temps qui ont été effectuées. Celle du chapeau est faite, nous a-t-on 
expliqué, dans la logique de parler des événements au présent étant 
donné que toutes les actions ne sont pas encore terminées, c’est-à-
dire parce que le plan de restructuration est en cours de réalisation. 
Pour nous, c’est une modification qui clarifie le propos. Le change-
ment du dernier paragraphe a été exécuté parce qu’il est plus correct 
de faire référence aux principes comme s’ils s’appliquaient déjà. Il ne 
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s’agit pas d’un souhait de la part de la Commission, mais des prati-
ques en cours, selon le porte-parole. Cette modification sert donc 
elle-aussi à clarifier l’exposé. 

Ce raisonnement nous amène à la section suivante, examinant les 
différentes modifications qui influent sur la distribution des temps 
verbaux. Signalons d’abord que dans la toute dernière version, le 
porte-parole a enlevé la dernière proposition subordonnée pour ne 
pas provoquer des questions par celle-ci : le sujet du jour était la 
SNCF en France et non pas d’autres sujets relevant du même do-
maine politique234. On voit là, dans notre interprétation, un motif po-
litique derrière la suppression. 

7.2.3 Les modifications de temps 
Nous avons annoncé qu’un des chapitres de ce travail traiterait de la 
variation des temps verbaux, ce qui nous a amené à prêter une atten-
tion particulière aux modifications liées à l’emploi du temps dans ce 
communiqué. Étant donné qu’il date d’une période postérieure à no-
tre corpus principal de 2002 et à l’imposition des restrictions de lon-
gueur suivant l’élargissement de l’Union en 2004, il est intéressant de 
voir si, et dans quelle mesure, ce communiqué se distingue dans l’em-
ploi des temps du corpus principal. Le point principal est tout de 
même d’analyser les temps verbaux à la lumière de la genèse du texte. 
Rappelons que dans le chapitre suivant, nous examinerons l’emploi 
verbal dans les versions effectivement distribuées. 

L’analyse dans cette section concerne la distribution des temps 
verbaux, c’est-à-dire le nombre de temps à mode fini différents que 
contient le communiqué, mais aussi le fait de savoir si la genèse du 
communiqué influe sur l’éventail temporel. Par temps à mode fini 
sont compris le présent, le passé composé, l’imparfait, le futur, le 
conditionnel et les temps du subjonctif235 ; les temps à mode imper-

                                                 
234 Cette version n’est pas reproduite ici, vu que seule la proposition subordonnée 
précitée a été retirée, cf. la version (7:2). En passant, on peut noter que le cabinet 
avait dans cette phrase – en modifiant le texte la première fois – supprimé la préposi-
tion « à » dans accordés à ses activités, ce qui n’est autre qu’une faute de correction évi-
demment, cf. la version (7:10). 
235 Dans cette étude-ci, il ne s’agit que du subjonctif présent.  
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sonnel ont été exclus de l’analyse. Dans cette étude des modifications, 
nous n’avons pas non plus porté d’attention aux modifications qui 
n’entraînent pas de changement de temps, par exemple lorsque le ca-
binet remplace la proposition subordonnée qu’elle n’est pas dispropor-
tionnée par rapport aux besoins de Fret SNCF par qu’elle est limitée aux be-
soins de restructuration de Fret SNCF dans sa première version (7:10). Le 
verbe être au présent reste le même et ne modifie pas la répartition des 
temps du texte dans son ensemble. En revanche, le contenu sémanti-
que n’est pas tout à fait le même, ce qui vaut aussi pour, par exemple, 
la dernière phrase de la deuxième version du cabinet (7:11) : qui doivent 
déjà s’appliquer aux financements publics accordés à ces activités dans la tour-
nure originale est remplacée par qui s’appliquent déjà aux financements pu-
blics accordés à ces activités, même si l’analyse ici les considère comme 
contribuant à la même distribution de temps236. 

Pour commencer, la version originale de l’unité (7:1) contient 15 
occurrences de temps à mode fini (11 au présent et 4 au passé com-
posé), tandis que la version finalement distribuée (7:2) en contient 37, 
distribuées sur 5 temps différents. 

Tableau 4 – Le nombre d’occurrences de temps à mode fini 

Temps 
employés 

Version 
originale

Version 
finale 

Présent  11  18 
Passé composé  4  6 
Futur    11 
Imparfait    1 
Subjonctif    1 
Total  15  37 

 
On voit qu’en cours de rédaction, trois autres temps s’ajoutent : le fu-
tur, l’imparfait et le subjonctif, avec une majorité écrasante d’occur-
rences pour le futur. Il est alors intéressant de regarder de plus près ce 
qui se passe entre la première et la dernière version. Étant donné que 
                                                 
236 Dans cet exemple-ci, il faudrait également considérer, dans une analyse approfon-
die, la dimension modale. 
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les premières versions rallongent le texte de départ sur la base des pa-
ragraphes ajoutés à la DG, il est logique que plus d’occurrences (mais 
pas forcément plus de temps) sont ajoutées que supprimées par 
l’officier de presse, qui ajoute aussi une forme au conditionnel et une 
forme à l’imparfait. L’imparfait correspond à l’imparfait de la dernière 
version, mais le conditionnel ajouté à la fin du chapeau (7:4) est enle-
vé par le porte-parole, qui apporte des modifications au chapeau dans 
l’ambition de le raccourcir et rendre la langue plus « directe ». La pro-
position subordonnée qui contenait le conditionnel – qui devraient pro-
fiter à l’ensemble des entreprises concurrentes – détournait le regard du sujet 
du communiqué, la restructuration de Fret SNCF, ce qui a justifié la 
suppression aux yeux du porte-parole. 

Ainsi, le communiqué finalement distribué ne contient pas d’oc-
currence au conditionnel, mais une forme à l’imparfait. A ce propos, 
on peut noter que le cabinet ajoute aussi une occurrence d’imparfait 
dans le chapeau de sa première version (7:10), mais l’enlève dans la 
dernière version. 

Globalement, on peut constater qu’un texte qui ne contenait que 
le présent et le passé composé au départ est doté de cinq temps diffé-
rents dans sa version finale, et dominé par le présent et le futur. Si le 
texte de départ, provenant de la DG, s’est concentré sur l’état actuel – 
et ce qui a précédé l’état actuel – le communiqué distribué consacre sa 
dernière partie à un regard vers le futur. Le regard en avant semble 
logique si l’on se met dans la peau des journalistes. Ils s’intéressent à 
ce qui a donné lieu au communiqué, certes, mais également aux im-
plications des actions envisagées. La plupart des modifications qui 
touchent aux aspects temporels sont effectuées par le porte-parole et 
le cabinet, et elles interviennent donc à la fin de la rédaction. Le ta-
bleau qui suit détaille le nombre de modifications par extrait (c’est-à-
dire les exemples donnés supra) et par temps : 
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Tableau 5 – Les modifications temporelles dans les versions intermédiaires237 

Rédacteur 
(extrait) 

Présent 
a/s 

PC 
a/s 

F 
a/s 

Imp 
a/s 

C 
a/s

S 
a/s 

Total 

OP (7:4) 2/2 2/0  1/0 1/0  8 
DO (7:5) 2/0 1/0 5/0    8 
OP (7:6) 0/1  1/1    3238 
DO (7:7) 2/0 2/0 1/0   1/0 6 
OP (7:8) 1/0 1/0     2 
PP (7:9) 4/1 1/0 1/1  0/1  9 
Cab (7:10) 3/4 0/3 5/0 1/0  0/1 17 
Cab (7:11) 4/1  1/0 0/1  1/0 8 
PP 0/1      1 
Total 18/10 7/3 14/2 2/1 1/1 2/1 62 

Le tableau indique le nombre d’occurrences ajoutées (a) ou supprimées (s) 
pour chaque temps verbal. Les extraits du rédacteur de départ (DO, le desk 
officer) sont donnés à titre d’information, même s’il ne s’agit que 
d’occurrences ajoutées. OP correspond à l’officier de presse, PP au porte-parole et 
Cab au cabinet. 

Dans les extraits (7:6), (7:10) et (7:11) et à cinq reprises, un temps à 
mode fini est directement remplacé par un autre temps à mode fini. 
Le tableau 6 détaille ces modifications : 

                                                 
237 Toutes les modifications sont comptées, et il convient de préciser à cet effet que 
les cinq instances de texte où un temps est directement remplacé par un autre temps 
à mode fini donnent ainsi dix modifications, car une forme verbale est à la fois sup-
primée et ajoutée. 
238 On peut noter dans cette version une légère modification de la phrase qui traite de 
la troisième tranche, mais c’est surtout que la phrase est déplacée. En fin de compte, 
l’insertion du verbe pourra et la suppression de la même forme verbale deux lignes 
plus bas n’ont pas prises en considération. 
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Tableau 6 – La substitution d’un temps par un autre 

Extrait Type de 
modification 

Nombre 
d’occurrences

(7:6) ; (7:10) Présent (→) futur 3 

(7:10) Subjonctif (→) futur 1 
(7:11) Imparfait (→) présent 1 

 
Nous avons identifié trois occurrences de remplacement d’une forme 
de présent par une forme de futur. D’abord, dans l’extrait (7:6), l’offi-
cier de presse remplace est par sera dans Le versement de la deuxième tran-
che de l’aide, prévu pour 2005, sera est conditionnée […]. 

Ensuite le cabinet remplace à deux reprises dans (7:10) un présent 
par un futur : […] l’ouverture du marché national est prévue pour , qui inter-
viendra avant le le 31 Mars 2005 ainsi que La Commission entend proposer 
prochainement un cadre pour le financement public des entreprises ferroviaires qui 
Compte tenu de l’évolution et de l’ouverture du secteur, la Commission proposera 
prochainement un cadre précisant son contrôle des aides d’Etat dans le secteur fer-
roviaire […]. 

En ce qui concerne le remplacement d’un subjonctif par un futur, 
nous donnons tout le paragraphe : 
(7:12) En outre, les autorités françaises se sont engagées à ce que leCette 

aide devra suffire à assurer la viabilité de Fret SNCF, qui ne pourra 
donc pas recevoir de nouvelle aide à la restructuration pendant une 
période de 10 ans. Ce principe, dit du « one time, last time » - qui 
interdit de nouvelles aides à la restructuration pendant une période 
de dix ans - s’applique», s’appliquera à l’ensemble de la SNCF tant 
que Fret SNCF n’an’aura pas été séparé juridiquement des autres 
activités de transport de l’entreprise. la SNCF.   

Nous pouvons voir que la tournure de départ requiert une forme de 
subjonctif, s’applique, tandis que la nouvelle tournure ne le fait pas. 
Elle s’inspire sans doute du futur devra de la première phrase, et aussi 
de l’emploi du futur dans le paragraphe qui précède. 
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Finalement, on trouve une occurrence où le cabinet remplace un 
imparfait par le présent dans l’extrait (7:11) : Les mesures financières exa-
minées faisaientfont partie d’un plan de restructuration global […]. 

L’objectif de cette section était de faire le lien entre la présente 
étude des modifications en cours de production d’un communiqué et 
l’étude plus approfondie des temps verbaux du chapitre suivant. Il a 
paru intéressant d’examiner si la production d’un communiqué in-
fluence la distribution des temps, car nous chercherons à savoir dans 
le chapitre suivant ce qu’une étude des temps verbaux est à même de 
nous révéler sur les pratiques communicatives de la Commission. La 
conclusion que l’on peut tirer de ce seul exemple est que la rédaction 
du communiqué a, en effet, des implications pour la distribution des 
temps verbaux. La version finale contient plus de temps que la ver-
sion originale, et les données de ce chapitre ont permis de montrer ce 
qui se passe dans les coulisses. Le chapitre suivant reviendra en détail 
sur la question des temps verbaux dans les communiqués. 

7.2.4 Récapitulation 
Pour la fin de ce chapitre, nous avons annoncé une discussion des deux 
communiqués étudiés à la lumière des questions globales qui guident 
notre travail. Avant d’enchaîner par le communiqué rédigé en anglais, 
résumons ce qui a été trouvé à propos de la première étude de cas. 

Nous avons montré que nombre de personnes ont été impliquées 
dans la production du communiqué, et que leurs échanges oraux et 
écrits ont abouti à un texte plus long, qui se distingue nettement de la 
toute première version. Si la première version a pour tâche de détail-
ler ce à quoi la Commission a donné son feu vert, c’est-à-dire de pré-
senter les implications du plan de restructuration, on voit que la ver-
sion qui est finalement diffusée a intégré un contexte davantage euro-
péen et orienté politiquement. A un plus haut degré, le communiqué 
final insère la dimension européenne dans la décision prise par la 
Commission, notamment en parlant d’un secteur européen de fret 
ferroviaire – L’Europe a besoin d’un fret ferroviaire performant et compétitif – 
et en soulignant encore plus le fait que ces dispositions éviteront que l’aide 
ne fasse obstacle au développement d’autres opérateurs, à savoir les acteurs in-
ternationaux. Ces derniers sont visés mais non mentionnés ouverte-
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ment dans le premier jet : Le versement de la deuxième tranche sera condi-
tionné à l’ouverture préalable des liaisons internationales de fret. Le rail en 
France est donc placé sur la scène européenne où la concurrence est 
un fil conducteur, à en croire la Commission. 

Selon la même idée, nous trouvons également plus d’éléments qui 
justifient et légitiment les actions de la Commission. La tournure se-
lon laquelle la Commission a vérifié que le soutien à la restructuration de 
Fret SNCF remplit les critères des lignes directrices communautaires de la pre-
mière version est préservée239, et même reprise dans le chapeau où la 
Commission considère que le plan est compatible avec les règles européennes 
et qu’il s’accompagne de contreparties ; il a été important pour la Commis-
sion de souligner qu’elle avait demandé des contreparties aux autori-
tés françaises avant de donner son accord. En outre, la Commission 
précise ses compétences dans le domaine en constatant que la Com-
mission proposera prochainement un cadre précisant comment elle applique son 
contrôle des aides d’Etat pendant cette période de transition, et en soulignant 
que l’ouverture du marché national interviendra en tout état de cause 
avant le 31 mars 2006. 

Globalement, le texte final assigne à la Commission un rôle plus 
important dans le texte, tandis que la place des actions des autorités 
françaises est réduite. Comme nous l’avons vu, l’expression les autorités 
françaises a été supprimée à trois reprises par le cabinet durant la rédac-
tion du communiqué, et, dans les parties ajoutées, la Commission se 
présente en tant qu’acteur en plusieurs occasions, avec pour résultat 
final que la Commission apparaît comme l’acteur principal du texte. 
De plus, la Commission agit à chaque instance, la tournure où la 
Commission est le complément d’objet indirect et les autorités fran-
çaises le sujet ayant été supprimée (les autorités françaises ont notifié à la 
Commission un plan de restructuration qui vise à permettre la restructuration et le 
retour à la viabilité du Fret SNCF). Les autorités françaises, de leur côté, 
se sont engagées à lier le versement des différentes tranches de l’aide à l’ouverture 
anticipée du marché, et occupent donc une place moins active lors-
qu’elles sont mentionnées explicitement dans le texte. Toutefois, la 
                                                 
239 Comme nous l’avons vu, le porte-parole a choisi de garder la référence exacte aux 
lignes directrices dans la note en bas de page, sans pourtant donner le titre entier 
dans le corps du texte. 
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tournure finalement choisie est sans doute préférable au niveau poli-
tique à ont accepté, qui a figuré à un moment donné, d’autant plus que 
le porte-parole a évoqué ailleurs que Bruxelles ne veut pas apparaître 
comme une instance « poussant » les pays membres. 

Le parcours nous a amené à modifier la taxinomie de Bell. Manifes-
tement, celle-ci n’arrive pas à capter toutes les dimensions de la produc-
tion des communiqués de la Commission. Tout d’abord, le contexte 
multilingue de la Commission semble amener plus de modifications qui 
se justifient par le fait que « ça sonne mieux » (et que l’on distingue par-
fois difficilement des modifications qui se basent sur les préférences 
stylistiques des rédacteurs) que dans les textes qu’a étudiés Bell. En ou-
tre, les dimensions politiques sont plus prenantes que nous pensions, 
considérant que le communiqué de presse suit souvent une logique 
neutre et factuelle. Si l’on regarde de plus près les modifications indivi-
duelles, il n’est pas surprenant de constater que la fonction consistant à 
aligner le message sur la stratégie politique de la Commission est plus 
fréquente au cabinet qu’à la DG240. Les modifications politiques appor-
tées au niveau de la DG correspondent surtout aux paragraphes ajoutés 
à la suite des impératifs du directeur-général et de son assistant, qui, il 
faut le reconnaître, forment le niveau le plus politique au sein de la DG. 
De plus, si les rédacteurs mettent en avant les préférences des journalis-
tes, ils ne s’expriment que rarement en termes de valeur informative, et 
nous n’avons que rarement utilisé cette fonction. Le cas échéant, c’est 
notre propre interprétation qui nous a amené à avoir recours à la fonc-
tion, mais il faut reconnaître que la fonction reste vague, comme l’a in-
diqué Bell par ailleurs. 

De façon générale, le parcours a montré qu’il est rare que les modi-
fications remplissent une seule fonction. En ce qui concerne la réparti-
tion des modifications auprès des rédacteurs, la fonction visant à clari-
fier l’emporte chez l’officier de presse, suivie de celles d’apporter des 
modifications stylistiques et de raccourcir. Le porte-parole raccourcit et 
clarifie surtout le texte, mais les différentes fonctions des modifications 
se répartissent d’une façon relativement égale. Auprès du cabinet, la 
                                                 
240 A propos d’un autre communiqué qui n’est pas repris ici, un membre de cabinet a 
toutefois montré que les modifications du cabinet peuvent aussi être tout sauf politi-
ques. 
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fonction consistant à clarifier arrive en tête, juste avant la fonction vi-
sant à aligner le message sur la stratégie politique de la Commission. Le 
cabinet apporte très peu de modifications ayant d’autres fonctions que 
celles-ci. 

Globalement, les fonctions consistant à clarifier et à aligner le 
message sur la stratégie politique de la Commission sont les plus fré-
quentes. Comme nous l’avons vu, le fait de clarifier le texte implique 
souvent que des éléments linguistiques soient ajoutés, ce qui corres-
pond au raisonnement de Bell (1991 : 78) au sujet du traitement des 
informations par les agences de presse. Cependant, nous avons pu 
voir quelques instances où le fait de clarifier le texte peut entraîner la 
suppression d’éléments pour rendre le propos plus précis, par exem-
ple lorsque le porte-parole enlève une phrase sur la réduction du vo-
lume du trafic de Fret SNCF afin de ne pas embrouiller le lecteur, vu 
que le communiqué insiste sur la stimulation du marché (extrait (7:9)). 

7.3 Communiqué rédigé en anglais 
Le deuxième communiqué servira à illustrer la genèse d’un communi-
qué écrit conjointement par deux DG, la DG INFSO (DG Société de 
l’information et médias) et la DG ENTR (DG Entreprises et indus-
trie). Le communiqué de presse relève de la responsabilité de la DG 
INFSO, mais la DG ENTR a été impliquée tout le long du travail sur 
le dossier. Pour cette raison, elle a été invitée à contribuer à la rédac-
tion du communiqué. Les deux citations, une de chaque commissaire, 
dans le texte final (cf. exemples (7:14) et (7:15) infra) sont l’indice le 
plus saillant de ce travail commun. 

La genèse de ce communiqué est particulièrement complexe. 
Nous essayons de la rendre de la façon la plus transparente possible, 
mais il convient de souligner qu’elle est opaque même pour les per-
sonnes ayant rédigé les différentes versions. Malgré, ou peut-être 
grâce à, cette complexité, le communiqué est à même d’illustrer les 
considérations politiques, entre autres, qui sous-tendent la production 
d’un communiqué. De surcroît, de nombreux communiqués sont des 
produits communs à plusieurs DG. L’officier de presse de la DG in-
vitée à contribuer estime par exemple qu’environ 50% de leurs com-
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muniqués sont des communiqués communs à plusieurs DG, tandis 
que c’est une procédure assez rare auprès de la DG qui rédige les 
premières versions 241. 

Pour ce communiqué, l’officier de presse est de langue maternelle 
anglaise, mais ce n’est pas le cas des porte-parole ou des desk officers im-
pliqués, ni de l’officier de presse de la deuxième DG. Le chef d’unité à 
la DG INFSO, de même qu’un agent supérieur au desk officer dans 
l’unité, sont pourtant de langue maternelle anglaise ; ces personnes in-
terviennent à plusieurs reprises pendant la rédaction du communiqué. 

Lors de sa diffusion le 8 avril 2005, le communiqué a été accom-
pagné d’un Mémo (MEMO/05/119) et le porte-parole a décidé de 
« communiquer de façon proactive », c’est-à-dire de présenter le dos-
sier en salle de presse lors du briefing et d’en faire un événement sus-
ceptible d’avoir un plus grand impact médiatique, pour témoigner de 
l’importance du dossier. Le communiqué s’inscrit dans un cadre déjà 
établi sur les lignes louées en gros242, et la recommandation qui fait 
l’objet du communiqué est complémentaire à celle faisant l’objet d’un 
communiqué du 25 janvier 2005243. Notre communiqué se trouve au 
cœur de la politique de l’Union, ayant été reporté à plusieurs reprises 
notamment pour cause de « comitologie »244. Une fois le communiqué 
diffusé, la DG INFSO a fait un suivi de l’impact médiatique. 

Pour débuter l’analyse, le communiqué est donné dans sa première 
et sa dernière version, exemples (7:13) et (7:14), ainsi qu’en version 
française (7:15) qui est la traduction de (7:14) : 

                                                 
241 Entretien à la Commission, le 3 mars 2005, et courrier électronique du 22 juin 
2007. 
242 L’équivalence en anglais étant wholesale leased lines. 
243 Il s’agit du communiqué IP/05/87. 
244 Selon le traité instituant la Communauté européenne, la Commission exécute la 
législation au niveau européen (article 202 TCE). Généralement, il est prévu que la 
Commission sera assistée par un comité, selon une procédure dite de « comitologie ». 
Les comités, composés de représentants des pays membres, font figure de forums de 
discussions et permettent une discussion entre la Commission et les administrations 
nationales avant la décision en question. La comitologie implique que le Parlement a 
un « droit du regard » d’un mois sur les actes législatifs adoptés en codécision entre le 
Conseil et le Parlement (http://europa/eu/scadplus/glossary/comitology_fr.htm, 
date d’accès le 27 juin 2006). 
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(7:13) Première version du desk officer de l’unité, 26 janvier 2005 

Draft Press Release 
 
Commission boosts competition in the local access network 
by enabling powerlines for broadband communications 
 

The development of broadband communication services is still hindered by the 
limited infrastructure competition across Europe, especially in the local loop. 
Cable networks, that also offer broadband services, are widespread in only cer-
tain Member States.  

New parallel infrastructures can serve to enhance competition in the fixed 
broadband services market but building new parallel local loop infrastructures 
requires substantial investment. As a result, the barriers for new entrants not al-
ready owning such an infrastructure to offer competitive fixed broadband ser-
vices are high. 

Powerline communications based on the existing electrical grid has the potential 
to offer ubiquitous broadband service in a reasonable time period by using exist-
ing cabling and other infrastructures currently providing electrical power, in-
cluding in the new Member States where fixed telecommunication networks are 
less developed. The EU counts over 200 million access powerlines that directly 
run into our houses, schools, small and medium enterprises etc.  

The current liberalisation of the energy market and the interest of utility compa-
nies to deliver broadband telecommunications services present an opportunity to 
promote competition in the local loop for the supply of broadband services. For 
this to happen, the remaining regulatory uncertainty in particular as regards the 
possible interference with radio communications services needs to be removed, 
creating the stable conditions necessary for investment in powerline communi-
cations. 

In this context, the Commission today adopted a Recommendation clarifying the 
principles and practices to be used by Member States in the case of an interfer-
ence between a powerline communications system and an other service. The 
Recommendation builds on the provisions of existing legislation as well as the 
new electromagnetic compatibility Directive that will come into force in 2007. 
The Recommendation has been extensively discussed with the Member States 
and was adopted under special procedure giving extra weight to its common ap-
plication across Europe.   
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Information Society and Media Commissioner Reding said: The powerline 
communications technology of today is mature and has demonstrated that it can 
co-exist with radio and other communications services. This Recommendation 
establishes a predictable regulatory environment across the EU and its Member 
States encouraging new investment in powerline communications. This will help 
create new competitive dynamics for broadband communications through infra-
structure based competition and thus help to bring us a little bit closer to achiev-
ing the Lisbon goal for the EU to become the most competitive and dynamic 
knowledge-based economy in the world by 2010.  
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(7:14) Version finale en langue anglaise, distribuée le 8 avril 2005 

IP/05/403 

Brussels, 8 April 2005 

High-speed internet access via the electricity grid: 
Commission seeks to create new market opportuni-
ties  

Using electric power supply lines to offer low-cost high 
speed internet access will be made easier thanks to a 
Commission recommendation issued today. The recom-
mendation, which is addressed to the Member States, aims 
to clarify rules on using electric power cables to carry elec-
tronic communication data. The Commission thereby in-
tends to boost competition by opening up the market to new 
suppliers of high-speed “broadband” connections via the 
electricity grid. Internet access via power lines has so far 
taken hold in only a few urban areas, but the potential is 
huge: the EU has 200 million power lines running directly 
into houses, schools and businesses. 

“Affordable high-speed internet access is vital to sustain EU 
competitiveness in many businesses, large and small. I want to make sure 
that suppliers can exploit all technological possibilities, and that we 
combine forces in Europe to boost broadband deployment,” commented 
Information Society and Media Commissioner Viviane Reding. “Innovative 
technologies shall be given the opportunity to demonstrate their viability 
and contribute to growth in Europe,” said Vice President Verheugen, 
Commissioner for Enterprise and Industry. “The prerequisite is a clear and 
balanced regulatory environment for attracting new players and new 
investment to the power line broadband communications market. This 
Commission recommendation will provide this clarity. Member States and 
innovative broadband service suppliers now face the challenge of making 
the most of this opportunity”. 

Energy market liberalisation across the EU is creating new opportunities for 
power utility companies to exploit their existing power supply cables to 
create an alternative broadband supply route. In many cases, uncertainty 
about the rules governing this market has been a barrier to entry. To 
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ensure that the rules are clear, the Commission has discussed the 
recommendation, and arrangements for implementing it, at length with EU 
Member States.  

The Commission recommends that Member States remove any unjustified 
regulatory obstacles, in particular from utility companies, on the 
deployment of broadband power line communications systems.  

The recommendation details how to apply the provisions of the 
electromagnetic compatibility directive. Its provisions are thus compatible 
with existing legislation and with the new electromagnetic compatibility 
directive, which takes effect in mid-2007 (see IP/05/8). 

Further information available on : 

http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/index_en.htm 

http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/li
brary/recomm_guidelines/index_en.htm 
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(7:15) Version finale en langue française (traduction de l’anglais)245 

IP/05/403 

Bruxelles, le 8 avril 2005 

Accès rapide à l’internet par le réseau électrique : la 
Commission cherche à ouvrir de nouveaux marchés 

Grâce à une recommandation de la Commission parue au-
jourd’hui, l’utilisation des lignes électriques pour permettre 
un accès rapide et bon marché à l’internet sera facilitée. La 
recommandation, qui s’adresse aux États membres, vise à 
clarifier les règles d’utilisation des lignes électriques pour 
transmettre des données électroniques. La Commission 
veut ainsi renforcer la concurrence en ouvrant le marché à 
de nouveaux fournisseurs de connexions à haut débit et 
«large bande» via le réseau électrique.  Se connecter à 
l’internet au moyen d’une prise électrique n’est pour 
l’instant possible que dans quelques zones urbaines, mais 
le potentiel reste immense. En effet, l’Union européenne 
compte 200 millions de lignes électriques qui alimentent les 
habitations, les établissements scolaires et les entreprises. 

«Fournir un accès internet à haut débit et à un prix abordable est 
primordial pour préserver la compétitivité de nombreuses entreprises, 
grandes ou petites, dans l’UE. Je veux avoir la certitude que les 
fournisseurs puissent exploiter toutes les possibilités technologiques et que 
nous unissions nos forces en Europe pour promouvoir le déploiement des 
communications à large bande», a déclaré Viviane Reding, commissaire 
chargée de la Société de l’Information et des Médias. «Il faut donner aux 
technologies innovantes la possibilité de prouver leur viabilité et de 
contribuer à la croissance en Europe», a déclaré Günter Verheugen, vice-
président de la Commission chargé des Entreprises et de l’Industrie. «Un 
cadre réglementaire clair et équilibré constitue la condition préalable pour 
attirer de nouveaux acteurs économiques et de nouveaux investissements 
vers le marché des communications à large bande par courant porteur. La 
recommandation de la Commission garantira cette clarté. Il appartient 

                                                 
245 Comme précisé ailleurs, il ne sera pas ici tenu compte des aspects de traduction. 
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maintenant aux États membres et aux fournisseurs de services à large 
bande novateurs de tirer parti de cette opportunité», a-t-il ajouté. 

La libéralisation du marché de l’énergie dans l’UE donne aux compagnies 
d’électricité de nouvelles occasions d’exploiter leurs lignes pour créer un 
autre réseau à large bande. L’incertitude qui entoure les règles régissant 
ce marché a très souvent constitué un obstacle. Afin de garantir la clarté 
de ces règles, la Commission a abondamment débattu de la 
recommandation, et des modalités de son application, avec les États 
membres.  

La Commission recommande que les États membres éliminent tout 
obstacle réglementaire injustifié, notamment pour les entreprises de 
service public, qui entrave le déploiement de systèmes de communication 
à large bande par courant porteur.  

La recommandation explique comment appliquer les dispositions de la 
directive concernant la compatibilité électromagnétique. Les mesures 
qu’elle prévoit sont donc compatibles avec la législation existante et avec 
la version révisée de cette directive, qui entrera en vigueur à la mi-2007 
(voir IP/05/8). 

Pour plus d’informations veuillez consulter le site suivant: 

http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/index_en.htm 

http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/li
brary/recomm_guidelines/index_en.htm 

7.3.1 Les grandes lignes de la genèse du communiqué 
Comme une comparaison le fait ressortir, les ressemblances entre la 
première et la dernière version sont pratiquement inexistantes ; le com-
muniqué a subi des modifications substantielles au point que rien ne 
reste de la première version. En effet, la première version a déjà été 
complètement modifiée lors du premier échange avec l’officier de 
presse de la DG. 

Après plusieurs échanges entre le desk officer et l’officier de presse de 
la DG INFSO, la version actuelle du texte est envoyée, le 7 février 
2005, par le desk officer à son homologue à la DG ENTR avec une pro-
position de collaboration, étant donné que les deux DG avaient coopé-
ré tout le long du travail sur le dossier. Au moment de ce premier 
contact avec la DG ENTR, le desk officer et l’officier de presse de la DG 



 247 

INFSO avaient déjà produit cinq versions du texte. Rappelons aussi 
qu’une première réunion entre le desk officer et le porte-parole, pendant 
laquelle le porte-parole avait explicité ses attentes du texte, a déjà eu 
lieu en décembre 2004, suivie de discussions ultérieures entre ces deux 
acteurs (cf. section 5.3). 

Une fois le contact pris avec la DG ENTR, une communication 
intense, qui se poursuivra jusqu’au 3 mars, est engagée entre les desk 
officers, les officiers de presse et d’autres rédacteurs, aussi bien au ni-
veau intra-DG qu’inter-DG. Une succession de versions du texte, 
dont nous avons suivi la plus grande partie (cf. tableau 7 infra), sont 
produites au cours de ces semaines et des messages électroniques 
échangés 246. Le desk officer de la DG INFSO s’accorde sur les modifi-
cations avec son chef d’unité – qui était responsable du contact pris 
avec la DG ENTR en exprimant l’impératif politique de la contacter, 
chose qui se produit à l’insu de l’officier de presse – et d’autres per-
sonnes sont mises en copie dans les messages électroniques. 

Le même type de correspondance existe à la DG ENTR, et le desk 
officer se propose également d’expliquer à son officier de presse pour-
quoi la DG était concernée, puisque ce dernier venait d’entrer en 
fonctions à la DG. Les deux porte-parole et les deux cabinets se ran-
gent évidemment parmi les interlocuteurs. 21 personnes sont en tout 
concernées par ces échanges de courriers électroniques, sans que l’on 
puisse exclure que d’autres personnes aient été consultées oralement. 
Les cabinets sont consultés et mis en copie, mais ils n’ont pas produit 
de versions de texte, comme c’était le cas du communiqué français 
que nous venons de discuter. Le porte-parole de la DG INFSO pré-
cise que des discussions ont eu lieu par oral et que celles-ci se reflè-
tent aussi dans le texte. Les deux communiqués étudiés dans ce chapi-
tre témoignent de la liberté qu’ont les porte-parole pour organiser 
leur travail. Pour ce qui est de ce deuxième communiqué, le cabinet 
est consulté avant la diffusion de chaque communiqué mais ne prend 
pas une part active à la rédaction, à moins que le sujet ne soit d’une 
sensibilité politique extraordinaire où chaque mot doit être pesé. 
                                                 
246 La version finale est envoyée de l’officier de presse de la DG INFSO à la DG 
ENTR le 3 mars. La communication se poursuivra cependant jusqu’à la date de dif-
fusion du communiqué le 8 avril, mais de manière moins intensive. 
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Ce communiqué étant co-produit par les DG, la DG INFSO invite 
la DG ENTR à contribuer avec une citation de leur commissaire. Or, la 
DG ENTR et l’unité à la DG INFSO modifient d’autres parties du 
texte aussi, au point que l’officier de presse de la DG INFSO ne s’y re-
connaît plus lorsqu’il est à nouveau intégré dans le processus. C’est là 
une dimension intrigante de la production de ce communiqué, car le 
premier officier de presse n’était pas au courant de tous ces échanges et 
a souligné plusieurs fois pendant nos entretiens que les rédacteurs dans 
les unités ne sont pas toujours partisans du travail effectué par les offi-
ciers de presse, qui sont responsables de l’adaptation du message aux 
destinataires. L’« état de guerre » (Bell 1991 : 43) entre les journalistes et 
les rédacteurs d’un quotidien ou d’une agence de presse peut ainsi être 
transposé à la situation de production de la Commission. Alors que 
Bell résume, par la notion d’état de guerre, la tension où les premiers 
produisent un langage d’information que les derniers modifient, il s’agit 
à la Commission de juristes ou de scientifiques qui « peuvent être terri-
fiés » par l’idée de la moindre modification, que ce soit au niveau de la 
ponctuation ou du vocabulaire, tandis que les officiers de presse procè-
dent parfois à des remaniements substantiels du texte247. Les premiers 
tiennent davantage à maintenir de bonnes relations avec les pays mem-
bres, avec lesquels ils sont en contact permanent, qu’avec les journalis-
tes qu’ils ne rencontrent guère248. 

Les modifications commentées dans ce qui suivra sont attribua-
bles à l’officier de presse et au porte-parole de la DG INFSO. Les 
modifications apportées par la DG ENTR ne seront pas commentées 
de la même manière, car l’intensité des échanges inter-DG était en-
core inconnue lorsque nous nous étions mis d’accord pour l’utilisa-
tion de ce texte en tant qu’étude de cas. Les contacts avec la DG 
ENTR se limitent à l’officier de presse. 

                                                 
247 Entretien à la Commission, le 22 février 2005. 
248 Une situation similaire se produit au Parlement, lorsque les attachés (advisers) ex-
cluent, si possible, les parlementaires pendant la rédaction, parce qu’ils sont politi-
ciens et en poste pour une période limitée. Leur ingérence dans la rédaction la rend 
plus compliquée (Loos 2004 : 13). Nos entretiens avec des membres de ministères 
nationaux confirment que ces tensions y existent aussi. Elles semblent ainsi inhéren-
tes au travail rédactionnel impliquant des personnes de positions différentes. 
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Le déploiement de la genèse de ce communiqué se fera en deux 
parties : la première détaille toutes les versions que nous nous som-
mes procurées, pour faire place ensuite à la deuxième, axée sur des 
extraits de texte. Comme annoncé, le choix a été porté sur la citation, 
qui est intéressante parce que c’est la partie du communiqué où la 
présence de la DG ENTR est la plus évidente, à travers la citation du 
commissaire Günter Verheugen. 

7.3.2 Les différentes versions 
Commençons par une présentation des différentes versions du com-
muniqué. Elles sont numérotées et la date de production se réfère à la 
date indiquée sous « propriétés du document » dans le logiciel de trai-
tement de texte. Il s’agit là de la meilleure appréciation possible, à la 
lumière de la genèse quelque peu obscure. Le tableau 7 détaille les dif-
férentes versions, leur date de production, ainsi que le rédacteur, et, 
dans ce qui suit, les premières versions du communiqué seront com-
mentées de façon plus détaillée. Celles-ci correspondent à la phase où 
était impliqué l’officier de presse de la DG INFSO qui a été notre in-
terlocuteur principal. Pour des raisons d’espace toutes les versions ne 
seront pas reproduites, comme pour le premier communiqué. Des 
exemples tirés des textes seront fournis, mais une discussion de tou-
tes les modifications s’avérerait trop difficile à suivre. Toutefois, la 
version 12 sera reproduite en version intégrale (extrait 7:17) ; elle cor-
respond à la version du porte-parole, qui a aussi commenté les modi-
fications apportées249. 

                                                 
249 Cette version est aussi identique à la version finale (7:14). 
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Tableau 7 – Les différentes versions du communiqué de presse IP/05/403 

 Nom du document Date de 
production 

Rédacteur 

1 Draft Press release PLC.doc 26 janvier DO 
2 Draft Press release for 

powerline communications.doc 
2 février OP 

3 Draft Press release for 
powerline communications V2.doc 

2 février DO 

4 Draft Press release for 
powerline communications V3.doc 

2 février OP 

5 Draft Press release for 
powerline communications V4.doc 

2 février DO 

6 Draft Press release for 
powerline communications V4.doc 

3 février DO/unité 
INFSO 

7 Draft Press release for 
powerline communications V42.doc 

8 février DO ENTR 

8 IP powerline communications.doc 9 février OP ENTR 
9 10 Feb IP powerline 

communications.doc 
10 février Chef d’unité 

INFSO 
10 10 Feb IP powerline 

communications chk.doc 
11 février OP INFSO 

11 Draft Press release for 
powerline communcations ENTR2.doc 

15 février DO INFSO 

12 Draft press release for 
powerline communications ENTR.doc 

2 mars PP 

13 503-02 Draft press release for 
powerline communicationsSK.doc 

3 mars Unité INFSO 

14 503-02 Draft press release for 
powerline communicationsSK2.doc 

3 mars OP – OP 
ENTR 

15 Version finale, date de distribution le 8 
avril 2005 

 PP, SPP 

DO correspond au desk officer, OP à l’officier de presse et PP au porte-parole. 

La version numéro 1 correspond à la version reproduite en (7:13). Elle 
est, comme nous l’avons indiqué, complètement réécrite par l’officier 
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de presse dans la deuxième version, même si l’on reconnaît certaines ex-
pressions. Le travail de l’officier de presse sur celle-ci se traduit par 
une aspiration à réduire le jargon technique, afin de rendre le com-
muniqué plus médiatique et plus attirant. Étant au courant des priori-
tés politiques de la commissaire, l’officier de presse tient également à 
l’insertion et à la préservation des mots-clés tels que competition, innova-
tion, opening up markets et creativity. Il insère aussi les indications péritex-
tuelles telles que IP/05/xx, la date (provisoire), formate le titre et dé-
place la citation vers sa place standard, après le chapeau. 

La troisième version contient les réactions du desk officer à la nouvelle 
version de l’officier de presse. A en croire les commentaires de 
l’officier de presse, les modifications du desk officer ajoutent le « lan-
gage de l’unité », compris comme des termes techniques et du jargon. 
A titre d’exemple, l’unité insère la notion de delivery medium que l’of-
ficier de presse trouve jargonneux, et c’est une notion qui a disparu 
dans la cinquième version en faveur de supply route (qui pour le pro-
fane semble bien technique aussi). Le desk officer remplace également 
technical par regulatory dans This recommendation aims to help Member States 
overcome technical regulatory problems with using power cables to carry electronic 
communication data […]. Technical aurait été suffisant, si l’officier de 
presse avait pu décider tout seul. La phrase sera davantage remaniée 
et voici la tournure finale : The recommendation, which is addressed to the 
Member States, aims to clarify rules on using electric power cables to carry elec-
tronic communication data […]. 

En dernier et troisième exemple, le desk officer enlève particularly de 
la deuxième version : 
(7:16) […] but the EU’s 200 million power lines, running directly into our 

houses, schools and businesses, have huge potential to carry elec-
tronic communications to the EU’s remote and rural areas, particu-
larly including in areas where fixed-line telecommunications infra-
structure is underdeveloped. 

Au lieu de particularly le desk officer choisit including in areas, ce qui rend 
le texte moins « explicite » (emphatic), d’après l’officier de presse. Cette 
phrase-ci fera l’objet d’une discussion entre ces deux rédacteurs et re-
mote and rural areas est remplacé par to all areas of the EU dans la version 
5, avec pour commentaire du desk officer que la triste vérité est que les 
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compagnies investissent dans les régions les plus intéressantes au ni-
veau économique, à savoir les régions urbaines ou en banlieue. « Il a 
dissipé mes illusions », commente l’officier de presse qui imaginait à 
quel point les zones moins développées bénéficieraient de la techni-
que. Cette proposition ne se retrouve plus dans la version finale, qui 
évite de préciser la localité de ces investissements, en mentionnant 
pourtant que la connexion n’est pour l’instant possible que dans quelques zo-
nes urbaines, mais que le potentiel reste immense 250. Ainsi, la tournure finale 
évite de prendre position. 

Dans la version 4, l’officier de presse apporte quelques modifica-
tions afin de rendre la langue plus idiomatique, par exemple en rem-
plaçant Competition in high-speed “broadband” connections is currently available 
only in a few Member States par Competition to supply these connections via po-
wer lines has so far taken hold in only a few Member States. D’après l’officier 
de presse, taken hold correspond à un anglais « plus naturel » (a more 
natural English) que la tournure originale, ce qui vaut aussi pour le fait 
de remplacer le présent progressif dans for creating an alternative broad-
band delivery medium par l’infinitif to create251. 

A cette version, l’officier de presse ajoute également un paragra-
phe entier, faisant référence à une étude faite pour PLC Utilities Al-
liance (PUA) en 2002252. Cette étude détaille la vitesse avec laquelle le 
« broadband take up » pourrait augmenter, si les services de PLC étaient 
largement disponibles dans l’UE15, c’est-à-dire les 15 pays qui com-
posaient l’Union avant l’élargissement en 2004. Le paragraphe est 
également complété par un graphique à la fin du texte avec des don-
nées tirées de l’étude253. Il est en outre symptomatique du rôle parfois 
épineux de l’officier de presse qui doit satisfaire aux besoins de 
l’unité, d’un côté, et à ceux du cabinet et du porte-parole de l’autre, 
                                                 
250 Suivant la version française (7:15), la version anglaise donne has so far taken hold in 
only a few urban areas, but the potential is huge. 
251 L’officier de presse entreprend aussi une forme d’autocorrection en supprimant 
high-speed “broadband” connections, qu’il avait inséré en retravaillant le premier jet (c’est-
à-dire la version 2), par these connections, pour éviter une répétition non souhaitable de 
la phrase précédente et met le chapeau en gras, pour l’adapter au modèle du commu-
niqué de la Commission. 
252 PLC est l’abréviation de la notion anglaise powerline communications. 
253 Ce graphique n’est repris dans aucune version ici. 
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tout en ayant, sans doute, ses propres visions. L’unité aspire à pro-
mouvoir le potentiel de la technologie, tandis que le porte-parole de-
mande des chiffres et des graphiques pour chaque pays sachant que 
cette information sera demandée par les journalistes. Le paragraphe 
de l’officier de presse sert précisément à rendre le texte plus concret 
qu’il ne l’était dans la version du desk officer dans le sens où le paragra-
phe sert à quantifier ce dont parle le communiqué. Le paragraphe est 
cependant supprimé avant que le communiqué ne soit envoyé à la 
DG ENTR, sans intervention de l’officier de presse toutefois254. 

La cinquième version ne contient qu’une modification, la phrase du 
chapeau dont nous avons déjà discuté, des zones remote and rural (cf. 
ce qui est dit à propos de la troisième version). 

Le texte est ensuite envoyé à la DG ENTR avec la proposition de 
contribution sous forme de quelques lignes du commissaire. Le desk of-
ficer de la DG ENTR répond affirmativement en détaillant les raisons 
pour lesquelles la DG fournira une citation. Dans cette réponse à son 
homologue à la DG INFSO, le desk officer de la DG ENTR met en co-
pie plusieurs personnes de sa DG, y compris l’officier de presse, ce qui 
explique la nature de sa réponse. On doit la comprendre comme une 
justification et une information inter-DG. Le desk officer de la DG INF-
SO devrait logiquement déjà être au courant des raisons de la coopéra-
tion puisqu’il en a pris l’initiative. 

C’est la version 6 qui arrive à la DG ENTR. Malgré le nom identi-
que à celui de la version 5 (cf. le tableau 7), il est intéressant de noter 
qu’elle est différente de celle-ci. Voici le moment où la genèse devient 
moins transparente : soit le communiqué a été modifié à l’unité de la 
DG INFSO avant d’être envoyé à la DG ENTR, sans consultation de 
l’officier de presse, soit le desk officer de la DG ENTR a modifié le 
texte avant qu’il ne l’envoie à son officier de presse. La dernière solu-
tion nous semble peu probable, vu que ce desk officer répond à la pro-
position de la DG INFSO en mettant en copie son officier de presse, 
ainsi que d’autres personnes de la DG. La première interprétation est 
ainsi plus plausible et converge par ailleurs avec celle de l’officier de 

                                                 
254 Le commentaire spontané de celui-ci fut que le paragraphe avait été supprimé par 
la DG ENTR.  
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presse de la DG INFSO. Dans la nouvelle version, le paragraphe sur 
l’étude de la PUA ajouté par l’officier de presse a disparu et le cha-
peau et la citation ont subi des remaniements. 

L’officier de presse de la DG ENTR répond aussi à la DG INF-
SO, et promet d’envoyer une nouvelle version contenant une déclara-
tion du commissaire le lendemain. Son desk officer lui envoie la version 
7, avec une proposition de citation du commissaire, ainsi que des mo-
difications dans le chapeau et le dernier paragraphe du texte. L’offi-
cier de presse accepte la plupart des modifications, et en ajoute quel-
ques-unes dans le chapeau et dans la citation, créant ainsi la version 8 
dans notre tableau. C’est lui, notamment, qui met le titre exact du 
commissaire (Vice President Verheugen, Commissioner for Enterprise and In-
dustry au lieu de Enterprise and Industry Vice President Verheugen, où 
« commissaire » n’est même pas mentionné, ce qui est une faute de 
correction ou plutôt une standardisation du langage selon les règles 
internes de la Commission). L’officier de presse préfère aussi souli-
gner qu’il s’agit d’une recommandation de la Commission, au lieu d’une 
recommandation quelconque : This Commission recommendation will pro-
vide this clarity (cf. (7:24)). Ce serait également lui qui insère le lien hyper-
texte à l’IP/05/8 dans le communiqué ; dans l’ébauche qu’il reçoit, il 
n’est fait référence qu’à la législation existante et à la version révisée 
de cette directive, mais par le lien, le lecteur qui le souhaite est ren-
voyé à des informations complémentaires (voir le résultat final dans 
les exemples (7:14) et (7:15)). 

En envoyant la version 8 au desk officer de la DG INFSO, l’officier 
de presse met en copie les mêmes personnes que son desk officer aupa-
ravant. L’officier de presse de la DG INFSO ne reçoit cette version 
que quelques jours plus tard, par l’intermédiaire du chef d’unité de sa 
propre DG. A la suite de la version 8, le chef d’unité à la DG INFSO 
intervient par un message électronique dans lequel il demande si la 
DG ENTR est d’accord pour que l’on apporte quelques modifica-
tions. Le chef d’unité n’est pas très favorable à la solution choisie 
pour le titre : Commission advocates use of the electricity grid to offer low-cost, 
high speed internet access. Au lieu de recommander ou de préconiser, la 
Commission cherche à faciliter l’établissement de la technologie ; elle 
ne la promeut pas. En fait, la Commission n’a pas le droit de pro-
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mouvoir une technologie plutôt qu’une autre, affirme-t-il. Le chef 
d’unité préfère également enlever la déclaration selon laquelle les li-
gnes électriques sont moins chères. 

L’officier de presse de la DG ENTR donne son accord, tant que 
le titre reste court, et propose de remplacer advocates par recommends, 
qui est la tournure de départ (dans la version 6 envoyée à la DG 
ENTR). La proposition n’est pas acceptée par le chef d’unité ; dans la 
nouvelle version (version 9) qu’il envoie à son officier de presse, il rem-
place Commission advocates use of the electricity grid to offer low-cost, high-speed 
internet access par Using the electricity grid to offer low-cost, high-speed internet 
access: Commission seeks to create new opportunities255. Le texte est envoyé 
accompagné d’un message selon lequel la proposition de la DG 
ENTR allait un peu trop loin. Si l’officier de presse (de la DG INF-
SO) est content de cette version, il est encouragé à se mettre d’accord 
avec son homologue à la DG ENTR. 

L’officier de presse de la DG INFSO envoie ensuite la version nu-
méro 10 à la DG ENTR, avec les modifications du chef d’unité ainsi 
que les siennes. L’officier de presse accepte les modifications du chef 
d’unité, à deux modifications près : au lieu de the regulatory aspects of 
using electric power cables […] du chef d’unité, il met rules on using electric 
power cables […] dans le chapeau. De plus, il enlève les toutes premiè-
res phrases du chapeau, qui, à son avis, n’ajoutent rien de nouveau. 
Au contraire, elles gâtent l’effet. Son homologue à la DG ENTR 
donne son accord, bien qu’il ait peur que le titre soit devenu trop long 
et pense que les phrases introductives auraient pu être conservées. 

Des échanges de messages électroniques entre ces trois acteurs 
ont lieu entre le 9 et le 14 février. Ensuite passent quelques semaines 
avant que le porte-parole ne reprenne le texte et y apporte quelques 
modifications. Il s’agit là de la version 12, Draft press release for powerline 
communications ENTR.doc. Aussi invraisemblable que cela puisse paraî-
tre, la DG ENTR reçoit, le 23 février, la version 11, intitulée Draft Press 
release for powerline communcations ENTR2.doc, par l’intermédiaire du desk 
officer de la DG INFSO. Cette version est pourtant identique à la ver-

                                                 
255 Les deux points sont insérés par l’officier de presse ; le chef d’unité avait mis un 
point entre les deux propositions. 
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sion 10, c’est le nom du document qui a changé, chose qui indique 
d’autres échanges d’informations, qui nous restent inconnus. 
(7:17) Version 12, avec les modifications du porte-parole 

IP/05/XX 

Brussels, XX February 2005 

 
Using the electricity grid to offer low-cost, Hhigh-
speed internet access via the electricity grid: Com-
mission seeks to create new market opportunities  
 
Using electric power supply lines to offer low-cost high 
speed internet access will be made easier thanks to a 
Commission recommendation to Member States, issued to-
day. Theis recommendation, which is addressed to the 
Member States, aims to clarify rules on using electric power 
cables to carry electronic communication data., The Com-
mission thereby intends to and so boost competition by 
opening up the market to new suppliers of high-speed 
“broadband” connections via the electricity grid. Internet 
access via power lines has so far taken hold in only a few 
urban areas, but the potential is huge:, as the EU has 200 
million power lines running directly into houses, schools 
and businesses. 
 “Affordable high-speed internet access is vital to harness the creativity 
needed to sustain EU competitiveness in many businesses, large and 
small. I want to make sure that suppliers can exploit all technological 
possibilities can be exploited by suppliers, and that we combine forces in 
Europe to boost broadband deployment,” commented Information Soci-
ety and Media Commissioner Viviane Reding. “Innovative technologies 
shall be given the opportunity to demonstrate their viability and contribute 
to growth in Europe,” said Vice President Verheugen, Commissioner for 
Enterprise and Industry. “The prerequisite is a clear and balanced regu-
latory environment for attracting new players and new investment to the 
power line broadband communications market. This Commission rec-
ommendation will provide this clarity. Member States and innovative 
broadband service suppliers now face the challenge of making the most 
of this opportunity”. 
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Energy market liberalisation across the EU is creating new opportunities 
for power utility companies to exploit their existing power supply cables 
to create an alternative broadband supply route. In many cases, uncer-
tainty about the rules governing this market has been a barrier to entry. 
To ensure that the rules are clear, the Commission has discussed the 
recommendation, and arrangements for implementing it, at length with 
EU Member States.  

IIt is The Commission recommendeds that Member States should re-
move any unjustified regulatory obstacles, in particular from utility com-
panies, on the deployment of broadband power line communications sys-
tems.  

The recommendation details how to apply the provisions of the electro-
magnetic compatibility directive. Its provisions are thus compatible with 
existing legislation and with the new electromagnetic compatibility direc-
tive, which takes effect in mid-2007 (see IP/05/8). 

Broadband is not simply a faster way to connect to the Internet - it fun-
damentally changes the way people access all types of contents in areas 
such as health, business, relations with public administration, learning, 
etc. 

 
Lorsque le porte-parole reprend le texte, il raccourcit le titre pour le 
rendre plus accrocheur, et se décide pour High-speed internet access via the 
electricity grid: Commission seeks to create new market opportunities. L’élément 
enlevé, Using the electricity grid to offer low-cost, est une formule assez forte 
qui va dans la direction de l’utilisateur, d’après le porte-parole qui se 
sert cependant de la formule low-cost dans la première phrase du cha-
peau. 

A propos du fait d’enlever to Member States dans la même phrase, le 
porte-parole est de l’avis que cela n’aidait pas de les mentionner dans 
la première phrase, mais qu’il est important de souligner que la re-
commandation s’adresse aux pays membres. Ainsi, dans la deuxième 
phrase, le nom est réintégré. Ces reformulations rallongent quelque 
peu le texte, mais le rendent en même temps plus clair, d’après le 
porte-parole, car la recommandation ne s’adresse pas aux utilisateurs. 
Effectivement, la première question en salle de presse lors de la pré-
sentation de l’événement a été de savoir à qui cette recommandation 
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profite. Le porte-parole avait donc l’intention de rendre la visée de la 
recommandation aussi claire que possible. 

L’insertion de The Commission thereby intends to sert à rendre la Com-
mission active. Une phrase est divisée en deux et la deuxième com-
mence par la Commission. Ainsi, la Commission est mise en évi-
dence, ce à quoi tenait le porte-parole. Effectivement, reconnaît-il, les 
recommandations ne sont jamais contraignantes pour les pays mem-
bres ; la Commission pourrait publier des centaines de recommanda-
tions par jour sans que cela ne change rien. En revanche, cette recom-
mandation-ci était importante pour la Commission, et en la mettant 
en évidence, le porte-parole estime avoir mis toute l’autorité de la 
Commission derrière le message diffusé. 

Les modifications apportées à la citation seront commentées dans 
la section suivante, consacrée aux modifications de cette partie du 
texte. Le dernier paragraphe du communiqué n’était pas pertinent, se-
lon le porte-parole qui l’efface. D’après lui, il est même trompeur de 
parler de transmissions à large bande en général lorsqu’il s’agit de li-
gnes électriques. 

Le porte-parole envoie sa version remaniée aux personnes 
concernées dans la DG INFSO (mais pas au desk officer). Il demande 
également, si possible, un deuxième graphique ou tableau avec la pé-
nétration des PLC pays par pays (« les journalistes s’y intéresseront 
particulièrement »), et souhaite que l’on pense à un jour de diffusion, 
tout en évitant, si possible, le vendredi256. 

Le jour même de ce message électronique du porte-parole, l’officier 
de presse demande l’accord de l’unité pour cette version, pour pouvoir 
ensuite l’envoyer à la DG ENTR. Deux personnes de l’unité (y compris 
le chef d’unité) proposent quelques petites modifications dans une ver-
sion 13, et l’officier de presse envoie ce qui devient la version 14 à la DG 
ENTR, après avoir eu l’accord du porte-parole. Les modifications de 
l’unité ne sont toutefois jamais insérées dans le texte final, et le porte-
parole dit ne jamais les avoir vues (cf. exemple (7:26) infra). 

                                                 
256 Les données sur la pénétration sont ensuite mises dans le Mémo qui accompagne le 
communiqué. 
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Lorsque la version 14 est ainsi envoyée à la DG ENTR, c’est « avec 
l’accord du porte-parole ». Il convient pourtant de souligner que ce 
n’est pas la version 14 qui est finalement diffusée, mais celle que nous 
appelons la version 15. Elle correspond à la version 12 (exemple (7:17) 
supra), c’est-à-dire la version du porte-parole. Il nous semble toutefois 
logique d’indiquer la version finale, suite aux versions 13 et 14, comme 
étant la dernière de la genèse. 

Cet exposé a fait ressortir des modifications de différents ordres. 
La discussion ne s’est pas faite de la même manière que pour le 
communiqué précédent ; le nombre de versions a rendu impossible 
leur reproduction entière. Tout de même, on reconnaît certains mo-
tifs : les rédacteurs cherchent à rendre la langue plus idiomatique, à 
présenter la Commission comme l’acteur principal, à rendre le texte 
plus clair ou plus adapté aux journalistes, etc. Ce communiqué semble 
corroborer les observations antérieures selon lesquelles le fait de faire 
passer un message politique et de rendre la langue plus idiomatique 
sont des dimensions du travail rédactionnel de la Commission. Au ni-
veau de la valeur informative, elle est évoquée lorsque le porte-parole 
demande des graphiques et lors du travail sur le titre, de même que 
lorsque l’officier de presse cherche à rendre le communiqué moins 
jargonneux. En revanche, la longueur du communiqué n’a pas été 
problématique dans ce cas-ci. 

7.3.3 Extraits de texte – la citation 
La section précédente a dévoilé que la genèse de ce communiqué pré-
sente une succession de versions nettement plus importante que celle 
du premier communiqué que nous avons étudié. Toutefois, on recon-
naît les grandes lignes : un premier jet est produit dans l’unité concer-
née, et cette version est remaniée par l’officier de presse. Le porte-
parole est impliqué dans la production du texte et il fait valider le 
communiqué par le cabinet avant la diffusion. Dans ce qui suit, quel-
ques extraits de textes seront donnés ; le choix de la citation a été facile, 
car c’est la partie du texte où les deux DG marquent leur présence, à 
travers la citation de leur commissaire responsable. Suivront les extraits 
des versions où des modifications ont été apportées à la citation : 
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(7:18) Toute première version du desk officer du 26 janvier 2005 

Information Society and Media Commissioner Reding said: The 
powerline communications technology of today is mature and has 
demonstrated that it can co-exist with radio and other communica-
tions services. This Recommendation establishes a predictable 
regulatory environment across the EU and its Member States en-
couraging new investment in powerline communications. This will 
help create new competitive dynamics for broadband communica-
tions through infrastructure based competition and thus help to 
bring us a little bit closer to achieving the Lisbon goal for the EU 
to become the most competitive and dynamic knowledge-based 
economy in the world by 2010.  

(7:19) Version de l’officier de presse 

“This recommendation sets out rules and principles that should 
stimulate competition, by attracting new players and new invest-
ment to the power line broadband communications market“ com-
mented Information Society and Media Commissioner Reding. 
“The technology is mature, and has demonstrated that it can co-
exist with radio and other communications services. Affordable 
high-speed internet connections are vital to harness the creativity 
needed to sustain EU competitiveness in many businesses, large 
and small. We look to Member States and innovative broadband 
service suppliers to make the most of this opportunity”. 

Comme il a été précisé auparavant, l’officier de presse a complète-
ment transformé la première tentative du desk officer. Toutefois, on 
voit des vestiges de certaines idées de la première version. A titre 
d’exemple, l’officier de presse garde l’information selon laquelle la 
technologie est mûre ([…] is mature, and has demonstrated that it can co-
exist with radio and other communications services). New investments est deve-
nu new players and new investment et la référence aux objectifs dits de 
Lisbonne est reprise en faisant référence à la compétitivité de l’Union. 
En outre, on voit que la concurrence (competition), étant un mot-clé, 
est mise en évidence à deux reprises. L’officier de presse a également 
déplacé la citation pour lui donner sa place « standard » dans le com-
muniqué, c’est-à-dire après le chapeau257. 

                                                 
257 Dans la première version, la citation est située à la fin du texte. 
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(7:20) Version 3, travail continu par le desk officer 

“This recommendation creates a predictable regulatory environ-
ment, in particular as regards the resolution of possible interfer-
ence problems, sets out rules and principles that should stimulate 
competition, which is important for by attracting new players and 
new investment to the power line broadband communications 
market. This will stimulate new market dynamics through infra-
structure based competition“ commented Information Society and 
Media Commissioner Reding. “The technology is mature, and has 
demonstrated that it can co-exist with radio and other communica-
tions services. Affordable high-speed internet connections are vital 
to harness the creativity needed to sustain EU competitiveness in 
many businesses, large and small. We look to Member States and 
innovative broadband service suppliers to make the most of this 
opportunity”. 

La première insertion exemplifie le « langage d’unité », d’après 
l’officier de presse, surtout l’expression interference problems. Il entend 
par là un langage trop technique et juridique, qui ne convient pas à un 
communiqué de presse (mais peut-être au texte de la recommanda-
tion). Le desk officer enlève une partie de la première phrase et réinsère 
la notion d’infrastructure based competition, montrant ainsi un désaccord 
avec son officier de presse. 
(7:21) Version 4, version reprise par l’officier de presse 

“This recommendation will help create a predictable regulatory en-
vironment, in particular for solving possible radio interference 
problems, which is a prerequisite important for attracting new 
players and new investment to the power line broadband commu-
nications market. This environment will stimulate new market dy-
namics through infrastructure-based competition” commented In-
formation Society and Media Commissioner Reding. “The tech-
nology is mature, and has demonstrated that it can co-exist with 
radio and other communications services. Affordable high-speed 
internet connections are vital to harness the creativity needed to 
sustain EU competitiveness in many businesses, large and small. 
We look to Member States and innovative broadband service sup-
pliers to make the most of this opportunity”. 

Lorsque l’officier de presse reprend la citation, il choisit le futur will help 
pour ne pas prétendre que la recommandation aide automatiquement. 
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Le fait de suggérer que c’est le cas serait « arrogant », puisque les pays 
membres ne sont pas contraints par une recommandation. Afin de sou-
ligner la nécessité d’éliminer les problèmes d’interférence, le mot prere-
quisite est favorisé, car il est plus fort qu’important. 

Environment est sans doute inséré par l’unité, nous confie l’officier 
de presse en soupirant, et peut faire office d’illustration des échanges 
oraux qui se reflètent dans le texte. Sinon, il serait difficile d’expliquer 
la manière dont une tournure non choyée par l’officier de presse est 
insérée dans une version portant trace de ses modifications. L’officier 
de presse a souligné que le travail de rédaction se base sur des rela-
tions personnelles et que, lorsque beaucoup de personnes sont impli-
quées, ce travail peut être plus ou moins fluide. Pour ce communiqué 
particulier, l’officier de presse se souvenait avoir accepté, au cours de 
sa genèse, certaines tournures de phrase qu’il n’aurait pas choisies lui-
même. Ces compromis lui ont cependant permis de faire passer 
d’autres tournures auxquelles il tenait davantage.  

La dernière version du duo officier de presse–desk officer (la version 
5) ne modifie pas la citation. La version 6 est envoyée à la DG 
ENTR ; elle porte trace des modifications qui ont été apportées à 
l’insu de l’officier de presse. Il s’agit, autrement dit, des modifications 
du texte entre la version 5 et 6. 
(7:22) La version 6, proposée à la DG ENTR et modifiée sans la connais-

sance de l’officier de presse 

“Affordable high-speed internet access is vital to harness the crea-
tivity needed to sustain EU competitiveness in many businesses, 
large and small.This recommendation will help create a predictable 
regulatory environment, in particular for solving possible radio in-
terference problems, which is a prerequisite for attracting new 
players and new investment to the power line broadband commu-
nications market. This environment will stimulate new market dy-
namics through infrastructure-based competition” commented In-
formation Society and Media Commissioner Reding. “I want to 
make sure that all technological possibilities can be exploited by 
suppliers. This recommendation will help create a predictable regu-
latory environment, in particular for solving possible radio interfer-
ence problems, which is a prerequisite for attracting new players 
and new investment to the power line broadband communications 
market.The technology is mature, and has demonstrated that it can 
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co-exist with radio and other communications services. Affordable 
high-speed internet connections are vital to harness the creativity 
needed to sustain EU competitiveness in many businesses, large 
and small. We look to Member States and innovative broadband 
service suppliers to make the most of this opportunity”. 

Signalons d’emblée que les modifications ne sont pas aussi substan-
tielles qu’elles en ont l’air ; plusieurs éléments de la version précé-
dente sont réutilisés mais déplacés. Dans la première phrase, pour-
tant, il y a eu une reformulation de la tournure de départ : connections 
are est remplacé par access is (cette modification est mise en évidence 
dans l’extrait). 
(7:23) La version 7, proposée par le desk officer de la DG ENTR à son of-

ficier de presse 

“Affordable high-speed internet access is vital to harness the crea-
tivity needed to sustain EU competitiveness in many businesses, 
large and small. I want to make sure that all technological possibili-
ties can be exploited by suppliers” commented Information Society 
and Media Commissioner Reding. “Innovative technologies shall 
be given the opportunity to demonstrate their viability and con-
tribute to the European growth”, said Enterprise and Industry Vice 
President Verheugen “I want to make sure that all technological 
possibilities can be exploited by suppliers The This recommenda-
tion will help create a predictable regulatory environment, in par-
ticular for solving possible radio interference problems, which is a 
prerequisite is a clear and balanced regulatory environment for at-
tracting new players and new investment to the power line broad-
band communications market. This recommendation will provide 
this clarity. We look to Member States and innovative broadband 
service suppliers to make the most of this opportunity”. 

Normalement, la DG ENTR n’est pas censée toucher à la citation de 
la commissaire de la DG INFSO. Effectivement, afin de ne pas « vio-
ler » les propos de Viviane Reding, il a été nécessaire de déplacer une 
phrase vers le haut. En revanche, nous pouvons constater qu’une par-
tie de la citation de Viviane Reding devient celle de Günter Verheu-
gen. Il nous est impossible de savoir pourquoi, et il n’est pas à exclure 
que des échanges oraux entre les desk officers des deux DG ont abouti 
à cette solution. Toutefois, cet extrait illustre bien le fait que la cita-
tion est inventée, ce qui est le plus fréquent. Par ailleurs, nous avons 
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vu au sujet des premières versions que la citation de départ a déjà été 
complètement réécrite par l’officier de presse. Dans ce contexte, il ne 
semble pas si grave de déplacer les mots d’un commissaire vers ceux 
d’un autre, ce qui étonnerait peut-être ceux qui croient que les paroles 
ont réellement été prononcées. 
 (7:24) La version 8, envoyée par l’officier de presse de la DG ENTR au 

desk officer de la DG INFSO 

“Affordable high-speed internet access is vital to harness the crea-
tivity needed to sustain EU competitiveness in many businesses, 
large and small. I want to make sure that all technological possibili-
ties can be exploited by suppliers,” commented Information Soci-
ety and Media Commissioner Reding. “Innovative technologies 
shall be given the opportunity to demonstrate their viability and 
contribute to the European growth in Europe.” said Vice President 
Verheugen, Commissioner for Enterprise and Industry said Enter-
prise and Industry Vice President Verheugen. “The prerequisite is 
a clear and balanced regulatory environment for attracting new 
players and new investment to the power line broadband commu-
nications market. This Commission recommendation will provide 
this clarity. We look to Member States and innovative broadband 
service suppliers now face the challenge of making to make the 
most of this opportunity”. 

Les modifications de cet extrait ont pour la plupart été commentées 
supra258. Les trois versions qui suivent (9–11) ne modifient pas la cita-
tion, et ne seront donc pas commentées ici. 
(7:25) Version 12, amendée par le porte-parole et identique à la version 

finale sortie le 8 avril 2005 

“Affordable high-speed internet access is vital to harness the crea-
tivity needed to sustain EU competitiveness in many businesses, 
large and small. I want to make sure that suppliers can exploit all 
technological possibilities can be exploited by suppliers, and that 
we combine forces in Europe to boost broadband deployment,” 
commented Information Society and Media Commissioner Viviane 
Reding. “Innovative technologies shall be given the opportunity to 
demonstrate their viability and contribute to growth in Europe.” 

                                                 
258 Le fait de ne pas écrire le prénom du vice-président Günter Verheugen est un 
choix qui persiste jusqu’à la version finale. Dans la version traduite, cependant, le tra-
ducteur français a standardisé le communiqué et inséré le prénom (cf. (7:15)). 
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said Vice President Verheugen, Commissioner for Enterprise and 
Industry. “The prerequisite is a clear and balanced regulatory envi-
ronment for attracting new players and new investment to the 
power line broadband communications market. This Commission 
recommendation will provide this clarity. Member States and inno-
vative broadband service suppliers now face the challenge of mak-
ing the most of this opportunity”. 

Étant donné que cette version est une de celles dont nous avons eu 
l’occasion de discuter avec le rédacteur, nous en profitons pour rele-
ver les raisons de quelques-unes des modifications. Harness peut avoir 
une interprétation presque lyrique, selon le porte-parole, et c’est celle-
ci qui est visée ici (c’est par ailleurs une des expressions préférées de 
l’officier de presse qui a inséré le mot). Ces deux acteurs expliquent 
que pour une personne de langue maternelle anglaise, la notion a 
normalement une connotation positive, tandis que pour un Scandi-
nave ou un Allemand les connotations risquent d’être négatives au cas 
où ils feraient référence aux mots correspondants dans leur langue 
maternelle. La Commission doit prendre en considération ce genre de 
faits, afin de réussir à transmettre son message à son public culturel-
lement hétérogène, dit le porte-parole pour expliquer sa suppression. 

L’insertion de that we combine forces in Europe to boost broadband de-
ployment s’explique par le fait que le porte-parole a estimé important 
de montrer que la commissaire était déjà active dans le domaine. La 
semaine précédente, un autre communiqué (IP/05/365) sur les con-
nexions à haut débit avait été diffusé. Ce communiqué-ci avait pour 
objet une autre recommandation de la part de la Commission sur 
l’adoption des plafonds tarifaires pour les lignes louées. 
(7:26) Version 13, qui contient des modifications apportées à l’unité de la 

DG INFSO par des supérieurs du desk officer 

“Affordable high-speed internet access is vital to sustain EU com-
petitiveness in many businesses, large and small. I want to make sure 
that suppliers can exploit all technological possibilities, and that we 
combine forces in Europe to boost broadband deployment,” com-
mented Information Society and Media Commissioner Viviane Red-
ing. “Innovative technologies will have shall be given the opportu-
nity to demonstrate their viability and contribute to growth in 
Europe,” predicted said Vice President Verheugen, Commissioner 
for Enterprise and Industry. “The prerequisite is a clear and balanced 
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regulatory environment for attracting new players and new invest-
ment to the power line broadband communications market. TheThis 
Commission recommendation will provide this clarity. Member 
States and innovative broadband service suppliers now face the chal-
lenge of making the most of this opportunity”. 

Le porte-parole dit ne jamais avoir vu cette version, et les modifica-
tions n’ont pas non plus été prises en considération. L’explication que 
nous avons pu trouver en discutant avec le porte-parole est un travail 
simultané sur des versions différentes. Cette version a été envoyée de 
l’unité de la DG INFSO à l’officier de presse de cette DG, qui l’a en-
suite fait parvenir à la DG ENTR. Dans le message qui accompagne 
le texte, l’officier de presse explique que le texte a l’accord du porte-
parole, ce qui contribue à la confusion259. La seule explication est que 
l’unité de la DG INFSO a vu la version du porte-parole (version 12) 
et que deux supérieurs dans l’unité ont fait les deux modifications de 
la version 13, mais que le porte-parole, pour une raison quelconque, 
n’a pas eu leur version, ou ne la pas prise en considération. Effecti-
vement, le chef d’unité est en fait parmi ceux qui ont reçu la version 
12 du porte-parole et a ainsi pu apporter des modifications. 

Notons que l’unité propose d’éviter la répétition de this dans 
l’avant-dernière phrase, mais c’est toutefois l’insertion du desk officer de 
la DG ENTR (cf. exemple (7:23)) qui est conservée jusqu’à la der-
nière version. 

7.3.4 Récapitulation 
Avant la discussion globale des deux études de cas qui suivra cette 
section, récapitulons brièvement ce qui a été montré à propos du 
deuxième communiqué. 

Il a été indiqué dès le départ que ce communiqué, dont la langue 
de rédaction est l’anglais, est le résultat d’un processus de production 
moins évident que celui de la première étude de cas. Voilà une des 
raisons du choix de ce communiqué comme l’objet de notre deux-

                                                 
259 D’après l’officier de presse, ce genre de précision peut aussi être une tentative de 
décourager des modifications ultérieures, surtout si le propos n’est pas correct, au-
trement dit, que le porte-parole n’a encore pas donné son accord (courrier électroni-
que du 22 juin 2007). 



 267 

ième étude de cas. Bien qu’il s’aligne sur les grandes lignes de produc-
tion d’un communiqué à la Commission, il permet d’illustrer d’un cô-
té la manière dont la production de ce genre de texte est sujette à des 
variations qui sont dues à la liberté des porte-parole d’organiser leur 
propre travail, aux relations personnelles des rédacteurs impliqués et à 
la flexibilité avec laquelle ils coopèrent, et, d’un autre côté, la manière 
dont la Commission procède lorsqu’un sujet porte sur des domaines 
d’activités de deux DG. Ce communiqué a été écrit en collaboration 
avec une autre DG, procédé assez fréquent, selon les DG. Il a paru 
nécessaire d’aussi illustrer cette façon de rédiger les communiqués, 
étant donné que l’un des objectifs de notre travail est d’offrir une 
description de la production textuelle de la Commission. Sa langue de 
rédaction étant l’anglais, de même que la grande majorité des com-
muniqués rédigés aujourd’hui, le fait d’omettre une si grande partie de 
la production des communiqués n’était pas envisageable à la lumière 
de ce même objectif. 

Nous avons focalisé le développement sur une présentation 
d’ensemble de la genèse de ce communiqué, ainsi que sur une des-
cription détaillée de la succession de différentes versions. Afin de 
rendre la description plus concrète, la dernière section de l’étude de 
cas a mis en avant les versions successives de la citation, parce que la 
citation est la partie du texte où cette production conjointe est la plus 
prégnante, de par la présence de deux commissaires. 

7.4 Discussion 
L’objectif du présent chapitre était de montrer concrètement que der-
rière l’expéditeur explicite (mais abstrait et difficilement identifiable) 
qu’est « la Commission » se cachent plusieurs couches d’édition et de 
nombreux rédacteurs. Cette « polyphonie est parfois invisible pour 
l’analyste du discours (elle ne se laisse alors appréhender qu’à travers 
une enquête sur les pratiques professionnelles) », souligne Krieg (2000 : 
83). Effectivement, la production textuelle de la Commission reste dans 
une large mesure inconnue de tous ceux qui se trouvent en dehors des 
couloirs de l’institution (et, pourrait-on ajouter, à certains qui s’y trou-
vent). Le fait de ne pas seulement prendre en considération la version 
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finale d’un texte permet cependant de montrer concrètement ce 
qu’entendent les rédacteurs lorsqu’ils avancent pour explications la vo-
lonté de « clarifier » ou de « simplifier » le texte, mais aussi d’examiner 
la manière dont l’organisation cherche à transparaître. Rappelons-nous, 
à titre d’exemple, que la Commission a retiré les autorités françaises à plu-
sieurs reprises dans le premier communiqué, prenant ainsi elle-même 
plus d’importance dans le texte, et que, dans le deuxième, l’on a évité 
les formules selon lesquelles la Commission advocates l’usage du réseau 
électrique et creates un cadre réglementaire afin de ne pas dépasser les 
limites d’action de la Commission. Dans les deux derniers cas, les ré-
dacteurs ont préféré indiquer que la Commission seeks to create new oppor-
tunities et que la Commission will help create ce cadre réglementaire. 

Un travail sur les versions qui précèdent la version finale s’avère 
ainsi révélateur. Ce qui nous intéresse plus particulièrement avec les 
suppressions des autorités françaises, notamment, c’est qu’elles montrent 
comment la Commission construit son ethos, ou image de soi, en 
cours de rédaction. Les chapitres précédents ont déjà révélé que l’ethos 
préalable de la Commission est faible, et les études de cas permettent 
de montrer plus concrètement la façon dont la Commission cherche à 
se faire voir. En outre, sans avoir pénétré le processus de rédaction, 
nous n’aurions pas su qu’une partie de la citation de Viviane Reding a 
été attribuée à Günter Verheugen, ni que la direction de la DG 
TREN avait demandé que des paragraphes soient rajoutés au premier 
communiqué pour des raisons politiques. Parmi les modifications à 
caractère moins politique, nous avons vu que l’officier de presse du 
premier communiqué avait supprimé la construction selon laquelle les 
autorités françaises avaient notifié à la Commission un plan de restructura-
tion en faveur de approuvé un plan de restructuration dont elles ont informé la 
Commission (cf. exemple (7:4)), et que le porte-parole avait supprimé 
afin de pallier à cette situation dans le chapeau, dans un souci de faire un 
chapeau plus simple et plus court (cf. exemple (7:9)). 

De ce fait, nous sommes en mesure de répondre affirmativement 
à notre question et de confirmer que l’on peut identifier un lien direct 
entre les modifications apportées aux communiqués et la situation de 
communication qui les entoure. Certes, un lien direct n’existe pas 
pour chaque modification, mais il est évident que dans la plupart des 
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cas les rédacteurs ne modifient pas le texte complètement selon leurs 
préférences stylistiques personnelles. Nous avons vu que les attentes 
des journalistes, de même que des considérations politiques ou autres, 
entraînent des modifications. On se souvient de la suppression de à 
des entreprises ferroviaires dans d’autres Etats membres sont actuellement à 
l’étude (cf. exemple (7:10)), parce que la Commission ne voulait pas 
risquer d’avoir des questions sur cette étude dans la salle de presse : le 
sujet du communiqué était le plan de restructuration de Fret SNCF. 

L’intérêt de ces modifications pour nous est leur fonction. Le par-
cours des différentes versions indique qu’il est plus approprié de parler 
de la ou des fonctions des modifications apportées, car nous avons vu 
qu’il est parfois – voire souvent – difficile d’identifier une seule fonc-
tion motivant une modification, ce qui n’est guère étonnant. C’est aussi, 
par ailleurs, la conclusion de Pander Maat (à paraître) dans son travail 
sur la transformation des communiqués de presse en reportages ; les 
modifications d’un texte sont souvent plurifonctionnelles. 

Notre exposé a apporté des remaniements à la taxinomie de dé-
part développée par Bell. Elle avait été choisie parce qu’elle met en 
évidence la fonction des modifications dans un environnement journa-
listique, et est heureuse dans ses efforts d’aller au-delà du constat for-
mel du type des modifications. Dans le travail analytique, on a vu ce-
pendant que les fonctions proposées ne correspondaient pas à toutes 
les modifications. Nous avons pour cette raison ajouté les fonctions 
apporter des modifications stylistiques et aligner le message sur la stratégie politi-
que de la Commission. En effet, une taxinomie est utile au travail pra-
tique d’analyse, mais même une taxinomie on ne peut plus exhaustive 
se heurterait vraisemblablement à des cas qu’elle n’avait pas prévus. 
C’est là une conséquence du fait que les modifications ne prennent 
sens que dans un contexte donné et dans la perspective textuelle de la 
totalité des modifications. Plus concrètement, les rédacteurs sont par-
fois vagues quand ils expliquent leurs motifs, car ils travaillent sur le 
texte dans son entier, et non sur les modifications individuelles, avec 
l’ambition d’adapter les premiers jets au cadre distributionnel de la 
Commission. Dans cette perspective, il est compréhensible qu’ils 
avancent des motifs tels que le fait de rendre plus court, plus simple 
ou de faire en sorte que le texte « sonne mieux », car c’est ce que l’on 
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a l’impression de faire en travaillant sur un texte. Le travail de 
l’analyste consiste cependant en l’analyse des modifications indivi-
duelles, mais dans le but de comprendre justement comment elles 
forment dans leur ensemble le résultat final. 

En introduction du chapitre, nous nous sommes demandé si les 
rédacteurs apportent des modifications à caractère différent selon leur 
position dans le processus de rédaction. Il est tentant de dire que le 
cabinet apporte des modifications à caractère politique et la DG des 
modifications à caractère technique, ce qui est correct jusqu’à un cer-
tain point. Or, nous avons vu que c’est une assomption trop sim-
pliste, vu les modifications à caractère politique auprès de la DG et 
les modifications à caractère technique auprès du cabinet. A titre 
d’exemple, le desk officer du deuxième communiqué a eu plusieurs 
échanges avec son officier de presse sur les enjeux économiques (et 
politiques) des investissements des acteurs sur l’arène des lignes 
louées en gros (versions 3 à 5), et le cabinet et le porte-parole appor-
tent des modifications qui n’ont rien de politique, par exemple le fait 
de remplacer le M majuscule dans le 31 Mars 2006 (7:11). Pour ce qui 
est de la répartition des fonctions, la fonction visant à clarifier le texte 
est la plus fréquente (elle consiste la plupart du temps en un ajout 
d’information), suivie de la fonction visant à aligner le message sur la 
stratégie politique de la Commission. Toutefois, le fait de clarifier le 
texte s’accompagne souvent d’autres fonctions, ce qui n’est pas le cas 
au même degré de la fonction visant à aligner le message sur la straté-
gie politique de la Commission. Le cabinet est effectivement 
l’instance rédactionnelle qui apporte le plus de modifications à carac-
tère politique – même si auprès du cabinet, comme auprès de l’offi-
cier de presse et du porte-parole, les modifications pour clarifier le 
texte dominent. 

En outre, ce chapitre a permis d’illustrer que ce qui semble être 
une modification de forme pour certains est une modification politi-
que pour d’autres. Nous nous souvenons des cas où le porte-parole 
soutient qu’une modification n’a touché que « la forme », tandis 
qu’elle est dotée d’une empreinte manifestement politique dans notre 
interprétation (cf. exemple (7:10) et la suppression des autorités françaises, 
ainsi que l’exemple (7:11) et le remplacement d’en tenant compte par rappe-



 271 

lant). Nous avons insisté sur la différence de positions entre le prati-
cien et l’analyste, et ces exemples l’illustrent clairement. 

Globalement, il semble que les modifications portent soit sur les 
dimensions politiques des actions de la Commission, soit sur le ni-
veau stylistique du communiqué, soit – dans une moindre mesure – 
sur les attentes des journalistes et les conventions de rédaction au sein 
de la Commission. L’examen des différentes versions a permis de 
constater que les communiqués deviennent plus longs ou sont subs-
tantiellement modifiés en cours de rédaction, que l’on ajoute une cita-
tion dans le premier cas, ou qu’on la déplace vers le haut dans le 
deuxième pour la placer dans sa position type (suivant le chapeau). 
Plusieurs modifications sont effectuées en vue d’adapter le communi-
qué au format standard du communiqué. Dans le premier communi-
qué nous avons vu que l’officier de presse ajoute une phrase dans le 
chapeau pour l’adapter aux exigences d’un chapeau qui puisse résu-
mer le communiqué dans le Midday Express. Dans le deuxième, nous 
avons vu que la citation est déplacée, mais aussi que le communiqué 
est formaté selon les modalités convenues et que l’on y insère des 
liens hypertextes et un graphique pour répondre aux attentes des 
journalistes. Il semble, en effet, que la rédaction du communiqué pri-
vilégie la complexité : il faut que le communiqué contienne différen-
tes justifications et explications de l’action entreprise, ce qui demande 
un éventail temporel plus large que seulement deux temps différents. 
De ce point de vue, l’on peut affirmer que la rédaction des communi-
qués est influencée par la situation de communication et qu’elle cons-
titue une réponse au dilemme communicatif. La Commission doit tenir 
compte non seulement de l’intérêt des informations données sur un 
sujet particulier et dans un format qui rende une retransmission vers 
le public européen possible, mais elle doit également justifier l’affaire 
d’une façon qui la légitime. 

La dernière question qui a été posée dans l’introduction du chapi-
tre concernait la distribution des temps, et nous avons vu que le pro-
cessus de rédaction a des implications sur la distribution des temps 
verbaux. L’étude détaillée d’un communiqué a dévoilé que le nombre 
de temps a plus que doublé entre le premier jet et la version finale, 
chose qui n’étonne guère lorsque l’on considère les ajouts de paragra-
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phes, ainsi que le fait que les temps verbaux sont souvent utilisés 
pour distinguer les informations primaires de celles qui sont en ar-
rière-plan. Au cours de la rédaction, trois temps à mode fini ont été 
ajoutés au premier texte, principalement le futur, ce qui indique une 
conscience plus grande des attentes des destinataires : les journalistes 
veulent connaître les implications de la décision et ne se contentent 
pas des parties constitutives du plan de restructuration. Une occur-
rence du conditionnel a figuré dans quelques versions du texte, mais 
elle a été supprimée. Le chapitre suivant traitera plus en détail de ce 
que font ces temps verbaux dans le texte. 

7.5 Résumé du chapitre 
Ce chapitre a développé des études de cas de deux communiqués, 
l’un rédigé en français et l’autre en anglais. De plus, la deuxième étude 
de cas a impliqué deux DG dans le processus de rédaction, chose qui 
arrive assez fréquemment lorsqu’un sujet donné a des implications 
dans plusieurs domaines politiques. 

Une taxinomie des différentes fonctions – ou des motifs – que 
peuvent avoir les modifications apportées a été donnée en début du 
chapitre, car on s’intéresse ici aux motivations derrière les modifica-
tions apportées plutôt qu’au relevé des différents types de modifica-
tions. La discussion autour de ces fonctions se base sur les apprécia-
tions rétrospectives des rédacteurs et ces commentaires ont fourni 
des informations cruciales dans l’analyse de la genèse des textes. 

En ce qui concerne le premier communiqué, les différentes versions 
ont été reproduites, et les modifications que les rédacteurs avaient ju-
gées pertinentes de soulever ont été commentées. Le travail nous a 
amenée à modifier la taxinomie de départ, car elle n’était pas à même 
de saisir toutes les dimensions du travail rédactionnel de la Commis-
sion. Deux fonctions ont été ajoutées (apporter des modifications stylistiques 
et aligner le message sur la stratégie politique de la Commission), et nous 
sommes revenue sur la question dans la discussion conclusive. L’étude 
a montré que les modifications servent avant tout à clarifier le texte et à 
aligner le message sur la stratégie politique de la Commission. 
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Étant donné que le chapitre à suivre traitera de la distribution des 
temps verbaux, une section a examiné de plus près les modifications 
qui ont eu des implications pour l’expression des perspectives tempo-
relles. Nous avons vu que le texte final a une distribution de temps 
plus grande que le premier jet, avec une augmentation de 15 à 37 oc-
currences réparties sur cinq temps différents, par rapport aux deux 
temps de la première ébauche. C’est surtout un regard vers le futur 
qui a été ajouté, ce qui se justifie par les attentes des destinataires. 

La discussion du deuxième communiqué s’est vue centrée autour 
de la succession de versions, qui, force est de le constater, restait opa-
que aussi pour les rédacteurs impliqués. Ce communiqué a été rédigé 
en anglais, et pour cette raison une attention moins grande a été por-
tée aux modifications elles-mêmes. Son intérêt particulier se traduit 
par la coopération entre deux DG, chose qui mérite d’être dévelop-
pée dans un exposé qui est une première description de la production 
des communiqués de la Commission. C’est la coopération entre les 
DG qui a justifié le choix de la citation comme extrait de texte dans 
les exemples fournis, car c’est là qu’elle est le plus visible à travers la 
citation des deux commissaires impliqués. 
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8 L’emploi des temps verbaux 

Ce chapitre est le troisième qui se base sur des observations textuel-
les, les temps verbaux en l’occurrence. Nous avons vu dans les chapi-
tres précédents que la situation de communication et les textes sont 
intimement liés, et nous connaissons maintenant mieux le contexte 
dans lequel les communiqués agissent et prennent sens. Dans ce cha-
pitre, nous montrerons, à un niveau microlinguistique, comment la si-
tuation de communication et les communiqués interagissent. 

Comme il a été indiqué auparavant, le fait de sélectionner les 
temps verbaux pour le niveau d’analyse le plus microlinguistique, 
parmi les possibilités envisageables telles que l’étude approfondie des 
connecteurs argumentatifs, est un choix délibéré. L’intérêt particulier 
du système temporel est que ce « petit détail linguistique » – pour le 
profane – passe souvent inaperçu. Si les linguistes aussi bien que les 
profanes ont tendance à s’apercevoir de l’usage erroné d’un mot, ou 
d’une tournure de phrase inadaptée, l’usage des temps verbaux est 
souvent plus inconscient. N’empêche que la communauté des cher-
cheurs y porte de l’attention. Pour nous, les études qui situent le sys-
tème temporel dans un cadre textuel seront les plus pertinentes, car le 
système verbal est présent dans tout le texte et le structure dans sa to-
talité. Il constitue un moyen implicite de montrer au lecteur quelles 
sont les informations les plus importantes et ce qui représente un ap-
profondissement des propos. Nous avons montré dans les chapitres 
précédents que la Commission est dans une position institutionnelle 
qui l’oblige à expliquer et à justifier ses actions, sans doute plus qu’un 
ministère national. L’objectif de cette étude microlinguistique est 
d’examiner les effets textuels de ce fait. On peut supposer que la si-
tuation de communication plus complexe pour la Commission que 
pour les ministères nationaux (cf. notamment chapitre 4), se reflète 
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dans une structure temporelle plus complexe, et que la Commission 
doit par exemple faire plus de rétrospections et de prospections pour 
expliquer et justifier ses actions. 

Afin de permettre la comparaison, le corpus de ce chapitre con-
siste en des communiqués de la Commission en version française ain-
si qu’en des communiqués des ministères français. Le chapitre ne se 
distingue pas des autres dans la mesure où le poids de l’analyse est 
mis sur les textes de la Commission ; la comparaison avec les textes 
des ministères français sert de point de départ pour un travail plus 
approfondi sur les communiqués de la Commission. 

Nous envisageons d’examiner si la distribution des temps verbaux 
est vraiment différente dans les deux groupes de textes à étudier, 
c’est-à-dire les communiqués de presse de la Commission en version 
française (UE) et ceux des ministères français (FR). Il s’agira de se 
demander si les conditions explicites et implicites de la situation de 
communication amènent un emploi des temps verbaux différent dans 
les communiqués de la Commission par rapport aux communiqués 
ministériels, et, le cas échéant, de quelle manière. Quelles sont les 
conséquences textuelles de cette variation ? Autrement dit : que font 
les temps verbaux dans le texte ? 

Le chapitre se répartit ainsi : il est ouvert par une présentation du 
cadre théorique dans lequel s’inscrit cette étude (8.1), ainsi que des di-
mensions du système temporel de Weinrich (8.2) qui est, à son tour, 
poursuivie par une description de la méthodologie appliquée (8.3). En-
suite, nous nous attarderons sur trois de nos observations : la distribution 
des temps (8.4), la fréquence du conditionnel (8.6) et l’apparition de « catégories 
additionnelles » (8.7). En ce qui concerne la distribution des temps, l’ana-
lyse sera exemplifiée par six études de cas, contenant un éventail de 
temps à mode fini différent (8.5). Le chapitre sera clos par une discus-
sion qui aura pour tâche de donner une vue d’ensemble, c’est-à-dire de 
relier ce niveau textuel au niveau institutionnel, à travers les connais-
sances du travail sur le terrain dont nous disposons (8.8). Nous ferons 
en outre une digression sur l’Union européenne et sa relation au temps, 
évoquée par des chercheurs non-linguistes (8.9) 
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8.1 Une étude des temps verbaux 
– point de départ théorique 

La présente étude prend son point de départ dans les approches qui 
tendent à situer les temps verbaux dans une dimension transphrastique 
et textuelle. Comme l’indique la Grammaire méthodique du français 
« [l]’analyse grammaticale s’effectue le plus souvent dans le cadre de la 
phrase » (Riegel, Pellat et Rioul 2002 : 603), mais c’est un cadre d’ana-
lyse qui ne parvient pas à expliquer tous les phénomènes linguistiques. 
Ainsi, « l’emploi et la concordance des temps concernent souvent l’en-
semble du texte, rarement des phrases isolées » (ibid.). C’est pourquoi il 
s’agira ici d’étudier l’« emploi textuel du système verbal du français » 
(Adam 2005 : 194), par contraste avec de nombreux travaux récents qui 
« se limitent, en fait de texte, à des suites de deux phrases (rarement 
plus) » (ibid. : 193). En revanche, il faut s’accorder avec Vetters qui sou-
ligne, dans l’introduction de l’ouvrage collectif Le temps, de la phrase au 
texte, qu’« une description satisfaisante de l’emploi des temps verbaux, 
ne peut pas se limiter à un seul niveau d’analyse, qu’il soit phrastique ou 
textuel, mais doit intégrer ces deux niveaux » (1993a : 8), même s’il sou-
ligne, dans sa propre contribution, que « le choix de la stratégie tempo-
relle se fait au niveau du texte » (Vetters 1993b : 112). 

L’un des premiers à étudier les temps verbaux dans leur dimen-
sion textuelle est Harald Weinrich (1973)260. De ce fait, et malgré le 
fait que certains aspects de la théorie de Weinrich posent problème 
comme nous le relèverons plus tard, les trois dimensions du système 
temporel qu’il avance ont servi de source d’inspiration. Le lecteur se 
familiarisera sous peu avec l’intérêt de ces trois dimensions, ainsi 
qu’avec notre emploi de celles-ci. Dans une étude sur les temps ver-
baux, il ne conviendrait pas, pourtant, d’omettre l’apport de Benve-
niste (1966). Il existe des similitudes et des différences entre les sys-
tèmes que proposent Benveniste et Weinrich, mais tous les deux ba-
sent leur argumentation sur deux systèmes d’énonciation, c’est-à-dire 
deux attitudes possibles que peut adopter le locuteur par rapport à 
son énonciation. Benveniste (1966 : 238) évoque deux systèmes « dis-

                                                 
260 Œuvre originairement parue en allemand, en 1964, sous le titre Tempus. 
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tincts et complémentaires » de temps du verbe, ceux de l’histoire et du 
discours. Weinrich (1973 : 107), de son côté, fait une distinction entre 
temps narratifs et temps commentatifs et ajoute les dimensions de la perspec-
tive de locution et de la mise en relief. 

Dans leur développement sur les deux théoriciens, Riegel, Pellat et 
Rioul constatent que pour Weinrich les deux systèmes sont étanches 
(un temps ne peut pas figurer dans les deux systèmes) et que le condi-
tionnel et l’imparfait « ne sont que partiellement expliqués, à moins 
d’avoir recours à la notion de ‘méthaphore temporelle’ » (2002 : 595). 
Le conditionnel, nettement plus fréquent dans les communiqués de la 
Commission, fera l’objet d’une section particulière de ce chapitre. Ni 
Benveniste, ni Weinrich ne peuvent nous aider entièrement sur ce 
point, ce qui a entraîné le recours à d’autres travaux théoriques (cf. 
section 8.6). Tout d’abord, la contribution de Benveniste à la discus-
sion et à la théorisation du système des temps verbaux français sera 
évoquée, pour laisser ensuite la place à une présentation des aspects 
de la théorie de Weinrich qui ont été retenus. 

8.1.1 L’apport de Benveniste 
Selon Benveniste (1966 : 249s), le système temporel du verbe français 
moderne contient deux grandes divisions : l’une entre récit historique et 
discours et l’autre entre le présent et le parfait. C’est la première qui 
nous concerne ici. 

L’énonciation historique se caractérise par la non-présence du lo-
cuteur : « […] les événements semblent se raconter eux-mêmes » 
(ibid. : 241) et ne se retrouve pratiquement qu’à l’écrit. La distance que 
prend le locuteur par rapport à son énoncé est maximale : on n’y voit 
quasiment que des formes de la troisième personne, et les déictiques 
sont absents. En revanche, l’énonciation du discours suppose un lo-
cuteur et un auditeur, ainsi que l’intention du premier d’influencer le 
second (ibid. : 242). Toutes les personnes sont employées : « Explicite 
ou non, la relation de personne est présente partout » (ibid.). On n’y 
retrouvera pas le passé simple, bien que tous les autres temps soient 
envisageables. Les pronoms personnels, les démonstratifs, les posses-
sifs et les adverbes peuvent y prendre une valeur déictique (Riegel, 
Pellat et Rioul 2002 : 592). 
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Pour Benveniste, l’imparfait est commun aux deux plans. Si tous 
les temps sont autorisés dans le discours, sauf le passé simple, 
l’histoire ne décompte que le passé simple, l’imparfait, le plus-que-
parfait et ce qu’il appelle le prospectif (il allait partir) (1966 : 243ss). 
On voit là un des points de désaccord entre Benveniste et Weinrich 
sur lesquels nous reviendrons à la section suivante. 

8.2 Les dimensions du système temporel 
selon Weinrich 

Weinrich vient compléter les plans d’énonciation de Benveniste par la 
perspective de locution et la mise en relief. Sa première dimension, l’attitude de 
locution, correspond largement aux deux plans proposés par Benveniste, 
et est représentée par la distinction entre récit et commentaire, ou bien 
entre temps narratifs et temps commentatifs. La perspective de locution corres-
pond aux trois instances d’« information rapportée », de « degré-zéro » 
et d’« information anticipée », et la mise en relief, quant à elle, implique 
une distinction entre le premier plan et l’arrière-plan (1973 : 107). Ces 
trois dimensions seront brièvement présentées, et nous évoquerons les 
éléments intéressants pour les recherches menées ici. 

8.2.1 Attitude de locution 
En ce qui concerne l’attitude de locution, Weinrich fait la distinction en-
tre temps narratifs (le plus-que-parfait, le passé antérieur, l’imparfait, le 
passé simple et le conditionnel261) et temps commentatifs (le passé com-
posé, le présent et le futur) (1973 : 69) et il insiste sur le phénomène 
de la dominance temporelle. Il entend par là la dominance d’un temps ou 
d’un groupe de temps dans un texte (ibid. : 20). On reconnaît dans ses 
divisions l’énonciation historique et l’énonciation du discours de 
                                                 
261 De concert avec notamment Weinrich et les travaux collectifs de la Grammaire mé-
thodique du français (Riegel, Pellat et Rioul 2002 : 316) et de Le conditionnel en français 
(Tasmowski et Dendale 2001), le conditionnel est considéré, dans ce travail, comme 
un temps, avec un emploi temporel et modal. Dans sa distinction entre temps narra-
tifs et temps commentatifs, Weinrich ne prend pas en considération le subjonctif, et 
ne s’occupe que des formes verbales finies. Les formes de l’infinitif, du participe ainsi 
que du subjonctif, feront cependant partie de l’étude de ce chapitre. 
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Benveniste, et Weinrich voit lui-même des rapports entre les systèmes 
(1973 : 62). 

En revanche, selon Weinrich, les temps ne peuvent pas figurer dans 
les deux systèmes à la fois, ce qui est le cas d’après Benveniste. Wein-
rich ne reconnaît pas non plus le fait que le temps peut passer « d’un 
groupe à l’autre selon la personne avec laquelle il se combine » (1973 : 62, nous 
soulignons). En d’autres termes, sans négliger l’importance des person-
nes exprimées syntaxiquement par les morphèmes, il les considère 
comme un « élément contextuel parmi d’autres » (ibid.). 

L’objectif ici n’est pas d’entrer en détail dans cette discussion, mais 
de présenter les bases de notre compréhension textuelle des temps ver-
baux. Il sera de moindre intérêt pour nous d’appliquer la distinction en-
tre ces deux groupes de temps, d’autant plus que nous ne sommes 
guère convaincue de l’étanchéité des deux groupes. Il s’agit là d’une des 
critiques avancées contre la théorie de Weinrich ; en effet beaucoup de 
textes sont caractérisés par un mélange des deux groupes, tels que les 
récits de presse où l’on pourrait trouver à la fois le passé composé et le 
passé simple (Riegel, Pellat et Rioul 2002 : 594 ; Waugh et Monville-
Burston 1986). 

8.2.2 Perspective de locution 
Passons ensuite à la dimension de la perspective de locution. Il s’agit là d’un 
axe différent de celui du locuteur-auditeur actualisé dans la section pré-
cédente, à savoir celui du déroulement textuel, oral ou écrit. Weinrich 
entend par perspective de locution les phénomènes de rétrospection et 
de prospection, ou de l’information rapportée et de l’information anti-
cipée. Selon lui, « [t]out signe linguistique faisant partie d’un texte est 
entouré par un avant et un après textuel » (1973 : 67). 

On dispose d’un point-zéro pour les moments où le locuteur ne 
voit pas l’intérêt d’attirer l’attention de l’auditeur sur le rapport entre 
le « temps du texte » et le « temps de l’action » (ibid. : 66ss). Suivant ce 
raisonnement, les temps-zéro sont donc des temps non-marqués (le 
présent pour les temps commentatifs et l’imparfait et le passé simple 
pour les temps narratifs), tandis que les autres signalent à l’auditeur 
qu’il faut porter de l’attention au rapport entre temps du texte et 
temps de l’action (ibid. : 69). En revanche, d’après Weinrich, le locu-
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teur renonce souvent à son pouvoir d’attirer l’attention sur l’écart en-
tre les deux et les textes sont généralement dominés par les temps-
zéro (ibid. : 70). 

C’est là une dimension potentiellement plus intéressante que 
l’attitude de locution pour l’étude que nous menons, dans la mesure 
où l’on peut se demander s’il y a une différence de répartition ou de 
présence de rétrospections et de prospections dans les communiqués 
que nous étudions. Le cas échéant, il importe de se demander ce 
qu’impliquent ces rétrospections et prospections dans le texte. 

8.2.3 La mise en relief 
Par mise en relief est entendu le fait que « les temps ont parfois pour 
fonction de donner du relief à un texte en projetant au premier plan 
certains contenus et en repoussant d’autres dans l’ombre de l’arrière-
plan » (Weinrich 1973 : 107). On s’accorde avec Maingueneau pour dire 
qu’il s’agit d’une « complémentarité entre les deux plans » (1999b : 89) 
où l’arrière-plan sert à décrire, par contraste avec la progression narra-
tive. 

Dans le système de Weinrich, le français ne fait pas de distinction 
entre le premier plan et l’arrière-plan dans ce qu’il appelle le monde 
commenté, à savoir les textes composés du présent, du passé compo-
sé et du futur. Nous n’en sommes guère convaincue et partirons de 
l’hypothèse que les communiqués font preuve d’un jeu constant entre 
ces deux plans, car il « n’existe pas a priori des verbes de premier plan 
ou d’arrière-plan ; c’est le narrateur qui opère la répartition et non le 
sens des verbes » (Maingueneau 1999b : 90), c’est leur fonction dans 
le texte qui est déterminante. Chose intéressante, Weinrich aussi re-
connaît dans un passage que le narrateur « reste fondamentalement 
libre de faire jouer à sa guise la mise en relief » (1973 : 146). Signalons 
d’emblée que l’arrière-plan n’est nullement sans intérêt, il est « […] 
essentiel, mais précisément en tant qu’arrière-plan » (ibid. : 140). 

Certes, Weinrich n’est pas le seul à avoir évoqué ces fonctions tex-
tuelles qui consistent à mettre certains aspects en avant et en repous-
sant simultanément d’autres dans un arrière-plan. Les notions anglaises 
de « foregrounding » et « backgrounding » correspondent aux deux di-
mensions de Weinrich (cf. Hopper et Thompson 1980 ; Liddicoat 
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2004 ; Waugh et Monville-Burston 1986). Pour Hopper et Thompson 
(1980 : 281) la mise en relief est à voir comme le squelette du texte, 
tandis que l’arrière-plan couvre les parties qui donnent la chair au sque-
lette. Les parties mises en relief sont ordonnées dans une séquence 
temporelle, ce qui n’est pas le cas pour les parties qui sont en arrière-
plan (ibid.). 

La formule de Weinrich selon laquelle la mise en relief « est la seule et 
unique fonction de l’opposition entre Imparfait et Passé simple dans le 
monde raconté » (1973 : 117) semble être celle qui a provoqué le plus 
de réactions. La dimension de la mise en relief n’est pour la présente 
étude pas une question d’interaction entre le passé simple et l’imparfait, 
mais il s’agit de mettre certains faits en relief (normalement l’informa-
tion principale, c’est-à-dire la raison d’être du communiqué de presse), 
tandis que l’arrière-plan sert à expliquer ce qui ne va pas de soi, ou ce 
qui doit être vérifié. 

Le point de vue adopté ici est renforcé par les opposants de la thèse 
de Weinrich, selon qui d’autres temps que ceux que Weinrich appelle 
temps narratifs peuvent figurer en tant qu’arrière-plan et que les temps 
du monde commenté peuvent faire figure de premier plan. A titre 
d’exemple, Waugh et Monville-Burston (1986) soutiennent, dans un 
article consacré au passé simple dans les quotidiens, le point de vue 
selon lequel la notion de mise en relief n’est pas la seule dimension de 
l’opposition entre l’imparfait et le passé simple. Selon leur point de 
vue, le passé simple est aussi en relation avec le passé composé et le 
présent historique. Le passé simple n’est pas uniquement un temps 
narratif ; on trouve des textes narratifs avec des occurrences du passé 
composé, et on trouve le passé simple dans des textes qui ne sont pas 
narratifs. Dans nombre d’articles journalistiques, par exemple, et 
même dans ceux qui sont de nature narrative, le passé simple est évité 
en faveur du passé composé et du présent historique (ibid. : 848s). De 
plus, les auteurs identifient des occurrences du passé simple faisant 
fonction d’arrière-plan (ibid. : 852)262. L’intérêt principal pour le travail 
                                                 
262 Mentionnons également Desclés et Guentchéva qui s’en prennent sévèrement à la 
thèse de Weinrich, car pour eux cette distinction « […] que Weinrich présente 
comme étant fondamentale dans la structuration discursive et se manifestant, dans les 
récits en français, par l’imparfait et le passé simple, est, selon nous, plutôt une consé-
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que nous menons est que la distinction en elle-même existe et se ré-
vèle intéressante dans une analyse textuelle des temps verbaux. 

Dans le cadre de la dimension de mise en relief, on peut donner 
plus d’ampleur aux notions de premier plan et d’arrière-plan en les as-
sociant à la métaphore de la mise en scène. « Pour apprécier l’utilisa-
tion des temps, il faut se représenter concrètement la scène », dit 
Weinrich (1973 : 147). Weinrich n’est nullement le seul à avoir parlé 
de scénographie ou du texte comme une scène, mais a été parmi les 
premiers à le faire. A ce propos, on peut consulter Björk (1983), Cha-
raudeau (1983), Gosselin (1996), Maingueneau (2004a), et Rimmon-
Kenan (2003). On note, pour ces références, une prédominance litté-
raire, mais il n’est pas exclu d’appliquer cette métaphore aux textes de 
communication (cf. Hultén 2001 ; Maingueneau 1999a ; 2000 ; Ner-
man 1981). 

Si l’on se représente le texte comme une scène, on peut s’imaginer 
le réalisateur (la Commission), les différents acteurs (principaux et se-
condaires ; la Commission reste l’acteur principal) ainsi que l’action 
(le sujet du communiqué) et le public (les journalistes)263. La méta-
phore de la scène est particulièrement apte à rendre compte de l’uni-
vers dépeint dans le texte, et sera utilisée ultérieurement pour illustrer 
ce que nous appelons les conséquences textuelles de la distribution 
des temps, dans le sens où un texte est « la trace d’un discours où la 
parole est mise en scène » (Maingueneau 2004a : 201). On crée donc la 
scène. A titre d’exemple, considérons le communiqué sur les aides 
d’État du chapitre dernier. Nous avons vu comment les rédacteurs 
ont décidé que la Commission, plutôt que les autorités françaises, se-
rait mise en évidence. Ce qui dans la version finale apparaît comme 
une tournure allant de soi a en effet été bien pesé. 

Nous pensons que la mise en relief et la perspective de locution 
s’avèrent d’un grand intérêt pour notre analyse, et que, d’un point de 

                                                                                                     
quence de l’opposition aspectuelle entre ‘état’, ‘processus’ et ‘évènement’ » (1987 : 
112s). Les auteurs donnent plusieurs exemples où le passé simple ne prend pas le rôle 
de premier plan, et des cas où l’imparfait se retrouve au premier plan du récit. 
263 Si la notion de réalisateur est employée, au lieu de celle de metteur en scène, cela 
s’explique par le fait que le cinéma est plus mobile dans l’espace que le théâtre 
(Björck 1983 : 91). 
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vue général, l’approche textuelle des temps verbaux représente un ca-
dre théorique très pertinent. Poursuivons maintenant par des préci-
sions méthodologiques avant d’attaquer l’analyse des résultats. 

8.3 Une étude des temps verbaux 
– précisions méthodologiques 

Ayant tracé les grandes lignes théoriques sur lesquelles se base notre 
analyse, nous nous attarderons dans cette section sur les aspects mé-
thodologiques de l’étude. L’étude des temps verbaux proposée ci-
dessous a été effectuée en isolant toutes les formes verbales des textes 
de notre corpus. Comme il a déjà été précisé dans le chapitre 3, le cor-
pus consiste en 25 communiqués de presse de la Commission euro-
péenne en version française et en 25 communiqués de presse des mi-
nistères français. 

Par formes verbales, nous entendons les formes de l’indicatif à 
mode fini (le présent (P), le passé composé (PC), le futur (F), le condi-
tionnel (C), l’imparfait (Imp) et le plus-que-parfait (PP) sont les temps 
de l’indicatif représentés dans les textes du corpus)264, ainsi que les 
modes impersonnels (l’infinitif (I), le participe présent (PPr), le participe 
passé (PPa) et le gérondif (G)). Les participes sont exclus lorsqu’ils 
ont un emploi adjectival265. Le subjonctif (S) se distingue de l’indicatif 
dans la mesure où il n’est pas capable de situer le procès dans les 
époques du passé, du présent et du futur, car il n’arrive pas à expri-
mer le futur (Riegel, Pellat et Rioul 2002 : 321). En revanche, il pos-
sède aussi les six personnes du verbe (ibid. : 320). Ainsi, dans le travail 
d’identification de toutes les formes verbales dans les textes, ont été 
prises en considération aussi bien les occurrences de l’indicatif que 
celles du subjonctif à mode fini. Les occurrences du subjonctif, à sa-
voir le subjonctif présent et le subjonctif passé, sont toutes regrou-

                                                 
264 La même répartition des temps à mode fini est par exemple appliquée dans Liddi-
coat (1997 ; 2004), dans des études sur l’emploi verbal dans les écrits scientifiques. 
265 Sont également exclues de l’analyse toutes les formes temporelles à caractère de 
locution prépositive (« en ce qui concerne »), notamment, même si l’on y voit la trace 
d’un verbe. 
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pées sous la rubrique « S » dans les tableaux. Le développement à sui-
vre ne s’engagera cependant pas dans des analyses détaillées de ce 
mode. Le nombre de formes verbales (repris dans le tableau infra) 
s’élève à 2 064 pour les communiqués de la Commission et à 508 
pour les communiqués diffusés par les ministères français. Si l’on ex-
clut les modes impersonnels on arrive à respectivement 1 433 et 343 
formes verbales. Notons toutefois qu’il n’y a pas de correspondance 
exacte entre le nombre de formes verbales et le nombre de mots, car 
une forme verbale peut embrasser plusieurs mots, comme dans 
« Chaque groupe sera présidé par une personnalité de premier plan 
[…] » (FR1, nous soulignons), où sera présidé est compté comme deux 
mots par le compteur de mots, mais comme une occurrence du Futur 
(du Futur passif plus précisément) dans les tableaux. 

Tableau 8 – Le nombre total de formes verbales (à mode fini ainsi que les 
modes impersonnels) 

Temps UE % FR %
P 833 40,36 167 32,87
PC 261 12,65 84 16,54
F 161 7,80 74 14,57
C 81 3,92 9 1,78
S 64 3,10 5 0,98
Imp 27 1,31 2 0,39
PP 6 0,29 2 0,39
Inf 254 12,31 72 14,17
PPr 119 5,77 33 6,50
Ppa 230 11,14 54 10,62
G 28 1,36 6 1,18
Total  2 064 100% 508 100%

 
Il est facile de constater un nombre inégal de formes verbales. On au-
rait pu envisager le même nombre d’occurrences pour effectuer l’ana-
lyse. Toutefois, nous plaidons ici en faveur du texte comme unité d’ana-
lyse et la longueur fait partie intégrante de ce qu’est le texte. La lon-
gueur représente, en effet, l’une des différences identifiées entre le 
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communiqué de la Commission et les communiqués nationaux (cf. 
chapitre 6). En revanche, chose peu surprenante, ce choix a manifes-
tement pour effet une relation inégale entre le nombre de formes ver-
bales des deux groupes de texte. 

Pour chaque catégorie, une répartition plus fine a été développée 
en cours d’analyse pour embrasser les formes verbales rencontrées, 
par exemple le présent passif (« L’Année européenne des langues est 
organisée par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe » (UE3, 
nous soulignons)) et le futur impersonnel (« Ce sera la première fois 
que l’Union européenne accueillera une grande conférence des Na-
tions unies » (UE7, nous soulignons))266. Un exemple du tableau 
d’analyse est repris dans l’annexe X. Bien qu’il y ait ainsi une diversifi-
cation plus fine pour chaque temps, des « catégories additionnelles » 
ont été détectées, comme par exemple : 
(8:1) Les principaux motifs de la décision de la Commission de consul-

ter les partenaires sociaux sur ce sujet en ce moment sont les sui-
vants : […] iii) le sentiment d’insécurité qui règne depuis le 11 sep-
tembre (dans certains États, tels qu’aux Etats-Unis, les entreprises 
pourraient devoir contrôler leurs travailleurs, ou leurs travailleurs poten-
tiels, dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics 
pour accroître la sécurité) (UE18). 

(8:2) Ils disposent normalement de neuf mois (pouvant être prolongés 
moyennant l’accord des deux parties et de la Commission) pour 
conclure un tel accord (UE18). 

Dans l’exemple (8:1), nous pouvons voir le conditionnel du verbe 
modal pouvoir, suivi d’un infinitif du verbe modal devoir, suivi d’un au-
tre infinitif. L’exemple (8:2) utilise un participe présent suivi du verbe 
être à l’infinitif et d’un participe passé. Ce n’est pas un hasard, statisti-
quement, que les deux exemples soient tirés du corpus UE, car les 
« catégories additionnelles » se répartissent en 70 occurrences pour le 
corpus UE et 4 pour le corpus FR. Une discussion de cet aspect sui-
vra dans la section 8.7. 

                                                 
266 Dans ce qui suit, c’est nous qui soulignons les expressions verbales, à moins que le 
contraire ne soit explicitement déclaré. 
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En ce qui concerne les infinitifs, il existe une catégorie propre 
pour les infinitifs (et des infinitifs suivis d’autres infinitifs), mais il se 
cache également des infinitifs dans les autres catégories du tableau, 
comme le montre l’exemple (8:1). Ces infinitifs ne sont pas comptés 
deux fois, et c’est ainsi la forme initiale qui a été décisive dans la clas-
sification. 

Le reste du chapitre sera consacré à des observations faites en 
cours d’analyse. Comme il a déjà été précisé, l’exposition en détaillera 
trois : la distribution des temps, la fréquence du conditionnel et les « catégories 
additionnelles ». 

8.4 La distribution des temps 
La première observation concerne la distribution des temps, et porte 
sur l’éventail des temps à mode fini dans un texte (les modes imper-
sonnels sont exclus). En règle générale, le présent domine dans les 
deux groupes de textes (dans 22 textes UE et 15 textes FR). La distri-
bution des temps au sein des groupes de textes diffère, dans le sens 
où les communiqués de la Commission démontrent un registre tem-
porel plus large que les communiqués de France. Le tableau 9 détaille 
la distribution des temps dans les groupes examinés. 

Tableau 9 – La distribution des temps dans les communiqués 

 1 tps 2 tps 3 tps 4 tps 5 tps 6 tps 7 tps  
UE 0 0 2 4 8 7 4 25
FR 1 6 10 5 3 0 0 25

Le tableau indique le nombre de temps à mode fini employés au moins une 
fois dans les communiqués analysés. Les chiffres en gras indiquent le 
« mode » (c’est-à-dire le nombre de temps utilisés par le plus grand nombre 
de communiqués)267. 

                                                 
267 La moyenne est 5,3 temps pour les communiqués de l’Union et 3,1 temps pour les 
communiqués ministériels. 
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Comme nous pouvons le constater, le communiqué type de notre 
corpus se compose donc de cinq temps différents pour la Commis-
sion et de trois temps différents pour les communiqués ministériels. 
Aucun communiqué ministériel ne compte six ou sept temps verbaux 
différents, tandis qu’aucun texte de la Commission ne compte moins 
de trois temps verbaux différents, ce qui correspond à la moyenne 
des communiqués français. 

Il est intéressant de voir quels sont les temps présents dans les dif-
férents textes. Le tableau suivant indique le nombre de textes utilisant 
un certain temps. Il ne s’agit pas du nombre de formes verbales de 
chaque temps dans les communiqués, mais de la simple présence d’un 
temps dans les communiqués (sans prendre en considération le nom-
bre de ses occurrences). 

Tableau 10 – Le nombre de textes qui utilisent un temps donné au moins 
une fois 

Temps P PC F C S Imp PP
UE 25 25 25 20 21 12 4 
FR 23 22 17 8 4 2 2 

 
Si l’on regarde de plus près la distribution des temps dans les commu-
niqués de la Commission, on s’aperçoit que les six textes qui con-
tiennent moins que cinq temps n’emploient pas de temps narratifs – se-
lon la terminologie de Weinrich (l’imparfait, le plus-que-parfait et le 
conditionnel) –, ni de subjonctif268. Les textes qui comptent six temps 
n’emploient pas le plus-que-parfait. Quant aux textes français, les textes 
qui dénombrent plus de formes verbales à temps fini différents que le 
mode (trois temps) emploient principalement en plus des temps de 
base le conditionnel et le subjonctif, ainsi que quelques rares occurren-
ces de l’imparfait (2) et du plus-que-parfait (2). 

                                                 
268 Aucun texte ne dénote d’occurrences du passé simple ou du passé antérieur. Ces 
six textes contiennent tous des formes du présent, du futur et du passé composé. 
Quatre d’entre eux contiennent également soit le conditionnel (un texte), soit le sub-
jonctif (deux textes), soit l’imparfait (un texte). 
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Ces constatations faites, six communiqués (trois de chaque groupe) 
serviront d’études de cas de ce que nous entendons par l’emploi textuel 
du système verbal. Nous allons étudier la manière dont les temps inte-
ragissent pour créer le squelette et la chair du texte, et tenter de com-
prendre l’effet de cette interaction. Dans cette analyse, les dimensions 
de la perspective de locution ainsi que de la mise en relief seront utiles, 
ainsi que la métaphore de la scène. Tout d’abord, commentons briève-
ment la fiabilité du corpus. 

8.4.1 La fiabilité des résultats 
Après l’examen de la distribution des temps verbaux, nous avons 
consulté un expert en statistiques et choisi deux méthodes statistiques 
dont la visée est d’étudier s’il existe une différence entre deux groupes 
de textes lorsque seul un échantillon de chaque groupe a été soumis à 
l’analyse : le test t et le test de Fisher. 

Le test t est utilisé pour tester l’hypothèse selon laquelle il n’existe 
pas de différence au niveau du nombre de temps dans les deux grou-
pes de textes. Si l’on fait, pour notre corpus, une mise à l’épreuve sta-
tistique de l’hypothèse selon laquelle le nombre de temps différents à 
mode fini est le même dans les deux groupes de textes, l’on parvient à 
la conclusion que l’hypothèse doit être rejetée. La différence entre les 
groupes, avec une marge d’erreur de 5%, est de 1,53 à 2,79 de temps 
en plus dans les communiqués de la Commission que dans les com-
muniqués ministériels269. Le tableau 9 a montré cette répartition dans 
notre corpus. 

Pour chaque temps individuel, nous avons également étudié la pro-
portion de textes le contenant au moins une fois. A l’aide du test de Fis-
her on peut tester l’hypothèse selon laquelle cette proportion est aussi 
grande dans les communiqués de la Commission que dans les commu-
niqués des ministères français. Nous avons pu déterminer qu’il existe 
une différence significative entre les deux groupes en ce qui concerne le 
futur, l’imparfait, le conditionnel et le subjonctif. Dans notre corpus, 

                                                 
269 L’intervalle de confiance et le test décrit sont tous deux basés sur la « répartition 
t » (cf. Altman 1991 : 192ss). 
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cette différence se traduit par une fréquence plus élevée de ces temps 
dans les communiqués de la Commission (cf. tableau 10). 

Évidemment, les tests statistiques présentent toujours un risque ; 
avec quelle certitude peut-on se prononcer sur les résultats ? D’un cô-
té, on ne veut pas courir un trop grand risque de faire une erreur de 
type 1, c’est-à-dire d’arriver à la conclusion qu’il existe une différence 
entre les deux groupes de textes si une telle différence n’existe pas. 
Or, on ne peut pas fixer le niveau de risque trop bas, car ce faisant, 
on augmenterait le risque de faire une erreur de type II, c’est-à-dire de 
ne pas réussir à montrer une différence existante. Et même si l’on 
maîtrise assez bien le niveau de risque dans un test individuel, on 
court de plus en plus le risque de faire une erreur dans au moins un 
test à mesure que le nombre de tests effectués augmente. En pesant le 
pour et le contre, nous avons choisi, pour les tests des temps indivi-
duels, un niveau de risque plus bas, afin de mieux contrôler le niveau 
de risque pour le test de Fisher dans sa totalité. Nous nous sommes dé-
cidée pour une valeur p de 0,01 comme seuil des tests individuels 
pour chaque temps. L’avantage du test de Fisher, par rapport au test 
Chi2, par exemple, est qu’il n’utilise pas d’approximation, ce qui fait 
qu’il est applicable sur des échantillons relativement petits (Altman 
1991 : 248 et 253s). 

Il y aura lieu de revenir à ces résultats au chapitre 9, où nous tourne-
rons le regard vers l’avenir et discuterons d’éventuels développements. 

8.5 L’emploi verbal 
dans une perspective textuelle 

Cette section a pour objectif d’illustrer l’emploi verbal dans un choix 
de communiqués en mettant l’accent sur la distribution des temps. Il 
nous intéressera de savoir quels sont les effets de la différence détec-
tée dans les textes au niveau de la distribution des temps : que fait la 
Commission en utilisant un nombre de temps plus élevé ? trouve-t-on 
un degré supérieur de rétrospections et de prospections dans les 
communiqués de la Commission ? peut-on supposer que la Commis-
sion donne plus d’informations contextuelles que les ministères ? les 
ministères mettent-ils en contexte d’une autre façon ? 
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Trois communiqués de chaque groupe ont été choisis pour des 
études de cas. Il s’agit d’abord d’un texte « standard » de chaque 
groupe : UE10 présente cinq formes verbales à mode fini différents 
et FR16 est composé de trois formes verbales à mode fini. Ensuite, 
nous soumettrons à l’analyse un texte qui dénote le nombre maximal 
de temps à mode fini de chaque groupe : UE12 avec sept temps et 
FR6 avec cinq temps à mode fini. Finalement, nous avons choisi 
UE8 parmi les communiqués de la Commission qui comptent trois 
temps à mode fini, et FR3 parmi les communiqués français ayant 
deux temps à mode fini. Ces communiqués sont repris en version in-
tégrale dans les annexes IV–IX. 

8.5.1 Le communiqué « standard » : UE10 et FR16 
Le communiqué de la Commission UE10 est un communiqué com-
posé du mode du groupe en question, à savoir cinq des formes verba-
les à mode fini que nous prenons en considération : le passé compo-
sé, le futur, le conditionnel et le subjonctif270. Il relève du domaine 
des services financiers et traite d’un nouveau guide destiné aux 
consommateurs visant à les aider « à faire valoir leurs recours trans-
frontaliers », comme l’indique le titre. Pour le dire autrement, le guide 
aidera les consommateurs à comprendre comment se servir de FIN-
NET, qui est un réseau pour les réclamations de consommateurs de 
services financiers. 

L’objectif du communiqué est de présenter le contenu de ce guide, 
mais aussi le réseau FIN-NET. Le communiqué inscrit, dans le cha-
peau déjà, le nouveau guide dans l’initiative Dialogue avec les citoyens. Le 
chapeau est un bon exemple de chapeau conçu pour être lu dans le 
MEX et non forcément avec l’intégralité du communiqué, car il donne 
le numéro de téléphone du centre d’appel Europe Direct et l’adresse du 
site Internet de FIN-NET, ce qui représente des informations suscep-
tibles d’intéresser le lectorat des journalistes. Dans la citation, le com-
missaire souligne les bénéfices du réseau qui s’inscrit dans l’ambition de 

                                                 
270 On dénote en tout 71 formes verbales (dont 48 à mode fini) sur 746 mots. Le 
communiqué français se compose de 13 formes verbales (dont 12 à mode fini) distri-
buées sur 249 mots. 
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créer un marché intérieur aux services financiers de détail. Le texte dé-
crit ensuite le contenu du guide et fait l’historique de FIN-NET. Une 
première liste de points reprend les points principaux du guide, et une 
seconde les objectifs de FIN-NET. Le communiqué se clôt sur les ac-
tions que la Commission doit entreprendre. Mis à part la citation et les 
quatre (courts) points principaux du guide, la plus grande partie du 
communiqué est, curieusement, destinée à expliquer en quoi consiste 
FIN-NET, sous la rubrique Historique. 

En ce qui concerne la distribution des temps, le présent fait office 
de temps de base, ou de temps-zéro : 71% des formes verbales à mode 
fini sont au présent. Le communiqué contient aussi des occurrences du 
passé composé, du futur, du conditionnel ainsi qu’une occurrence du 
subjonctif. La dominance du présent lui vaut le titre de temps non-
marqué, et il est intéressant dans l’analyse du communiqué d’examiner 
les parties du texte où apparaissent d’autres temps que le présent. 

A propos du conditionnel, tout d’abord, il est inséré dans la 
deuxième moitié du communiqué. Le texte présente les trois objectifs 
de FIN-NET et le troisième consiste en un « ensemble commun de 
garanties minimales ». Il est stipulé que le consommateur doit pouvoir 
s’adresser en confiance à tout membre du réseau, ceux-ci étant les 
« organismes nationaux de règlement des litiges ». « Sans cela, il serait 
inutile », dit la Commission271. 

Les formes verbales au futur se répartissent dans l’ensemble du 
communiqué. Dans le chapeau, le futur porte sur la future distribu-
tion du guide, et dans la citation, le commissaire évoque les bénéfices 
du réseau aux entreprises et aux consommateurs : « Le réseau aidera 
les entreprises et les consommateurs à obtenir un règlement prompt 
et efficace, sans action juridique longue et coûteuse ». Le dernier pa-
ragraphe, finalement, décrit les actions de la Commission pour déve-
lopper FIN-NET : 
(8:3) La Commission concentre à présent ses efforts sur l’essor de FIN-

NET. Sa couverture tant géographique que sectorielle sera améliorée 
et la coopération entre les systèmes participants intensifiée. La 
Commission s’efforcera aussi en priorité de populariser le réseau au-

                                                 
271 Il convient de préciser que ce à quoi « il » se réfère reste un peu flou dans ce pas-
sage. 
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près des citoyens européens. Le guide qui vient d’être publié 
s’inscrit dans ce cadre. 

La partie Historique, occupant plus de la moitié du texte, est celle où la 
plupart des rétrospections et des prospections interviennent. Cette 
partie du communiqué contient des informations sur le réseau FIN-
NET et ses objectifs, ainsi que sur les actions de la Commission pour 
faire connaître les services qu’il offre. Avant que le communiqué ne 
décrive FIN-NET, il ne contient que trois occurrences de temps 
marqués. Il s’agit des deux futurs dans le chapeau et dans la citation, 
et d’un passé composé de la première phrase du chapeau : « La Com-
mission européenne a publié un nouveau guide du consommateur sur 
le site de FIN-NET, le réseau transfrontalier des recours extrajudiciai-
res en matière des services financiers ». 

Mais afin de rendre la publication du guide pertinente, la Commis-
sion doit également expliquer en quoi consiste le réseau FIN-NET, 
l’inscrire dans un cadre d’actions en cours et miser sur les avantages 
de ce « premier réseau transfrontalier ‘alternatif’ pleinement fonction-
nel de l’Union européenne ». La Commission utilise le passé composé 
pour présenter les résultats de la phase pilote de FIN-NET : 
(8:4) Après une phase pilote d’une année, FIN-NET est totalement opé-

rationnel. Les résultats de cette première année ont été très satisfai-
sants. Plus de 400 plaintes concernant des services bancaires, 
d’assurance et d’investissement ont été traitées entre février et dé-
cembre 2001. […] Pour créer ce réseau, la Commission a réuni les 
systèmes nationaux […]. 

Cette deuxième moitié du communiqué contient également le condi-
tionnel que nous avons déjà évoqué, et les occurrences du subjonctif, 
qui sont, cependant, déterminées syntaxiquement et qui, par consé-
quent, ne retiendront pas notre attention. 

L’analyse du communiqué montre nettement que la Commission 
ne peut pas se contenter d’informer de la création d’un nouveau 
guide. Elle doit également situer le guide dans un univers d’actions 
déjà en cours, et s’appuie notamment sur une recommandation (La re-
commandation 98/257 de la Commission concernant les principes applicables 
aux organes chargés de la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation) 
et sur un « protocole d’accord » pour souligner le sérieux du système. 
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Nous avons déjà expliqué la raison de telles contextualisations : le 
communiqué doit justifier et légitimer le fait que la Commission passe 
à l’action. Ainsi, on peut constater que la Commission présente le 
contenu du guide en quatre points et consacre le reste du communi-
qué au réseau FIN-NET. Le passé composé initial annonce l’informa-
tion principale (le fait que la Commission a publié le guide FIN-
NET) et les deux autres les résultats de la première année d’existence 
du réseau. Les futurs à la fin du communiqué (cf. exemple (8:3)) indi-
quent ce qui suivra, tandis que les autres formes verbales contribuent 
à structurer l’apport des informations plus détaillées dans le texte. 

Passons à un communiqué ministériel « standard ». Le communi-
qué FR16 provient du Ministère délégué à la Parité et à l’Égalité profession-
nelle et concerne la politique nouvelle de l’égalité salariale272. La minis-
tre déléguée a présenté, dans une communication, 25 propositions qui 
font partie de la nouvelle politique d’égalité salariale. Le communiqué 
contient des occurrences du présent, du passé composé et du futur, 
mais est dominé par le présent : 67% des occurrences de temps à 
mode fini. 

Les deux occurrences du passé composé se trouvent dans la pre-
mière phrase : 
(8:5) Madame Nicole AMELINE, ministre déléguée à la Parité et à 

l’Égalité professionnelle, a, dans une communication, rappelé les en-
jeux de l’égalité professionnelle et présenté 25 propositions sur 5 ans, 
pour une politique nouvelle de l’égalité salariale273. 

Ce paragraphe introductif est suivi de quatre paragraphes au présent, 
et d’un dernier qui contient des occurrences du futur : 
(8:6) Élément clé du dialogue social, l’égalité salariale fera l’objet d’une 

table ronde à l’automne prochain et une conférence de l’égalité 
professionnelle se tiendra autour du 8 mars 2003, à l’occasion de la 
journée des femmes. 

                                                 
272 Lors de la présentation du corpus au chapitre 3, nous avons signalé que seul un 
des communiqués nationaux n’avait pas été publié en octobre 2002 ; il s’agit de ce 
communiqué. 
273 Dans cet extrait, nous avons affaire à deux occurrences du passé composé, bien 
que l’auxiliaire soit sous-entendu dans le deuxième cas. 
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Les quatre paragraphes au présent qui se trouvent entre ces deux détail-
lent les grandes lignes de la nouvelle politique. En voici un exemple : 
(8:7) La question de l’égalité professionnelle se trouve à la croisée des poli-

tiques menées en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 
et illustre les principes de l’action gouvernementale. Elle implique, en 
effet, une démarche intégrée et globale, interministérielle et parte-
nariale, pluriannuelle et au plus près des territoires. 

La narration est plus linéaire dans le communiqué ministériel. On 
commence par le passé composé et par ce qui s’est passé, on donne 
des informations explicatives au présent, et l’on termine le communi-
qué par un regard vers l’avenir, au futur. Les occurrences du passé 
composé et du futur servent à présenter les événements principaux, 
tandis que le présent donne des informations supplémentaires. Dans 
le communiqué de la Commission, en revanche, il y a un va-et-vient 
entre les différents plans temporels. Ce dernier communiqué est plus 
explicite et détaillé en ce qui concerne le contexte institutionnel du 
guide ; le seul contenu du guide n’aurait pas été suffisant. Les analyses 
ont révélé que, en effet, la perspective de locution s’applique aux 
deux communiqués, dans la mesure où les deux expéditeurs font des 
rétrospections et des prospections. Or, nous pouvons constater que 
les temps que Weinrich classe parmi les temps commentatifs (appar-
tenant au monde commenté où, d’après lui, il n’y a pas de jeu entre 
arrière-plan et premier plan), à savoir le passé composé et le futur, 
fonctionnent effectivement comme une mise en relief. La différence 
la plus évidente entre les deux communiqués est que la Commission 
est plus détaillée dans ses efforts explicatifs et justificateurs, ce qui en-
traîne un emploi verbal plus diversifié. 

8.5.2 Communiqués avec l’éventail de temps le plus grand : 
UE12 et FR6 

Nous allons maintenant regarder un communiqué de chaque groupe 
avec le nombre de temps à mode fini maximal, à savoir sept pour le 
communiqué de la Commission, et cinq pour le communiqué français. 

Le communiqué UE12, dont la langue de rédaction était le fran-
çais (ce qui n’était pas le cas du communiqué U10 traité dans la sec-
tion précédente), contient tout l’éventail des formes verbales à à 
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mode fini contenues dans le tableau 8 et il est largement dominé par 
le présent, car 71% de ces formes sont au présent274. Le communiqué 
est accompagné d’un Mémo qui a été exclu de l’analyse. 

La Commission présente dans le communiqué sa nouvelle propo-
sition de directive de règles communes pour les OPA (offres publi-
ques d’acquisition), et le titre, déjà, stipule qu’il s’agit du domaine des 
droits des sociétés275. La proposition originale avait été rejetée par le 
Parlement l’année précédente « après 12 ans de négociation », et une 
grande partie du communiqué sert à expliquer les principes de l’an-
cienne proposition et en quoi la nouvelle proposition constitue une 
avancée, aux yeux de la Commission. Le fait que la moitié du chapeau 
– censé résumer les points essentiels du communiqué – se livre à une 
argumentation selon laquelle ce n’est que le niveau européen qui 
permet de telles mesures (d’où la nécessite de l’adaptation rapide 
d’une directive européenne), indique à quel point il est important 
pour la Commission de bien motiver son initiative. Le commissaire, 
qui intervient dans la citation suivant le chapeau, continue sur la piste 
de légitimation. 

La Commission a besoin de faire des rétrospections et des pros-
pections, ce qui explique la présence des plus-que-parfaits, de 
l’imparfait et du futur. A l’aide de la métaphore de scène, on peut voir 
que la Commission fait office d’acteur principal et que le Parlement et 
le Conseil sont les principaux acteurs secondaires, accompagnés par 
un groupe d’experts, consulté pour répondre aux soucis du Parlement 
à la suite du rejet de la première proposition, ainsi que par les partis 
intéressés. 

                                                 
274 Le nombre de formes verbales de temps à mode fini s’élève à 63 (sur 96 au total). 
Le nombre de mots est de 1 185. Les chiffres correspondants pour le communiqué 
français est 11 formes verbales (dont 8 à mode fini) distribuées sur 164 mots. 
275 On voit fréquemment des titres qui donnent d’abord le domaine d’activité 
concerné par le communiqué et ensuite le titre en lui-même, par exemple : « Droits 
des sociétés : la Commission propose un cadre transparent pour les OPA », « Télé-
communications : […] » ou « Recherche : […] ». A ce propos, un correspondant sué-
dois a précisé que cette façon d’écrire le titre l’aide à parcourir le MEX, et à détermi-
ner quels sont les sujets intéressants (entretien à Bruxelles, le 12 juin 2006). On voit 
donc que le journaliste ne lit pas forcément tous les chapeaux non plus. 
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Alors que de longues parties du communiqué se déroulent au pré-
sent, nous allons nous concentrer maintenant sur les parties où les au-
tres formes verbales font leur apparition. Les deux occurrences du 
plus-que-parfait se trouvent dans les premières parties du communi-
qué, dans la citation et lorsque les principes de l’ancienne proposition 
sont donnés. La citation est très longue et ne sera pas reprise dans sa 
totalité, mais les deux extraits (8:8) et (8:9) reprennent les phrases 
concernées : 
(8:8) Cette nouvelle proposition apporte des réponses concrètes au Par-

lement européen qui, l’année dernière, avait rejeté la précédente pro-
position. Je suis profondément convaincu que cette proposition a 
maintenant tous les atouts pour une adoption rapide par le Conseil 
et le Parlement. C’est une proposition équilibrée et raisonnable, qui 
évite l’écueil des positions extrêmes qui auraient pu l’envoyer dans 
l’Enfer de Dante sans porte de sortie. 

La deuxième occurrence du plus-que-parfait intervient juste après la 
citation. Il est stipulé que la nouvelle proposition 
(8:9) a pour ambition de répondre aux soucis du Parlement européen 

sans compromettre les principes fondamentaux qui avaient été ap-
prouvés à l’unanimité dans la position commune du Conseil sur 
l’ancienne proposition. 

Ces passages servent à contextualiser la nouvelle proposition dans la 
procédure institutionnelle de l’Union et expliquent pourquoi la Com-
mission la propose. 

On relève aussi dans la citation (8:8) l’une des trois occurrences du 
conditionnel. Les deux autres se retrouvent plus bas dans le commu-
niqué, lorsque l’on présente les nouvelles idées et regarde vers 
l’avenir. Les nouvelles idées, qui sont décrites sous le sous-titre De 
nouvelles idées, comportent notamment un mécanisme de « neutralisa-
tion des mesures de défense » qui 
(8:10) s’appliquerait aux restrictions aux droits de transfert de titres et aux 

droits de vote, et ne lèse personne de ses droits acquis, de manière 
à ne pas soulever des problèmes juridiques, et même constitution-
nels, inextricables pour la plupart des Etats Membres. 
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La dernière occurrence du conditionnel intervient après, lorsque la 
Commission dit que la nouvelle proposition représente « une appro-
che cohérente qui est la plus réaliste au stade actuel » ; c’est une pre-
mière étape et une révision déjà prévue qui « permettra de voir dans 
quelle mesure d’autres initiatives pourraient être prises en vue d’éliminer 
des obstacles aux OPA ». 

On voit que le conditionnel sert de mesure de précaution et illus-
tre le dilemme communicatif : la Commission ne peut pas savoir de ma-
nière sûre ce qui se passera avec la proposition de directive après le 
traitement du Parlement et du Conseil. Elle peut avancer son point de 
vue et faire en sorte que les autres institutions l’acceptent, mais elle ne 
peut pas se permettre de pronostiquer avec certitude. 

Dans ce communiqué, les rétrospections sont plus importantes 
que les prospections, ce qui semble raisonnable, eu égard à la procé-
dure décisionnelle et à l’histoire de l’ancienne proposition. Si la pre-
mière rétrospection intervient déjà dans le chapeau, une autre rétros-
pection se trouve à la fin du communiqué, après le regard en avant. 
Le dernier sous-titre, Historique, détaille que : 
(8:11) La proposition précédante (sic) de Directive sur les OPA a été rejetée 

par le Parlement en juillet 2001, après 12 ans de négociation. Une 
procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil des Mi-
nistres de l’Union s’est achevée sur un compromis mais s’est conclu par 
une division parfaite des voix (273 pour, 273 contre) au (sic) ses-
sion plénière du Parlement (voir IP/01/943). Ce vote était large-
ment dû : [les raisons sont ensuite mises dans une liste de points]. 

L’occurrence du futur intervient sous le sous-titre Un pas vers l’avenir : 
« Ceci constitue une première étape : la révision prévue permettra de 
voir dans quelle mesure d’autres initiatives pourraient être prises en 
vue d’éliminer des obstacles aux OPA »276. 

                                                 
276 Or, le va-et-vient entre différents plans temporels dans le texte ne se réalise pas 
toujours par un futur ou un passé. Lorsque le commissaire pointe le doigt vers le fu-
tur en disant : « Nous devons maintenant aller de l’avant et j’espère pouvoir compter 
sur tous les décideurs pour avancer rapidement », il tourne le regard vers l’avenir par 
le moyen d’un verbe au présent et d’un infinitif. C’est là, par ailleurs, une possibilité 
inhérente à plusieurs langues, notamment le suédois, l’anglais et l’allemand. 
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Globalement, le communiqué reste dans le présent avec des re-
gards vers le passé, surtout, ce qui est indiqué par le fait que le pré-
sent et le passé composé dominent l’exposition, et que deux plus-que-
parfaits et un imparfait s’y ajoutent277. Pour ce qui est des informa-
tions mises au premier plan et en arrière-plan, on peut constater que 
le présent et le passé composé, par exemple, sont utilisés dans des ex-
plications parfois détaillées et dans des tentatives de légitimer la pro-
position en question. En voici deux exemples : 
(8:12) Dans la préparation de la proposition actuelle, il a été largement tenu 

compte des recommandations formulées par ce Groupe dans son 
rapport sur les questions liées aux offres publiques d’acquisition 
[…]. 

(8:13) La nouvelle proposition couvre le même champ d’application et 
contient les mêmes principes fondamentaux que la précédente. En 
particulier, la règle selon laquelle les dirigeants d’une société faisant 
l’objet d’une OPA doivent demander l’autorisation des actionnaires 
avant de s’engager dans des actions défensives est maintenue […] 
(partie en gras dans l’original). 

Ces deux exemples corroborent notre point de vue selon lequel « il 
n’existe pas a priori de verbes de premier plan ou d’arrière-plan » (Main-
gueneau 1999b : 90). Dans ces extraits, le passé composé et le présent 
servent à donner des explications, mais dans d’autres parties du texte, 
ces deux temps présentent l’action centrale. A titre d’exemple, la toute 
première phrase du communiqué dévoile que la Commission 
(8:14) a présenté aujourd’hui sa nouvelle proposition de règles communes 

pour les offres publiques d’acquisition (OPA). Cette proposition 
vise à offrir aux entreprises européennes une plus grande sécurité 
juridique pour ce genre d’opérations […]. 

Passons au communiqué français. Le FR6 compte cinq temps à mode 
fini ; il s’agit du présent, du passé composé, du futur, du plus-que-par-
fait et du conditionnel, distribués sur huit occurrences278. Malgré cette 

                                                 
277 La seule occurrence du subjonctif est, comme l’est le subjonctif dans la plupart 
des cas de notre corpus, déterminée syntaxiquement et n’a pas retenu notre attention. 
278 Par ailleurs, on peut constater que le communiqué manifeste à la fois un passé ré-
cent (vient de recevoir) et un futur proche (va maintenant engager), formes verbales qui 
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richesse dans la distribution des temps, le communiqué est court. Il 
est composé de quatre paragraphes et de 164 mots, et commence par 
annoncer que le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pê-
che et des Affaires Rurales a reçu l’avis qu’il avait demandé à l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) « sur l’abattage par-
tiel des troupeaux dans lequel un cas d’ESB a été diagnostiqué ». 

Chacun des quatre paragraphes a une tâche précise dans le commu-
niqué. Le premier annonce que le ministre a reçu l’avis de l’AFSSA. Le 
deuxième donne des informations plus détaillées et explique pourquoi 
le ministre avait demandé cet avis. Le troisième paragraphe précise que 
l’avis est favorable et contient une citation de la part du comité scienti-
fique de l’AFSSA. Le dernier paragraphe précise ce qu’entend entre-
prendre le ministre à la suite de cet avis. On voit ainsi des rétrospec-
tions et prospections dans ce communiqué, à l’instar du communiqué 
de la Commission, mais le communiqué français se déroule très peu 
dans le présent. 

Les paragraphes deux et trois fournissent des informations 
contextuelles. Regardons le deuxième paragraphe où l’on repère le 
plus-que-parfait : 
(8:15) Hervé GAYMARD avait demandé à l’AFSSA de donner un avis sur 

un projet d’arrêté visant à modifier les règles d’abattage du trou-
peau au vu des connaissances scientifiques actuelles, conformé-
ment à son intervention devant les Organisations Professionnelles 
Agricoles (OPA) le 5 septembre dernier et devant le Conseil natio-
nal de l’Alimentation le 19 et conformément aux dispositions ré-
glementaires279. 

L’agence est favorable au projet d’arrêté, et le conditionnel, de son cô-
té, se trouve dans une citation de l’avis de l’agence selon lequel « le pas-
sage à une stratégie d’abattage par cohorte, ne ferait pas peser un risque 

                                                                                                     
sont très rares dans le corpus. Les textes FR dénotent trois occurrences du futur pro-
che (dont une suivie d’un infinitif et une occurrence seulement du passé récent). Les 
textes UE comptent trois occurrences du futur proche et deux formes temporelles du 
passé récent, toutes deux étant des passés récents au passif (par exemple vient d’être 
lancé (UE3)). 
279 Le communiqué date du 20 octobre 2002. Notez que le sigle OPA est aussi le sigle 
d’une organisation française. 
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accru pour le consommateur ». Le conditionnel (modal) sert ici à déga-
ger la responsabilité du locuteur (Riegel, Pellat et Rioul 2002 : 320). 

On peut noter que le ministre, l’acteur principal qui fait son entrée 
dès la première phrase du communiqué, trouve le fondement légitime 
de l’arrêté d’abord dans son statut de ministre, bien entendu, mais 
surtout dans les références aux « connaissances scientifiques actuel-
les » et aux « dispositions réglementaires ». Lors de deux interventions 
(auxquelles l’extrait (8:15) fait référence), le ministre avait présenté ses 
intentions, et vu que le comité scientifique a approuvé la modification 
des règles d’abattage du troupeau, il « va maintenant engager la con-
certation sur la base de cet avis ». Le dernier paragraphe stipule ainsi 
quelles sont les actions à suivre. Les associations de consommateurs 
ainsi que les professionnels auront la possibilité de donner leur avis 
avant que la décision ne soit prise. 

Dans ce communiqué, il s’agit avant tout de deux acteurs, le mi-
nistre et l’AFSSA, y compris son comité scientifique, mais le cabinet 
du ministre ainsi que les associations de consommateurs et les profes-
sionnels qui seront consultés remplissent la fonction de figurants. La 
brièveté du communiqué indique que nous avons affaire à une an-
nonce, mais il est intéressant de constater que le ministre ne peut pas 
se contenter d’annoncer qu’il a reçu l’avis. Il fait parler le comité, et 
fait référence aux dispositions réglementaires. On peut supposer une 
précaution qu’appelle la sensibilité du sujet. L’ESB est susceptible 
d’inquiéter la population et des références aux connaissances scienti-
fiques actuelles sont pertinentes. Le besoin d’ancrer les actions qui se-
ront entreprises entraîne une explication plus détaillée qui, à son tour, 
amène un plus-que-parfait et aussi le conditionnel qui, lui, provient de 
l’avis émis par un comité scientifique. 
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8.5.3 Communiqués avec moins de temps que la moyenne : 
UE8 et FR3 

Les deux derniers communiqués étudiés contiennent moins de temps 
à mode fini que la moyenne de leur groupe. Ainsi, le communiqué 
UE8 comporte trois temps à mode fini, et le FR3 en compte deux280. 

Le communiqué UE8 traite de la prévention des conflits. La Com-
mission a adopté une communication à ce sujet et la présente par un 
communiqué de presse. Dans le corpus, il est l’un des deux commu-
niqués à être doté de seulement trois temps différents. Il s’agit du 
présent, du passé composé et du futur. 79% des occurrences à mode 
fini sont au présent. Le communiqué est court, pour un communiqué 
de la Commission, mais accompagné d’une liste de recommandations 
d’actions spécifiques dans une longue annexe qui a cependant été ex-
clue de l’analyse. Comme le communiqué UE12 traité dans la section 
précédente, il a été initialement rédigé en français. 

Selon l’usage habituel de la Commission, le communiqué com-
mence par un passé composé : « La Commission a adopté aujourd’hui 
une Communication sur la Prévention des conflits », et les trois autres 
occurrences du passé composé interviennent dans la citation, dont 
deux sous forme d’incises. Ce communiqué présente une disposition 
légèrement différente de celle que nous avons identifiée au chapitre 
6 ; un paragraphe inséré entre le chapeau et la citation indique que la 
communication fait suite à un rapport conjoint de la Commission et 
du Haut représentant pour la PESC (la politique étrangère et de sécu-
rité commune) présenté lors du Conseil européen de Nice de 2000. 
C’est ce paragraphe qui contient le futur : 
(8:16) Ce document fait suite au rapport conjoint de la Commission et du 

Haut Représentant pour la PESC sur la prévention des conflits au 
Conseil européen de Nice en décembre dernier et constitue la 
contribution de la Commission à l’élaboration du Programme eu-
ropéen pour la prévention des conflits qui sera adopté par le 
Conseil européen de Göteborg en juin prochain (partie en gras 
dans l’original). 

                                                 
280 Le communiqué UE compte 37 formes verbales (dont 24 à mode fini) distribuées 
sur 476 mots et le communiqué FR 25 formes verbales (dont 21 à mode fini) distri-
buées sur 292 mots. 
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Le reste du communiqué se déroule au présent. La Commission pré-
sente notamment les objectifs de la communication (« La Communi-
cation de la Commission poursuit quatre objectifs fondamentaux : 
[…] » (partie en gras et en italique dans l’original) et plaide pour la né-
cessité des programmes d’assistance et de coopération au niveau eu-
ropéen : 
(8:17) Les instruments les plus efficaces pour traiter les causes profondes 

de conflits (telles que la pauvreté, les inégalités sociales, la faiblesse 
des structures politiques et sociales, les tensions ethniques ou ré-
gionales, l’exploitation et le trafic illicites, la course aux ressources) 
restent les programmes d’assistance et de coopération. C’est pour-
quoi, à la base de l’approche consolidée, la Commission propose une 
intégration systématique d’indicateurs de conflit et de 
l’objectif de la prévention dans la programmation de 
l’assistance communautaire (partie en gras dans l’original). 

La précision selon laquelle la communication fait suite à un rapport 
commun s’ajoute à d’autres arguments portant sur les avantages 
d’actions au niveau de l’Union. Or, la moitié du communiqué consiste 
en l’explication des objectifs de la communication, pour laquelle le 
présent est utilisé. La variation des temps verbaux est moins impor-
tante que dans les communiqués que nous avons étudiés ci-dessus, 
mais il convient de préciser que l’annexe, longue et essentiellement au 
futur, contient aussi des occurrences du conditionnel en plus des pré-
sents, des passés composés et des futurs. Étant donné que l’annexe 
contient des informations plus détaillées, le communiqué contient 
moins d’informations explicatives que dans les communiqués que 
nous avons étudiés auparavant. 

Pour passer au communiqué français, le FR3 ne contient que du 
présent et trois occurrences du passé composé. Nous avons affaire à 
une majorité écrasante de présents, 86% si l’on exclut les modes im-
personnels. Ce communiqué annonce la publication du rapport an-
nuel de l’état de l’école. Il résume l’information contenue dans le rap-
port, et décrit également la situation en France au moment de la pu-
blication de ce dernier. Il n’est pas surprenant, dans ce contexte, de 
voir un texte dominé par le présent, car ce sur quoi il se prononce 
concerne la situation actuelle : 
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(8:18) Les résultats des tests administrés lors des journées d’appel de pré-
paration à la défense (JAPD), ou de l’enquête internationale PISA 
montrent que 6% des jeunes français ont de graves difficultés dans la 
maîtrise de la lecture et sont dans une situation pouvant déboucher 
sur l’illettrisme. 

Ce communiqué est intéressant parce qu’il en vient au fait dès le pre-
mier paragraphe et ne sort pas du contenu du rapport et/ou de l’état 
de l’école. Il est, dans un sens, légèrement moins explicite que les au-
tres : il ne semble pas nécessaire de présenter le titre du ministre, pré-
supposant que tous les lecteurs le connaissent. La plupart des autres 
communiqués français – et de la Commission – indiquent le titre de 
ministre ou de commissaire le cas échéant. Le deuxième paragraphe, 
celui où il entre en scène, montre comment le présent sert à donner 
des informations approfondies : 
(8:19) Comme le souligne Luc FERRY dans sa préface, notre système édu-

catif, après des décennies de progression, marque un palier depuis le 
milieu des années 1990. La durée des études n’augmente plus. 
L’accès au niveau du baccalauréat ou à l’enseignement supérieur, 
notamment universitaire, ne progresse plus. Le nombre de sortants 
sans qualification a certes diminué, mais se maintient à un niveau en-
core trop élevé. 

Ce passage contient aussi (dans la dernière phrase) l’une des trois oc-
currences du passé composé, qui permet d’exprimer une évolution 
(imprécise) dans le temps. Autre chose intéressante, le début du com-
muniqué est relativement abrupt (« Ce numéro rassemble les 31 indi-
cateurs largement commentés qui apportent des éléments de réponse 
aux questions que se posent acteurs et partenaires du système éducatif 
[…] »), qui s’explique par le fait que le titre constitue la première 
phrase du communiqué. Autrement dit, la première phrase du com-
muniqué est une suite du titre. 

Dans ce communiqué, le participe passé administrés dans l’extrait 
(8:18) fournit au lecteur des informations sur les modalités de la dis-
tribution des tests. Le participe passé signale ici une rétrospection et 
si l’on se rapporte au tableau 8, on peut constater que la part occupée 
par les participes est à peu près égale dans les deux groupes de textes, 
ce qui porte à croire que les textes de la Commission se servent de la 
même forme de rétrospection. Dans ce communiqué-ci, le participe 
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passé ne contribue pas à une répartition moins grande des temps, car 
on y trouve déjà des passés composés. On aurait sinon pu croire que 
les participent « remplacent » des temps à mode fini, ce qui aurait pu 
contribuer à une distribution moins importante des temps verbaux. 

Cette section a permis de constater que les dimensions de la mise 
en relief et de la perspective de locution que propose Weinrich sont 
utiles dans la discussion de la structure d’un texte. Or, les résultats de 
cette section s’alignent sur les observations qui s’opposent à la dis-
tinction trop étanche de Weinrich en ce qui concerne les fonctions 
des différents temps. Nous avons vu que la mise en relief peut être 
assurée aussi par le futur et le passé composé. 

Ces études de cas semblent indiquer que le présent, le passé com-
posé et le futur sont souvent suffisants pour composer le squelette du 
communiqué. En revanche, la Commission a besoin d’ancrer son ar-
gumentation davantage que les ministères français, ce qui entraîne 
souvent un éventail de temps plus grand dans ses communiqués. 

8.6 La fréquence du conditionnel 
La deuxième observation sur laquelle nous nous attarderons concerne 
un temps précis, le conditionnel. L’analyse de la répartition des for-
mes verbales a révélé que la présence du conditionnel dans les com-
muniqués de la Commission est nettement plus élevée que dans les 
communiqués français. Comme il en ressort du tableau 8, le corpus 
UE dénombre 81 occurrences du conditionnel et le corpus FR 9 oc-
currences281. Dans les études de cas, nous avons vu comment le 
conditionnel est utilisé pour parler des éventualités hors de portée de 
la Commission. 

De ce fait, tout porte à croire que le conditionnel est symptomati-
que du dilemme communicatif de la Commission, dans le sens où il 
n’engage pas la responsabilité du locuteur. Il reflète la dimension incer-
                                                 
281 Soit moins de 2% de toutes les occurrences (y compris les modes impersonnels), 
ou 2,6% des occurrences de temps à mode fini pour les communiqués ministériels. 
Les chiffres correspondants pour le corpus UE sont de 4% à peine des occurrences 
(y compris les modes impersonnels), ou de 5,7% des occurrences de temps à mode 
fini. 
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taine de la situation de communication de la Commission et serait ainsi 
le compromis qui permet de résoudre le dilemme. La Commission a 
besoin de ce temps verbal afin d’atténuer ses propos, puisqu’elle n’est 
pas toujours en mesure d’imposer ses propres propositions. De plus, le 
conditionnel est l’un des temps montrant une différence significative de 
fréquence dans les communiqués de la Commission par rapport à ceux 
des ministères français (cf. 8.4.1). C’est pourquoi nous avons choisi 
d’approfondir l’étude de ce temps verbal. 

Nous avons déjà indiqué que le conditionnel est considéré comme 
un temps, mais avec un emploi soit temporel, soit modal. Ce n’est pas 
une vue incontestée, car le conditionnel a traditionnellement été 
considéré comme un mode. Comme le disent Riegel, Pellat et Rioul, 
la tradition grammaticale estimait qu’il indique « un procès dont la ré-
alisation est la conséquence d’une condition » (2002 : 315) et formu-
lent ensuite deux objections : « D’une part, tous les emplois du condi-
tionnel ne dépendent pas d’une condition explicite ou implicite. 
D’autre part, le conditionnel partage avec le futur des caractéristiques 
communes » (ibid. : 316). 

Si le conditionnel a été peu étudié jusque récemment, il a rencontré 
un intérêt grandissant cette dernière dizaine d’années (Dendale 2001 : 
7s)282. Notre tâche n’est ici ni de retracer l’histoire des travaux sur le 
conditionnel, ni de présenter en détail l’état actuel des recherches sur ce 
temps. Ce que l’on peut dire, toutefois, c’est que « [a]ctuellement, la 
cause semble gagnée par le conditionnel-temps » (ibid. : 12), c’est-à-dire 
que la majorité des chercheurs s’accordent sur l’interprétation du 
conditionnel comme un temps et non un mode. Le fondement légitime 
de cette position trouve sa source dans la morphologie (la combinaison 
des morphèmes de l’imparfait et du futur) et dans les « nombreux pa-
rallélismes de sens avec les autres tiroirs de l’indicatif » (ibid.), tel le fait 
que le conditionnel a des valeurs modales et temporelles tout comme 
les autres temps de l’indicatif. 

Deux emplois du conditionnel semblent incontestés : un emploi 
temporel (le futur du passé) comme dans « Roselyne Bachelot-Narquin 

                                                 
282 Pour une liste bibliographique, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se reporter à 
Dendale et Vetters (2001). 
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[…] a annoncé qu’elle porterait une attention particulière aux pays fran-
cophones et aux pays du pourtour méditerranéen » (FR9, cf. exemple 
(8:20) infra), et un emploi modal (le conditionnel d’éventualité) comme 
dans « Si la Martinique était envahie, vous feriez la même chose » 
(Dendale 2001 : 13, partie en gras dans l’original). 

La question est ensuite de le distinguer d’autres emplois modaux 
canoniques. Les termes pour désigner ces derniers divergent, mais l’on 
peut évoquer le conditionnel « de la rumeur » ou « d’emprunt » : « La 
police brestoise a demandé [...] des renseignements détaillés sur Ray-
naud, qui ferait partie d’une bande et aurait des complices anarchis-
tes » (ibid., partie en gras dans l’original) et du conditionnel « de poli-
tesse » ou « d’atténuation » : « J’aimerais vous dire combien je vous 
suis reconnaissant » (ibid., partie en gras dans l’original). 

Afin de ne pas devoir « se prononcer sur la nature exacte du 
conditionnel d’atténuation, ‘l’enfant terrible’ des emplois du condi-
tionnel » (ibid. : 14), Dendale propose que ces deux emplois soient 
aussi retenus comme canoniques, même si les quatre emplois canoni-
ques ainsi identifiés n’arrivent pas non plus à traiter de tous les em-
plois du conditionnel (ibid. : 15). L’avantage est pourtant que l’on ne 
fait pas coïncider un emploi provenant du niveau illocutoire avec ce-
lui qui ressort du niveau modal (ibid. : 14).  

Riegel, Pellat et Rioul (2002 : 316ss), eux, font la distinction entre 
la valeur temporelle et la valeur modale du conditionnel. Faisant cette 
distinction, ils rangent les trois derniers emplois canoniques ci-dessus 
parmi ceux ayant une valeur modale (sous les rubriques de le condition-
nel et l’hypothèse, potentiel et irréel et le conditionnel sans condition, et leurs 
sous-catégories). Pour la discussion que nous allons mener, une dis-
tinction entre une valeur temporelle et une valeur modale nous suffit. 
D’après Riegel, Pellat et Rioul, le conditionnel modal « présente le 
procès avec une surcharge d’hypothèse » (ibid. : 317), tandis que le 
conditionnel temporel « exprime l’avenir par rapport au passé » (ibid. : 
316). Ce qui nous intéresse plus précisément, la fréquence du condi-
tionnel étant plus élevée dans les communiqués de la Commission, 
c’est de savoir si l’emploi du conditionnel est différent de ce point de 
vue dans les deux groupes de textes examinés. On s’intéresse donc à 
ce que les expéditeurs cherchent à exprimer à travers ce temps. 
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Après avoir repéré toutes les formes de conditionnel, nous pou-
vons constater que sur les neuf occurrences du conditionnel dans les 
communiqués français, deux sont d’un emploi temporel, et les autres 
d’un emploi modal. Voici celles d’un emploi temporel : 
(8:20) Pour lever ces blocages, Roselyne Bachelot-Narquin a proposé que 

les pays de l’Union intensifient les concertations bi-latérales avec 
les pays du G77 et a annoncé qu’elle porterait une attention particu-
lière aux pays francophones et aux pays du pourtour méditerranéen 
(FR9). 

(8:21) M. Jean-Paul DELEVOYE a enfin annoncé qu’une procédure rela-
tive à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences serait dans les toutes premières semaines mises en 
place, au niveau interministériel, de manière distincte de la procé-
dure budgétaire (FR11). 

Sur les sept cas qui sont d’une valeur modale, en voici un exemple tiré 
du texte qui vient d’être cité : 
(8:22) Cet exercice devra être terminé pour le 31 mars 2003. Cette nou-

velle procédure qui devrait être reconduite chaque année vise à ré-
pondre à deux préoccupations : […] (FR11). 

En ce qui concerne les communiqués de la Commission, qui dénotent 
81 occurrences du conditionnel, rares, voire pratiquement inexistants, 
sont les emplois à caractère temporel. En effet, toutes les formes iden-
tifiées, sauf une, sont d’un emploi modal. Voici l’emploi temporel : 
(8:23) Elle a donc conclu que la concentration ne modifierait pas les condi-

tions de la concurrence dans le secteur de l’avionique militaire en 
Italie sur le plan horizontal (UE20). 

En contraste, voici deux exemples de la valeur modale : 
(8:24) Le logiciel élaboré à cette fin pourra également être utilisé sous la 

forme de « coquille vide » par les directions générales de la Com-
mission (DG) qui souhaiteraient mener des consultations en ligne 
structurées mais relativement complexes (UE5). 

(8:25) Il se pourrait que l’employeur doive vérifier si la santé d’un travail-
leur peut être exposée à certains risques au travail, mais les infor-
mations ainsi traitées devront être réduites au strict minimum né-
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cessaire pour que l’employeur puisse respecter ses obligations 
(UE18). 

Il s’avère donc que lorsque le conditionnel est choisi, il est précisément 
choisi, vu que seulement trois occurrences dans le corpus entier sont 
d’emploi temporel et ainsi justifiées par la syntaxe. La fréquence plus 
élevée à la Commission porte à croire que la Commission se sent obli-
gée de recourir à un mode plus incertain plus souvent que ne le font les 
ministères français, ce qui vient corroborer l’explication selon laquelle 
la situation de communication de la Commission demande une plus 
grande précaution. Rappelons que la Commission n’est pas toujours en 
mesure de décider de l’avenir de ses actions : nombreuses sont celles 
qui sont soumises aux décisions du Parlement et du Conseil. Voici une 
situation où la position institutionnelle de la Commission entraîne plu-
sieurs conditionnels, dans un communiqué sur l’Espace européen de la 
recherche : 
(8:26) Pour surmonter cette limite, la Commission propose de : 

Définir un mécanisme formel de coordination qui pourrait s’inspirer 
de la formule de rapports nationaux annuels telle qu’elle existe dans 
les domaines des politiques économique et d’emploi ; 
Mettre en place une structure à même d’assurer cette coordination, 
où les administrations nationales seraient représentées au plus haut 
niveau ; 
[…] 
Ceci devrait s’accompagner d’un effort particulier pour aider les 
pays candidats à s’intégrer dans l’Espace européen de la recherche 
(UE15). 

Comme nous pouvons le constater, la Commission propose dans sa 
communication L’espace européen de la recherche : un nouvel élan des ac-
tions pour redonner du souffle à l’espace. En revanche, la Commis-
sion n’est pas en mesure de prendre la décision formelle de leur ap-
plication. Le conditionnel ne paraît pas, dans ce contexte, injustifié. 
Ceci dit, n’oublions pas que l’emploi du conditionnel dans nos com-
muniqués français est surtout modal aussi. 

Somme toute, le conditionnel est utilisé lorsque la Commission 
(dans une plus haute mesure que les ministères français) ne peut pas 
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simplement dire ce qui s’est passé ou ce qui se passera, l’avenir étant 
lié à des objectifs supérieurs. De ce fait, la Commission donne l’im-
pression d’être un « locuteur parfois hésitant sur son rôle » (Foret 
2001 : 80). Si Foret se prononce sur les principes éditoriaux des bro-
chures grand public de la Commission, on voit que son propos 
s’applique au niveau textuel également. Un locuteur qui doit émettre 
des réserves reflète dans le texte sa position d’instance émettrice fai-
ble et le fait que les textes construisent l’image de soi (ou l’ethos) de 
l’expéditeur devient ainsi on ne peut plus net. 

En passant maintenant à la dernière de nos observations, celle que 
nous appelons « catégories additionnelles », nous aurons la possibilité 
d’approfondir ce raisonnement. 

8.7 « Catégories additionnelles » 
Dans ce travail, nous l’avons déjà indiqué, nous avons procédé à une 
répartition plus détaillée des formes verbales que si nous nous étions 
contentée de compter, par exemple, le présent comme un présent 
tout court. En identifiant les formes verbales, nous avons pu consta-
ter aussi bien des formes « monoverbales » (qui, pour la clarification 
peuvent être à la fois des temps simples et des temps composés, tel le 
passé composé), que des formes « pluriverbales » qui accumulent plu-
sieurs verbes autres que les auxiliaires, comme dans l’exemple sui-
vant : « l’Europe leur offre […] de renoncer à recourir aux instruments an-
tidumping à leur encontre » (UE7). 

Si l’on prend le présent comme exemple, nous sommes partie de 
quatre catégories : le présent, le présent suivi d’un infinitif, le présent 
passif et le présent impersonnel. Ces distinctions n’étaient pas suffi-
samment fines. Ainsi, nous avons notamment ajouté à ces catégories 
ce que nous avons choisi d’appeler le présent suivi d’un infinitif passif 
ou passé (le verbe être à l’infinitif suivi d’un participe passif ou passé), 
ainsi que la catégorie du présent suivi de deux infinitifs. En voici des 
illustrations tirées du communiqué UE1 : 
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(8:27) Le rapport de la Commission relève un certain nombre de réalisa-
tions (présent). 

 La Commission recommande de prendre une décision à Stockholm sur 
les domaines d’action suivants : […] (présent suivi d’un infinitif). 
Toutes ces matières sont considérées comme des problématiques es-
sentielles (présent passif). 
La pauvreté et l’exclusion sociale persistent dans l’Union au début 
du nouveau millénaire, ce qui est inacceptable (présent imperson-
nel). 
Le potentiel inhérent à l’euro doit être développé (présent suivi d’un in-
finitif passif). 

 Seule la poursuite de l’engagement en faveur des mutations structu-
relles et sociales peut permettre de concrétiser la perspective d’une crois-
sance durable […] (présent suivi de deux infinitifs). 

Non seulement la distribution des temps est différente dans les com-
muniqués de la Commission et ceux des ministères français, mais la 
Commission utilise en plus des expressions verbales plus complexes 
que celles que l’on trouve dans les communiqués des ministères fran-
çais, ce qui a motivé l’ajout des catégories dans lesquelles une partie 
de l’expression verbale est sous-entendue. Dans l’exemple suivant, on 
voit que les infinitifs entretenir et créer sous-entendent le présent du 
verbe vouloir. 
(8:28) Le marché intérieur des biens et des services doit progresser plus 

rapidement si nous voulons renforcer la compétitivité de l’Europe, 
entretenir la croissance et créer davantage d’emplois (UE1). 

Rappelons que le tableau d’analyse est donné en annexe X, afin 
d’illustrer nos considérations. En codant ensuite les occurrences, 
nous nous sommes vue obligée d’ajouter des « catégories additionnel-
les » et ce sont ces catégories que nous allons évoquer de manière 
plus systématique dans cette section. Ces catégories sont nettement 
plus fréquentes dans les communiqués de la Commission, au niveau 
du type comme au niveau des occurrences. Considérons le fait que 4 
des 25 textes de France ont de telles catégories, tandis qu’elles figu-
rent dans 18 des 25 communiqués de la Commission. Sur ces 18 
communiqués on en compte 14 qui contiennent plusieurs « catégories 
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additionnelles ». Au total, nous en comptons 4 dans les communiqués 
français et 70 dans les communiqués de la Commission283. 

Tableau 11 – Le nombre de « catégories additionnelles » dans le corpus et 
leur distribution selon les différentes catégories de formes verbales à mode 
fini et à mode impersonnel 

 P PC F C S Imp Inf PPr Total 
UE 13 7 8 12 12 2 3 13 70 
FR 1   1  1 1  4 

 
Comme l’indique ce tableau, les « catégories additionnelles » figurent 
dans les temps à mode fini comme dans les modes impersonnels, 
avec pourtant une prédominance pour les temps à mode fini. Il n’est 
guère possible de reprendre toutes ces occurrences, mais voici quel-
ques exemples tirés du corpus de la Commission : 
(8:29) Les États membres sont aujourd’hui priés d’adopter d’urgence la pro-

position de décision-cadre de la Commission relative à la coopéra-
tion policière et judiciaire en vue de combattre le racisme et la xé-
nophobie (P passif+Inf, UE16). 
La Commission européenne a décidé de proposer au gouvernement 
français de supprimer la garantie illimitée dont bénéficierait EdF en 
vertu de son statut d’EPIC et d’exiger qu’EdF paie une prime sur la 
portion non encore amortie des emprunts obligataires que 
l’entreprise a émis avec la garantie explicite de l’État 
((PC+InfØ)+Inf, UE14). 
Dans la préparation de la proposition actuelle, il a été largement tenu 
compte des recommandations formulées par ce Groupe […] (PC 
impers passif, UE12). 
Les consultations en ligne concerneront des citoyens, des 
consommateurs et des entreprises qui seront invités à donner leur opi-
nion, via Internet, sur des nouvelles initiatives (F passif+Inf, UE5). 

 Si l’Union européenne se refusait à prendre acte de la réalité inhé-
rente à la surexploitation des stocks et que le régime des aides 

                                                 
283 Pour la clarification, ces occurrences sont inclues dans le tableau 8 qui reprend 
toutes les formes verbales repérées. Un tableau de toutes ces catégories est donné 
dans l’annexe XI. 
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structurelles était maintenu tel quel, la perte annuelle de 8 000 em-
plois que nous avons connue pendant la décennie écoulée se pour-
suivrait inexorablement […] (Imp passif, UE21). 

 En outre, les constructeurs 3G ne devraient pas être contraints de payer 
pour des droits de brevets autres que ceux dont ils ont réellement 
besoin (C+Inf passif+Inf, UE24). 
Or, on peut déjà signaler un cas précis dans le sud de la Suède, où 
le déclassement du réacteur nucléaire de Barsebäck I a été décidé et 
où le démantèlement a commencé sans qu’aucune évaluation pré-
alable des incidences sur l’environnement n’ait été réalisée (S passé 
passif, UE17). 
Il existe d’autres objectifs, tels que : [liste de cinq points] 
– aider les PMA à se constituer un marchepied régional pour leur inté-
gration dans l’économie mondiale (Inf seul+Inf, UE7). 

 Les consultations bilatérales avec les États membres ont confirmé 
qu’il n’est pas possible, en l’état actuel des choses, de faire une es-
timation fiable quant au nombre des emplois concernés, aucune 
décision n’ayant encore été prise relativement aux plans de gestion 
pluriannuels (PPr+tps passé passif, UE21). 

A titre de comparaison, nous tenons à donner une des quatre « caté-
gories additionnelles » dans les communiqués français : 
(8:30) Sous la direction de la préfecture du Var, les services de secours 

joueront le rôle qu’ils seraient appelés à tenir dans la réalité [...] (C pas-
sif+Inf, FR8). 

On ne peut négliger la différence frappante entre les groupes de tex-
tes, ni s’empêcher de s’interroger sur les raisons derrière cette com-
plexité accrue qui caractérise les communiqués de la Commission. 

On voit dans les exemples donnés qu’ils ajoutent une dimension 
aspectuelle ou modale, dans le sens où elles se concentrent sur une 
phase de l’action ou insèrent une probabilité, ce qui renoue d’ailleurs 
avec les emplois du conditionnel de la section précédente, où nous 
avons vu que c’est un emploi modal du conditionnel qui domine. On 
voit notamment que la Commission, dans l’exemple au présent (8:29), 
ne dit pas que les pays membres vont adopter ou doivent adopter, mais 
qu’ils sont priés d’adopter. Dans la même lignée de raisonnement, les 
constructeurs 3G ne devraient pas être contraints de payer pour les droits de 
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brevets, étant donné que la Commission ne peut pas dire que les cons-
tructeurs ne seront pas contraints de payer, ou ne doivent pas payer. Un peu 
dans le même sens, Henriksen, ayant examiné des traductions danoises, 
identifie la tendance d’une « surmodalisation » dans les textes (1991 : 
91s), ce dont on voit des tendances dans l’exemple au conditionnel ci-
dessus (8:29). 

En ce qui concerne le côté aspectuel, nous pouvons voir dans 
l’exemple au passé composé que la Commission a décidé de proposer au gou-
vernement […] et d’exiger qu’EDF paie, et non qu’elle a proposé ou a exigé. La 
Commission dit également qu’il a été largement tenu compte de certaines 
recommandations dans la préparation d’une proposition, ce qui reflète 
le besoin explicatif de la Commission, également présent dans le dernier 
exemple, selon lequel aucune décision n’ayant encore été prise. 

Ce qui est exprimé par ces catégories additionnelles renforce la 
constatation que la Commission (encore moins que les ministères 
français) n’est pas en mesure d’aller droit au fait, sans détours, de ce 
qu’elle veut faire passer comme message, étant donné que ce n’est pas 
toujours dans le mandat de la Commission de dire ce que les pays 
membres doivent faire. Ainsi, ces expressions verbales sont encore un 
indice du fait que la situation de communication plus complexe de la 
Commission donne lieu à une structure verbale plus complexe. 

8.8 Discussion 
Cette étude sur la variation des temps verbaux a indiqué plusieurs diffé-
rences entre les communiqués examinés de la Commission et des mi-
nistères français. Nous nous sommes focalisée sur trois observations. 
Nous avons tout d’abord vu que la distribution des temps est diffé-
rente, dans la mesure où le communiqué type de la Commission con-
tient cinq temps à mode fini, alors que le communiqué ministériel type 
contient, lui, trois temps à mode fini. Nous avons également relevé une 
fréquence plus élevée du conditionnel dans les communiqués de la 
Commission, servant le plus souvent à atténuer le propos. Une troi-
sième observation mise en valeur concerne le fait que les « catégories 
additionnelles » se retrouvent plus souvent dans les communiqués de la 
Commission. Nous avons également montré, à travers l’analyse de six 
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communiqués, que le nombre plus élevé de temps dans les communi-
qués de la Commission entraîne une rétrospection et une prospection 
plus perceptibles et organisées en un va-et-vient entre les plans tempo-
rels. Les communiqués ministériels contiennent moins d’informations 
contextuelles et nécessitent moins de temps différents : ils annoncent 
plus qu’ils n’expliquent. 

A partir de ces trois observations, il convient ainsi d’affirmer que la 
distribution des temps et l’emploi verbal sont différents dans les deux 
groupes de communiqués. Nous nous sommes aussi demandé si la si-
tuation de communication entraîne un emploi différent des temps ver-
baux. La raison exacte des différences perçues est évidemment difficile 
à établir. Ce que l’on peut dire, toutefois, c’est que la connaissance de la 
situation de communication permet d’expliquer certaines différences. 
Nous sommes de l’avis que l’emploi plus fréquent du conditionnel et 
les explications plus détaillées dans les communiqués de la Commission 
sont représentatifs de ce que cherche à illustrer la présente étude : 
même un « détail linguistique », comme la fréquence d’un certain 
temps, est lié au niveau institutionnel et permet d’apporter un éclairage 
sur les enjeux institutionnels de la Commission. Voilà aussi pourquoi ce 
type d’analyse est intéressant. Nous avons montré dans les chapitres 
précédents que la Commission est dans une position institutionnelle 
ambiguë et qu’elle n’est pas toujours en mesure d’assurer l’adoption des 
recommandations et des propositions qu’elle avance, ce qui peut, en 
partie, expliquer le recours au conditionnel, afin d’atténuer les propos 
avancés. En passant, nous avons touché à la modalisation dans les 
communiqués, et c’est là le germe d’études ultérieures : d’autres cher-
cheurs et des journalistes ont évoqué que – la formule de Foret est heu-
reuse et nous le reprenons encore une fois – la Commission est « un 
locuteur parfois hésitant sur son rôle » (2001 : 80). Il paraît raisonnable 
de plaider en faveur d’une étude approfondie de cette dimension, car ce 
qui est vaguement exprimé dans le texte contribue aussi à la conception 
qu’a le lecteur de l’expéditeur. 

Pour nous, la réponse à la deuxième question que nous nous 
sommes posée est donc aussi affirmative : les conditions de la situa-
tion de communication de la Commission entraînent un emploi ver-
bal différent par rapport à celui des communiqués français. La ques-
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tion de l’emploi verbal demande tout de même des remarques sup-
plémentaires. A partir de six communiqués, on ne peut pas attester 
que la Commission et les ministères français utilisent les temps de fa-
çon différente. En revanche, d’un point de vue textuel, nous avons pu 
voir ce qu’un éventail de temps plus grand fait dans le texte. La ré-
trospection et la prospection plus récurrentes indiquent que la Com-
mission doit en effet travailler plus pour soutenir son argumentation, 
ou pour rendre ses actions et ses initiatives compréhensibles. Voilà ce 
qui nous permet de dire de quelle manière l’emploi des temps est dif-
férent dans ses communiqués. Pour le dire simplement, ils expliquent 
et justifient les actions de la Commission à travers des rétrospections 
et des prospections dans le temps. 

8.9 L’Union européenne 
et sa relation au temps – une digression 

En fin de chapitre, nous ouvrons une parenthèse pour faire remar-
quer qu’il existe une autre discussion sur l’Union européenne et le 
temps menée par des chercheurs non-linguistes, et que nous cher-
chons à mettre en relation avec nos résultats. Cette fois, il s’agit du 
temps conçu dans sa durée, et non pas des formes verbales à valeur 
temporelle. A titre d’exemple, Abélès écrit : 

Ce mélange de quotidien et d’anticipation constitue une des spécifici-
tés de cet univers. A dessein, je souligne cette dimension du temps, 
car il me semble que l’Union entretient avec l’histoire une relation 
complexe et ambiguë. L’Europe représente curieusement ce qui nous 
est le plus contemporain et une sorte de planète éloignée que les ci-
toyens scrutent avec appréhension (parfois avec résignation) (Abélès 
1997 : 34). 

Abélès, qui semble être celui qui a initié la discussion284, avance que la 
temporalité des institutions a trois dimensions (enchevêtrées) (1996 : 
33). La première dimension, l’« Europe de l’engrenage », concerne 
avant tout les domaines de l’économie et du droit, dans lesquels les 
actions de l’Union sont présentées comme irréversibles. Ici, d’après 

                                                 
284 Cf. aussi Abélès et Bellier (1996) ; Bellier (1997) et Foret (à paraître). 
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l’auteur, le passé n’a guère de place : l’on regarde sans cesse en avant, 
vers la réalisation du projet fondateur. 

La deuxième dimension, l’« Europe de la création continue », porte 
sur les dimensions politiques, et celui qui connaît bien l’histoire de la 
communauté européenne sait que dès qu’il s’agit d’ajouter du contenu 
politique au projet européen, l’Union se voit confrontée à des problè-
mes, tandis que l’intégration économique et juridique s’est poursuivie 
plus aisément. Ainsi, lorsqu’une crise éclate, « l’Europe connaît une pé-
riode de reflux » (ibid. : 41) et il s’agit dès lors d’une dialectique de reculs 
et de relances (ibid. : 42). 

Par la troisième dimension, l’« Europe de l’urgence », Abélès sou-
lève un manque de réflexivité au sein des institutions : 

L’essentiel, dans cette démarche, est d’éviter à tout prix de rester 
stationnaire : chaque étape prépare la suivante, et l’on retrouve ici 
la méthode de l’engrenage. Il faut bannir les temps morts et créer, 
même artificiellement, de nouvelles priorités (Abélès 1996 : 54). 

Dans l’« Europe de l’urgence » se retourner sur le passé « est un luxe 
plus qu’une nécessité » (Abélès 1996 : 50). « Tout se passe comme si 
l’Europe devait se réinventer chaque jour, affirmer sa persistante ac-
tualité » (ibid. : 53). 

Le point principal du raisonnement est que l’Union ne regarde pas 
en arrière pour mieux fonder ses actions : 

La représentation du temps de l’Europe communautaire est donc 
totalement différente de celle qui prévaut dans les communautés 
traditionnelles. Elle est toute entière orientée vers le futur (Abélès 
1997 : 53). 

Foret (à paraître), s’inspirant des raisonnements d’Abélès, a passé au 
crible le livre blanc sur la gouvernance européenne et souligne que, 
dans ce document, la Commission se projette surtout dans l’avenir. 
En revanche, elle ne rompt pas avec le passé, au contraire. Mais les 
erreurs du passé ne doivent pas se reproduire, car c’est à l’aide de ces 
erreurs que l’avenir peut s’améliorer, et le passé n’est évoqué que dans 
des termes vagues. Apparemment, cette « focalisation sur le présent et 
l’avenir proche et l’évocation d’un futur bloqué par des dates-étapes 
demeurant toutefois imprécises » est représentative du temps politi-
que de l’Union. La citation est de Delahaye (1979 : 164, cité dans Fo-
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ret à paraître), qui a identifié une temporalité particulière en étudiant 
une déclaration du Conseil européen de Copenhague de 1973. 

On voit de légers points de désaccord entre les auteurs : Abélès 
plaide en faveur du déni du passé, tandis que Foret souligne comment 
l’Union s’appuie (de façon vague, certes) sur le passé pour justifier 
des actions capables d’améliorer le futur. Toutefois, ils s’accordent 
pour dire que c’est « la dialectique entre présent et futur qui modèle le 
devenir de l’Europe politique » (Abélès 1997 : 55). 

Si le temps compris dans sa durée et le temps en tant que catégorie 
grammaticale pour exprimer la temporalité sont liés l’un à l’autre, il ne 
serait pas pertinent de les mettre sur le même plan, d’autant plus que les 
valeurs temporelles propres à un temps morphologique ne sont pas 
stables285. Toujours est-il que nos travaux respectifs bénéficient d’une 
mise en relation les uns avec les autres afin d’évaluer les points d’inter-
section. On voit, à titre d’exemple, le parallèle entre la troisième dimen-
sion d’Abélès et la diffusion de communiqués de presse. La Commis-
sion en diffuse près de 2 000 par an et montre ainsi qu’elle existe ; si 
elle n’avait pas d’actualités à présenter, les journalistes ne viendraient 
plus à la conférence de presse quotidienne. C’est comme si la Commis-
sion « devait se réinventer chaque jour, affirmer sa persistante actuali-
té » (Abélès 1996 : 53) à travers ses communiqués. Mais on voit aussi 
que ce que disent ces chercheurs sur le passé n’est pas confirmé dans 
les communiqués que nous avons étudiés. Dans la communication of-
ficielle des décisions et des actions de la Commission (y compris sans 
doute le lancement d’un livre blanc) le passé est important et fait sens. 
La Commission a besoin du passé pour mieux légitimer ses actions. La 
conclusion que l’on peut tirer, c’est que l’Union n’a pas une relation au 
temps, mais plusieurs (ce que confirme par ailleurs les chercheurs cités 
ci-dessus), et que celles-ci dépendent de l’activité ou du genre commu-
nicatif que l’on étudie. Nous avons étudié la communication officielle 
de la Commission et ce qu’ont montré ces derniers chapitres, c’est que 
la Commission a, dans celle-ci, besoin du passé pour préciser le cadre 
dans lequel ses actions s’inscrivent. 
                                                 
285 L’on peut échanger les valeurs entre les temps, c’est-à-dire que l’on peut affecter 
d’autres valeurs temporelles à un temps donné, par exemple en utilisant le présent 
pour exprimer le passé (le présent historique). 
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8.10 Résumé du chapitre 
Ce chapitre avait pour objectif l’analyse la plus microlinguistique de ce 
travail. Il s’agissait de repérer toutes les formes verbales des communi-
qués de notre corpus, à savoir 2 572 occurrences réparties sur 2 064 
occurrences dans les communiqués de la Commission et 508 occurren-
ces dans les communiqués des ministères français. La différence en 
nombre entre les groupes de textes est frappante, mais notre unité 
d’analyse est le texte et l’une des différences les plus saillantes des com-
muniqués soumis à l’analyse est la différence de longueur entre eux (cf. 
chapitre 6). L’étude menée s’inscrit dans un cadre théorique qui souli-
gne l’emploi textuel, c’est-à-dire transphrastique, des temps verbaux. La 
théorie des temps verbaux de Weinrich (1973) a servi de source 
d’inspiration, bien que notre étude ait mis en évidence des points de 
désaccord avec certaines de ses propositions, notamment sur sa prise 
de position à propos de la mise en relief selon laquelle le présent, le futur 
et le passé composé ne feraient jamais partie du jeu entre le premier 
plan et l’arrière-plan d’un texte. Nous avons montré que ce n’est pas 
correct pour ce qui est des communiqués de notre corpus. 

Le chapitre a présenté trois observations faites à propos des formes 
verbales : la distribution des temps, la fréquence du conditionnel et la présence de 
« catégories additionnelles », dont les deux premières ont porté seulement 
sur les temps à mode fini. Les résultats ont permis de constater que la 
distribution des temps est différente dans les deux groupes de textes : le 
communiqué type de la Commission est composé de cinq temps à 
mode fini différents, tandis que le communiqué ministériel est composé 
de trois temps différents. A l’aide de tests statistiques nous avons pu dé-
terminer d’une part que la différence entre les deux groupes, avec une 
marge d’erreur de 5%, est de 1,53 à 2,79 temps de plus dans les com-
muniqués de la Commission, et d’autre part qu’il existe une différence 
significative, avec une marge d’erreur de 1%, pour ce qui est de la pro-
portion des textes qui contiennent une occurrence du futur, du condi-
tionnel, de l’imparfait ou de l’un des temps du subjonctif au moins une 
fois. Dans notre corpus, les communiqués de la Commission contien-
nent plus souvent au moins une forme de futur, de conditionnel, de 
subjonctif et d’imparfait que les communiqués ministériels. 



 320 

Le conditionnel, plus fréquent auprès des communiqués de la 
Commission, a fait l’objet d’une étude approfondie, ce qui vaut aussi 
pour le nombre plus élevé de « catégories additionnelles ». Une analyse 
de six communiqués (trois de chaque groupe) a permis de constater un 
degré supérieur de rétrospections et de prospections dans les commu-
niqués de la Commission, même si les deux groupes de textes sont 
dominés par le présent de l’indicatif. Ces analyses ont également révélé 
que le passé composé et le futur, des temps dit commentatifs dans la 
terminologie de Weinrich, peuvent être aussi bien d’arrière-plan que de 
premier plan, ce qui est exclu dans la théorie originale de Weinrich. A la 
fin du chapitre, une parenthèse a donné lieu à un rapprochement entre 
nos résultats et une discussion sur la relation de l’Union avec le temps 
menée par des chercheurs non-linguistes. 

Pour résumer, la rétrospection et la prospection plus complexes et 
plus fréquentes indiquent que la Commission doit travailler plus pour 
soutenir son argumentation, ou pour rendre ses actions et ses initiati-
ves compréhensibles. 
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9 Nouvelle Commission – nouvelles 
pratiques communicatives ? 

Ce chapitre a deux objectifs. Il vise à détailler d’abord l’accent mis sur 
la communication par la nouvelle Commission Barroso, et ensuite les 
résultats de l’analyse d’un corpus de suivi de 2005 portant sur les élé-
ments textuels discutés au chapitre 6, ainsi que sur la distribution des 
temps verbaux du chapitre précédent. Le chapitre est un pont vers la 
conclusion, mais ne fait pas figure d’évaluation au sens propre des ini-
tiatives lancées par la Commission Barroso, qui n’ont encore pas tou-
tes abouti. L’orientation du chapitre s’explique par le fait que nous 
travaillons sur deux Commissions différentes. Le corpus principal 
date de 2001 et de 2002, à savoir de la présidence de Romano Prodi. 
Or, les études de cas que nous avons présentées au chapitre 7, et les 
communiqués de ce chapitre, datent de la Commission Barroso. De 
plus, nos deux séjours sur le terrain ont eu lieu pendant les deux pré-
sidences. Il s’agit là de la même organisation, certes, mais on ne peut 
nier que les différentes présidences laissent leur empreinte sur les ac-
tions de la Commission. Souvenons-nous du correspondant avec une 
expérience de la communication médiatique de la Commission re-
montant à des décennies qui a avancé qu’il existe autant, ou presque 
autant de communiqués de presse de la Commission que de Commis-
sions286. Il convient donc de garder en mémoire les nouvelles condi-
tions sous lesquelles travaille la présente Commission. 

Nous savons que la Commission Barroso s’est donné pour tâche 
principale d’améliorer la communication. Elle reconnaît désormais que 
la communication est « une politique à part entière » (Commission eu-

                                                 
286 Entretien à Bruxelles avec un correspondant, le 7 mars 2005. 
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ropéenne 2005b : 2). A cet effet, la Commission a adopté un nombre 
de documents pour réaliser ses ambitions, et elle a aussi restructuré le 
SPP avec notamment une unité de coordination et de planification. La pre-
mière section du chapitre va décrire certaines de ces initiatives (9.1). 

Le corpus de suivi de 2005 consiste en communiqués distribués 
par la Commission en février 2005. Il permet de tracer des évolutions 
rapidement percevables dans les communiqués à la lumière des étu-
des déjà entreprises, et fait l’objet de la deuxième section du chapitre 
(9.2). 

9.1 Un nouvel élan à la communication 
Avec l’arrivée de Prodi en 1999, la Commission s’est engagée à « pro-
fessionnaliser » les relations avec les médias (Clarisse et Quatremer 
2005 : 181). Certaines réformes de Prodi ont déjà été évoquées dans 
l’introduction (cf. section 1.3.2), et pendant la présidence de Prodi, la 
Commission a adopté entre 2001 et 2004 trois communications por-
tant sur la communication et l’information. D’abord, il s’agit d’une 
communication déjà mentionnée sur un nouveau cadre de coopération pour 
les activités concernant la politique d’information et de communication de l’Union 
européenne en 2001 (Commission européenne 2001). Celle-ci cherche à 
renforcer le travail interinstitutionnel, car, comme la Commission le 
précise, elle ne peut pas agir toute seule. Ce document a été suivi 
d’une communication sur une stratégie d’information et de communication 
pour l’Union européenne (Commission européenne 2002), ainsi que d’une 
communication sur la mise en œuvre de la stratégie d’information et de com-
munication de l’Union européenne (Commission européenne 2004a). Dans 
ce chapitre, la priorité est donnée aux efforts entrepris le plus récem-
ment par la Commission actuellement en exécution, mais l’on doit 
voir ces trois recommandations comme un point de départ, dans le 
sens où elles ont incité le président Barroso à entamer le travail actuel. 

Si la nouvelle Commission Barroso choie la tâche communicative 
de la Commission, c’est précisément la communication comme activité 
dialogique qui est mise en valeur ; selon la conception répandue, la 
Commission informe déjà suffisamment, c’est « la communication » et 
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« l’écoute », qui fait défaut (Commission européenne 2005b ; Wallström 
2005a ; 2005b). 

Deux documents seront dans notre centre d’intérêt : Le plan d’action 
de la Commission relatif à l’amélioration de la communication sur l’Europe de 
2005 (Commission européenne 2005b) et Le livre blanc sur une politique de 
communication européenne (Commission européenne 2006b). Le plan 
d’action ne concerne que la Commission, tandis que le livre blanc qui 
l’a suivi a une visée plus large. Il cherche à réunir les autres institutions, 
mais aussi les gouvernements nationaux et différentes organisations 
dans les pays membres. 

La tâche première que s’est fixée la Commission consiste à stimu-
ler une communication plus dialogique, car jusqu’à présent 

la communication de l’UE consistait principalement à ce que 
« Bruxelles » informe les médias des nouvelles initiatives européen-
nes (lancement de nouvelles politiques, présentation de nouvelles 
propositions législatives, etc.). Ce mode de communication est très 
limité – il s’agit essentiellement d’un monologue dans le cadre du-
quel les institutions de l’UE fournissent des informations en espé-
rant qu’elles intéressent les citoyens. De toute évidence, cela n’a 
pas suffi à combler le fossé entre les citoyens et les responsables 
politiques (« Questions et réponses sur le livre blanc et sur la 
communication » 2006). 

Ainsi, trois mots guident les actions à prendre : l’écoute, la communication 
et les contacts avec les citoyens au niveau local (Commission européenne 
2005b : 3s). 

Le plan d’action consiste en 50 actions concrètes et prioritaires 
que doit effectuer la Commission287. Il s’agit notamment de revoir le 
profil de la Commission : 

Pour toutes les politiques, la présentation et la communication vi-
suelle évolueront vers une présentation de la Commission unifiée 
de l’ensemble des documents s’adressant au grand public et visible 
pour ce public afin d’améliorer leur reconnaissance et d’éviter toute 
confusion. Les slogans et les symboles devraient être simples et 
fréquents (Commission européenne 2005b : 6). 

                                                 
287 Certaines parties des extraits du plan d’action sont en caractères gras dans 
l’original, mais sont reprises en caractères normaux ici pour une question de lisibilité. 
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Au niveau des publications, le principe dirigeant est de « mieux faire 
moins » (Commission européenne 2005b : 12). Pour ce qui est du 
Service du porte-parole, il est, comme nous l’avons montré, « chargé 
d’informer les médias des priorités politiques de la Commission » 
(ibid. : 8). Désormais, il « réfutera plus systématiquement les fausses 
informations » (ibid.) et les « différents porte-parole fourniront leur 
contribution au message politique et à la stratégie médiatique des 
plans de communication en collaboration avec les Cabinets et les 
DG » (ibid.). 

Voici ce qui est dit à propos des communiqués de presse : 
Un réexamen complet des communiqués de presse est mis en œu-
vre et le contrôle de qualité sera renforcé. Les communiqués de-
vraient être moins nombreux, mais de meilleure qualité, et les tex-
tes les plus importants seront adaptés aux publics locaux (Commis-
sion européenne 2005b : 9). 

En ce qui concerne le livre blanc, il propose de « définir des principes 
communs » (Commission européenne 2006b : 5), d’« impliquer les ci-
toyens » (ibid. : 7), de « collaborer avec les médias et utiliser les nou-
velles technologies » (ibid. : 9), de « comprendre l’opinion publique 
européenne » (ibid. : 11) et d’« agir ensemble » (ibid. : 12). Une consul-
tation publique sur le livre blanc, et des conférences ayant pour objec-
tif de discuter les propositions de cette consultation ont eu lieu en au-
tomne 2006 et au printemps 2007. Un rapport final, qui présente les 
résultats de la consultation publique, a paru en mars 2007 (« Ques-
tions et réponses sur le livre blanc et sur la communication » 2006) 288. 

En plus de ces documents, la Commission a lancé en 2005 une 
contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà : le Plan D 
comme Démocratie, Dialogue et Débat (Commission européenne 2005a), 
afin de contribuer à « la période de réflexion de l’UE actuellement en 
cours » (« Questions et réponses sur le livre blanc et sur la communi-
cation » 2006). L’objectif du Plan D est de « faire en sorte que les ci-

                                                 
288 Le Rapport général sur les activités de l’Union européenne 2005 a le titre spécial Information 
et communication sous lequel il fait mention de ces documents (Commission euro-
péenne 2006d : 43–46). Le Rapport général sur les activités de l’Union européenne 2006 traite 
du livre blanc sous le titre Stratégie de communication (Commission européenne 2007b : 
24–26.) 
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toyens s’impliquent dans les politiques fondamentales et se les appro-
prient » (Commission européenne 2006c : 2). Le Plan D sort donc du 
cadre de la communication, même s’il y est associé, et cherche à en-
gager les citoyens de l’Union dans un débat sur l’avenir de l’Union 
(Commission européenne 2005a ; 2006a ; 2006c). 

Pour résumer, la Commission s’est décidée à changer de stratégie. 
Dans sa communication avec les citoyens, elle prévoit aussi de 
s’adresser directement à eux, et, dans une certaine mesure, sans passer 
par les correspondants bruxellois, jugés trop eurosceptiques. La Com-
mission estime qu’elle maîtrise déjà bien la communication avec les 
journalistes à Bruxelles, mais qu’elle doit améliorer la communication 
dans les pays membres. C’est là une stratégie qui n’a pas été bien ac-
cueillie par tous les journalistes à Bruxelles. Selon eux, la Commission 
fait une erreur stratégique en estimant qu’elle peut se passer du corps 
de presse bruxelloise, car la Commission et l’Union sont mal compri-
ses dans les pays membres, même au sein des rédactions nationales 
qui contactent leur correspondant pour toute affaire européenne289. 

Pour ce qui est de l’état actuel des ambitions pour réaliser les ob-
jectifs du plan d’action au sein du Service du porte-parole, nous te-
nons à mettre en avant trois aspects. D’abord et comme nous l’avons 
déjà précisé, le contrôle de qualité au sein du SPP (à travers le quality 
control) n’a jamais été opérationnel, mais la cellule de programmation est 
devenue une unité de coordination et de planification qui a, depuis peu, un 
représentant dans l’External communication network, le réseau des chefs 
d’unité des unités d’information et de communication des DG. Par là, 
la responsable de l’unité de coordination et de planification espère arriver à 
un travail de communication plus « proactif », dans la mesure où la 
discussion a lieu déjà au niveau de la DG. Ensuite, les porte-parole 
seront incités à aller dans les DG plus que ce n’est le cas maintenant, 
afin d’apprendre aux desk officers à écrire des projets de communiqués 
qui correspondent aux attentes des porte-parole. Finalement, l’ambi-
tion est aussi d’alimenter une discussion au sein de l’équipe des porte-
parole sur la qualité des communiqués qui mènera à un commun ac-

                                                 
289 Entretiens à Bruxelles avec des correspondants et un fonctionnaire de la Commis-
sion, les 7, 8 et 10 mars 2005. 
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cord quant aux critères qui déterminent si le communiqué est le bon 
moyen de se faire de la publicité290. 

Ayant présenté les documents principaux et les ambitions récentes 
en vue de les réaliser, nous allons maintenant aborder les textes. 

9.2 Les communiqués 
de la Commission Barroso 

Dans cette section, nous rendrons compte de ce qu’a révélé l’examen 
des communiqués de 2005. La comparaison avec le corpus principal 
s’effectuera sur deux plans : les trois éléments textuels identifiés au 
chapitre 6 et l’emploi verbal. Ces éléments textuels nous ont fourni 
un axe de comparaison du corpus principal avec le corpus dit de 
2005. Certes, il s’agit d’une différence de quelques années seulement, 
mais eu égard aux conditions de communication quelque peu diffé-
rentes que nous venons de présenter, il n’est pas sans intérêt de véri-
fier s’il y a eu des changements dans les textes. 

Pour établir ce corpus de suivi, qui coïncide avec notre séjour de re-
cherche à la DG COMM, nous avons choisi tous les communiqués dis-
tribués en février 2005. Il s’agit ainsi des communiqués que nous avons 
vus personnellement lors des briefings quotidiens. En tout, le corpus est 
formé de 101 communiqués, car six d’entre eux en ont été exclus. Seuls 
les communiqués en version française ont été pris en compte 291. 

                                                 
290 Entretien téléphonique, le 12 août 2007. 
291 Sur les 107 communiqués distribués en février 2005, seulement onze ont été rédigés 
en français. Sept communiqués ont été traduits en suédois (dont deux d’un original 
français). Deux communiqués ont été exclus de l’analyse car le corps du texte consiste 
en un discours prononcé (IP/05/119 et 159). Trois autres ont été exclus parce que 
seul le chapeau était en français, le corps du texte étant en anglais (IP/05/179, 221 et 
222). Un dernier communiqué (IP/05/173) a été exclu parce que la dernière ligne de 
la version française manquait. Cela n’aurait pas influé sur la distribution des temps 
verbaux, car la dernière ligne ne contenait pas de verbe à mode fini, mais le commu-
niqué était tout de même incomplet. Sur les 101 communiqués restants, quatre com-
muniqués sont très longs (les IP/05/127, 129, 130 et 183). Trois d’entre eux portent 
sur les programmes de convergence et de stabilité. Étant donné que cette thématique 
est relativement fréquente, nous avons inclus ces communiqués dans l’étude. En re-
vanche, nous avons fait deux calculs différents, avec et sans ces textes pour tous les 
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Une première constatation concernant ce nouveau corpus est que 
la longueur moyenne a diminué, passant de 1 060 mots à 554 mots, ce 
qui constitue une diminution de longueur impressionnante292. A ce 
propos, soulevons la décision de raccourcir les communiqués de 
presse en imposant une longueur maximale de 3 000 caractères 
(Commission européenne 2004b). C’est à la suite de l’élargissement 
de 2004 qu’un manque de capacité de traduction vers les nouvelles 
langues officielles est devenu évident, et l’on a établi une longueur 
maximale pour un nombre de textes, y compris les communiqués de 
presse293. La plupart de ceux avec qui nous avons discuté des com-
muniqués pensent que c’est un changement positif, et il est intéres-
sant de constater que la décision ait été imposée au SPP par une autre 
DG au lieu d’être le résultat d’une décision interne pour raccourcir un 
texte perçu comme trop long. 

9.2.1 Le chapeau, la citation et les références intertextuelles 
Nous avons examiné la fréquence des éléments textuels discutés au 
chapitre 6 – à savoir le chapeau, la citation et les références intertextuelles – 
dans le corpus de 2005. 

Tous les communiqués du corpus 2005 contiennent aussi un cha-
peau. Ce plan de texte continue donc à être crucial pour les communi-
qués de la Commission et se justifie toujours par la diffusion du 
MEX. Pour ce qui est de la citation, 84% des communiqués contien-
nent au moins une citation, et le chiffre correspondant du corpus 
principal est de 80%. D’après un de nos interlocuteurs, la citation est 
vue comme un élément structurel du communiqué qui doit être pré-
sent, de la même manière que le chapeau294. Sa fréquence dans nos 
                                                                                                     
aspects que nous allons présenter. La longueur de ces quatre communiqués n’influe 
pas sur le chapeau, la citation, les références intertextuelles ou la distribution des 
temps. Seul le facteur de la longueur, comme l’on peut s’y attendre, est touché. Préci-
sons aussi qu’un de ces quatre communiqués (IP/05/130) fait partie des communi-
qués traduits en suédois. 
292 Si l’on exclut de l’analyse les quatre communiqués les plus longs, on arrive à une 
longueur moyenne de 505 mots. 
293 En 2005, l’on a allégé ces restrictions et l’on accepte aujourd’hui des communi-
qués de 4 500 caractères (Commission européenne 2005c). 
294 Courrier électronique du 26 juin 2007. 
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deux corpus vient corroborer cette interprétation, et indique égale-
ment que la citation mériterait d’être étudiée plus en détail ultérieu-
rement. (Par ailleurs, le guide interne (European Commission 2003) 
précise que le communiqué est censé contenir une citation.) En ce qui 
concerne les références intertextuelles, on peut les identifier dans 50% des 
textes (à comparer avec 56% des textes du corpus principal)295. 

Tableau 12 – Le nombre de textes qui contient un élément textuel donné  

Élément 
textuel 

Corpus prin-
cipal (%) 

Corpus 
2005 (%) 

Chapeau 100 100 
Citation 80 84 
Références 
intertextuelles 

56 50 

 
Ainsi, il est facile de constater que ces trois éléments textuels conti-
nuent à être primordiaux dans le communiqué de presse de la Com-
mission. Nous pouvons dire avec une grande certitude que ces plans 
de texte sont caractéristiques du communiqué de la Commission et ils 
sont manifestement là pour une raison fonctionnelle et communica-
tive. Ils servent à résumer le communiqué (ce qui, eu égard au nom-
bre de communiqués distribués, facilite la vie des journalistes) et à 
faire passer le message politique de la Commission. Pour ce qui est 
des références intertextuelles, on voit que la Commission a toujours 
besoin de s’appuyer sur des sources pour légitimer ses actions, ou 
pour montrer comment une initiative fait suite à des actions déjà en-
treprises, et c’est toujours le cas dans le nouveau corpus. 

                                                 
295 Au chapitre 6, nous avons vu que si l’on « neutralise » les références intertextuelles 
par le nombre de références intertextuelles par cents mots, les différences entre nos 
groupes de communiqués ne sont pas frappantes. En revanche, ce que nous avons 
cherché à souligner, c’est le recours plus fréquent à cette stratégie auprès de la Com-
mission. Si la moitié des textes contiennent au moins une référence intertextuelle, les 
chiffres correspondants pour les groupes nationaux étaient de 16% pour les commu-
niqués français et de 20% pour les communiqués suédois. Pour le corpus de suivi, 
nous n’avons pas effectué de calcul de chaque référence intertextuelle. 
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9.2.2 L’emploi verbal dans les communiqués de 2005 
Passons à l’emploi verbal dans les communiqués. Nous nous sommes 
concentrée sur la distribution des temps, autrement dit sur le nombre 
de temps à mode fini différents dans un texte et la répartition de ces 
temps à travers le corpus, ainsi que sur la fréquence du condition-
nel296. Rappelons que le « mode » des communiqués de la Commis-
sion Prodi était de cinq temps à mode fini différents (cf. tableau 9 au 
chapitre 8). Le chiffre correspondant pour les communiqués de 2005 
est de quatre297. Le tableau 13 reprend la répartition en pourcent 
(puisque le nombre de textes dans les deux corpus n’est pas le même). 

Tableau 13 – La distribution des temps dans les deux corpus (pourcentage) 

 1 tps 2 tps 3 tps 4 tps 5 tps 6 tps 7 tps  
2002 0 0 8 16 32 28 16 100% 
2005 0 1 23 31 29 12 5 101% 

 
On voit dans le nouveau corpus une tendance à la diminution du 
nombre de temps à mode fini différents par communiqué. Nous al-
lons tout de suite voir comment se repartissent les temps. 

Tableau 14 – Le nombre de textes qui manifestent un temps donné au 
moins une fois dans le corpus (pourcentage) 

Temps P PC F C S Imp PP
2002 100 100 100 80 84 48 16
2005 100 100 86 48 50 41 18

 
Comme l’indique le dernier tableau, la grande différence entre les 
corpus concerne le conditionnel et le subjonctif, qui ne se retrouvent 
pas dans le même nombre de textes dans le corpus plus récent. 

                                                 
296 Pour cette étude de suivi nous n’avons pas repéré toutes les occurrences dans 
chaque texte, seulement la simple présence d’un temps dans les communiqués. 
297 La moyenne des communiqués de 2002 était de 5,3 temps par texte, tandis que la 
moyenne des communiqués de 2005 est de 4,4. 
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Rappelons que pour ce qui est de la probabilité de trouver une 
forme verbale à mode fini au moins une fois dans un communiqué, 
nous avions, au chapitre 8, constaté une différence significative pour 
le conditionnel et le subjonctif notamment. Dans le corpus de 2002, 
ces formes verbales étaient plus fréquentes dans les communiqués de 
la Commission. On retrouvait le conditionnel dans 80% des commu-
niqués, et les temps du subjonctif dans 84%. C’est le conditionnel qui 
avait retenu notre attention, puisqu’il était choisi parmi les possibilités 
qu’offre la syntaxe, tandis que le subjonctif est souvent imposé par les 
règles syntaxiques. Dans le corpus de 2005, 48% des communiqués 
contiennent au moins une fois un verbe au conditionnel298. 

Si l’on soumet à la comparaison les communiqués de la Commis-
sion de 2002 et notre corpus de suivi de 2005 à l’aide du test de Fisher, 
on constate une différence significative, avec une marge d’erreur de 
1%, pour le conditionnel et le subjonctif299. Cette différence se tra-
duit, dans nos deux corpus, par une diminution de la fréquence du 
conditionnel et du subjonctif dans le corpus plus récent. Pour ce qui 
est du nombre de temps, une comparaison des deux corpus, à l’aide 
du test t, révèle que la différence entre les deux groupes est de 0,35 à 
1,36 temps de plus dans les communiqués de 2005, avec une marge 
d’erreur de 5%. 

Ces constatations faites, il y a lieu de s’interroger sur les raisons 
possibles de ces développements. Les résultats indiquent effective-
ment une évolution, faible mais notable, et nous poursuivrons par 
une discussion à un niveau général, étant donné que les nouveaux 
communiqués n’ont pas fait l’objet d’analyses textuelles détaillées. 

9.3 Discussion 
Ce bref aperçu des initiatives les plus récentes et des communiqués 
plus récents que ceux de notre corpus principal permet d’apporter 
quelques précisions. Pour ce qui est des ambitions du plan d’action et 

                                                 
298 Si l’on exclut les quatre communiqués les plus longs, on arrive au chiffre de 45%. 
299 La différence significative concernant ces deux temps demeure même après 
l’exclusion des quatre communiqués les plus longs. 
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du livre blanc, il nous semble trop tôt pour évaluer les efforts de la 
présente Commission, car les initiatives n’ont pas encore atteint tous 
les objectifs qui leur avaient été fixés. Par ailleurs, toutes les initiatives 
du plan d’action ne sont pas encore entrées en vigueur300. Certaines 
initiatives ont l’air prometteur, même si nous nous souvenons de la 
question d’un correspondant – lors d’une première rencontre sur la 
stratégie de communication entre les correspondants et la vice-
vprésidente Margot Wallström – concernant la nouveauté de ces ini-
tiatives, car il semblait au correspondant qu’il avait entendu ces mots 
à la mode auparavant (cf. Wallström 2005a). 

Quant au travail pour réaliser les initiatives concernant le SPP et 
les communiqués, il n’existe pour l’instant (dans une large mesure) 
qu’au stade des ambitions. Ce que l’on peut dire, à ce point, c’est que 
la Commission n’a pas encore réussi à réduire le nombre de commu-
niqués (1 907 en 2006 par rapport aux 1 710 en 2005), ni à parvenir à 
un envoi ciblé de ce genre de texte. Or, on peut mentionner l’intro-
duction de l’Agenda en 2005 en vue de fournir aux journalistes des in-
formations à plus long terme (cf. section 4.4), une initiative générale-
ment appréciée par les journalistes301. Pour ce qui est du travail sur la 
qualité, nous savons que l’initiative d’un quality control a échoué. Ce 
dernier n’a jamais été opérationnel, ce qui nous semble heureux. C’est 
effectivement une phase d’intervention trop tardive, surtout si l’on 
considère les efforts durant la rédaction pour arriver à un texte qui ait 
l’accord de tous ceux qui y sont impliqués. Mieux vaut-il miser sur la 
phase initiale où les premières versions du communiqué sont écrites, 
ce qui constitue l’un des objectifs des efforts actuels. 

Si le SPP travaille localement sur les initiatives qui le concernent 
plus directement, le fait de travailler sur les communiqués et les rela-
tions avec le corps de presse ne semble pas être la plus haute priorité 
de la Commission au niveau plus global ; c’est le travail mené dans le 
cadre du Plan D – à savoir le dialogue avec le citoyen – qui est consi-

                                                 
300 Voir cependant Brüggemann, De Clerck-Sachsse et Kurpas (2006) pour une éva-
luation de la « rentabilité » de certaines mesures subsumées sous le titre de « commu-
nication » dans le budget général entre 2000 et 2005. 
301 Entretien téléphonique, le 12 août 2007. 
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déré comme le plus « rentable » pour améliorer la communication de 
la Commission, d’après un membre de cabinet302. 

Pour passer à ce que nous avons pu voir concrètement dans les 
communiqués, les trois éléments textuels discutés précédemment 
sont toujours présents au même degré qu’avant, justifiés par les de-
mandes de la situation de communication. Au niveau de l’emploi ver-
bal, la comparaison des deux corpus a indiqué que l’éventail de temps 
à mode fini différents est légèrement moins grand dans le corpus de 
2005, et que l’on trouve dans ce dernier corpus des formes verbales 
au conditionnel et au subjonctif dans moins de textes. A en juger par 
les informations obtenues lors de notre séjour au SPP, il ne semble 
pas plausible d’attribuer cette évolution à un travail explicite et systé-
matique sur la langue des communiqués : les aspects linguistiques des 
communiqués n’étaient pas prioritaires et la volonté de travailler sur 
la qualité des communiqués restait une ambition303. Or, des change-
ments linguistiques se produisent parfois inconsciemment et sur le 
plan méthodologique, la distribution des temps verbaux s’est avérée 
être un étalon permettant de comparer les communiqués de différents 
expéditeurs mais aussi des échantillons de différentes périodes. Grâce 
à la comparaison, nous avons été en mesure de constater que des 
changements se sont effectivement produits. En revanche, les textes 
n’ont pas été analysés de façon détaillée, ce qui explique pourquoi 
nous ne nous engageons pas dans des explications des changements 
identifiés. C’est là la tâche d’études ultérieures, ce qu’indique par ail-
leurs le point d’interrogation du titre de ce chapitre304. 

                                                 
302 Entretien téléphonique, le 14 août 2007. 
303 Ajoutons cependant que notre séjour de recherche a eu lieu lorsque la cellule de pro-
grammation venait d’être mise sur pied, et avant que le plan d’action et le livre vert
n’aient été publiés. 
304 Un aspect à considérer concerne l’influence du choix thématique sur l’emploi ver-
bal. Pour le corpus de 2005, nous avons pris tous les communiqués en considération, 
tandis que nous avions choisi, pour le corpus principal, parmi les communiqués tra-
duits en suédois afin de permettre la comparaison entre les deux groupes de commu-
niqués suédois. Il serait effectivement intéressant de voir si l’emploi verbal est diffé-
rent selon les thématiques des communiqués, et dans les communiqués traduits dans 
toutes les langues officielles par rapport à ceux qui sont traduits dans les langues de 
travail de la Commission. 
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En ce qui concerne la longueur des communiqués, elle a effecti-
vement diminué. Tout porte à croire que c’est une conséquence de la 
décision de raccourcir les communiqués. On se demande alors, à juste 
titre, ce qui est retiré du texte. Selon l’explication répandue parmi les 
porte-parole et les correspondants, ce sont les informations contex-
tuelles qui auraient disparu pour être placées dans des Mémos, dont le 
nombre aurait considérablement augmenté. Nous avons vérifié dans 
la base de données Rapid, qui, rappelons-le, contient tous les commu-
niqués depuis 1985, tous les Mémos et un bon nombre d’autres docu-
ments. Chose intéressante, l’on peut constater une augmentation des 
Mémos en 2005 et 2006, mais c’est en 2001 que la production des Mé-
mos a fait un bond305. 

Tableau 15 – Nombre de Mémos par année depuis 1996 

 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 

Nbr 123 110 93 72 130 450 302 264 306 495 517 

 
Ainsi, il semble que la solution de réduction de longueur du com-
muniqué de presse soit déjà dans le système. La possibilité de faire 
diffuser un Mémo avec le communiqué rend la décision prise de rac-
courcir les communiqués moins contraignante. En revanche, les Mé-
mos ne sont qu’exceptionnellement traduits dans une autre langue que 
l’anglais, chose peu appréciée par les journalistes qui souhaitent avoir 
les termes techniques dans leur propre langue. Pour eux, la solution 
de raccourcir les communiqués n’est pas un bon choix si elle implique 
que plus d’informations sont mises dans un Mémo306. 

S’il s’avère que ce sont les informations plus détaillées qui ont été 
retirées à la suite de la restriction de longueur, il est tentant de rap-
procher les deux évolutions de la longueur et de la distribution des 
temps. On s’imagine facilement qu’un texte plus court a besoin de 
moins de temps différents, car il s’engage dans des explications et des 

                                                 
305 L’augmentation de 2001 est sans doute due à plusieurs facteurs concourants, no-
tamment à une volonté de fournir plus d’informations contextuelles (background infor-
mation) à l’intention des journalistes (courrier électronique du 28 août 2007). 
306 Courrier électronique du 3 août 2007. 
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justifications moins importantes, ce qui influence vraisemblablement 
l’emploi verbal307. Or, la longueur du texte détermine le nombre d’oc-
currences des temps, mais pas le nombre de temps utilisés. 
L’important réside dans les tâches que doit accomplir le texte. Ainsi, 
prétendre que la réduction de longueur est en relation étroite avec 
l’éventail des temps utilisé est, pour nous, une explication trop sim-
pliste. Les résultats de cette analyse montrent que des changements se 
sont produits, mais elle indique aussi nettement le besoin d’études ul-
térieures qui puissent s’engager dans des explications des différences 
qu’indique cette étude de suivi. Un élément à prendre en considéra-
tion concerne un éventuel changement dans le mode d’adresse de la 
part de la Commission. Qu’implique la diminution du conditionnel ? 

Pour terminer, rappelons que le communiqué prend sa fonction 
dans un contexte donné ce que nous espérons avoir montré dans ce 
travail. Or, ce chapitre a permis d’illustrer concrètement comment le 
communiqué lui-même provoque des actions. Les raisons qui amè-
nent la Commission à travailler à la qualité des communiqués et à ré-
duire le nombre de communiqués distribués ne sont pas inventées de 
toutes pièces : ce sont les communiqués existants qui ne sont pas es-
timés suffisamment adaptés aux besoins de l’organisation, soit d’après 
une évaluation interne, soit d’après des réactions des destinataires, 
soit d’après un mélange des deux. Ce chapitre ne permet pas, en re-
vanche, de trancher quant à l’approche plus ou moins dynamique de 
la Commission actuelle dans le domaine de la communication par 
rapport à celle des commissions précédentes. 

9.4 Résumé du chapitre 
Ce chapitre a décrit les documents les plus récents visant à améliorer 
la communication de la Commission, et a analysé un corpus de com-
muniqués de la Commission Barroso datant de février 2005. Nous 
avons commencé par préciser que notre étude est le résultat d’un tra-

                                                 
307 En revanche, il ne faut pas oublier que certains porte-parole sont restés en poste 
entre les deux Commissions et ce sont les porte-parole qui sont responsables des 
communiqués qu’ils font diffuser. 
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vail qui embrasse deux Commissions successives : le corpus principal 
date de la Commission Prodi tandis que le corpus de suivi est de 
2005, de même que les études de cas au chapitre 7. Il en va de même 
de notre travail sur le terrain qui a eu lieu pendant les deux présiden-
ces. Il s’agit là de la même organisation, mais le chapitre a mis en évi-
dence que les conditions de communication sont différentes car c’est 
désormais une tâche prioritaire que de communiquer de façon adap-
tée avec les journalistes aussi bien qu’avec les citoyens. 

Le corpus de 2005, à savoir les communiqués distribués en février 
2005, a été analysé au niveau des éléments textuels discutés au chapi-
tre 6, ainsi qu’au niveau de la distribution des temps verbaux. L’étude 
a permis de constater que le chapeau, la citation et les références intertex-
tuelles identifiés au chapitre 6 sont manifestement dotés de fonctions 
communicatives importantes, car ils sont toujours présents, et à la 
même fréquence, dans les communiqués plus récents. Au niveau de 
l’emploi verbal, il a été possible d’identifier une évolution, faible mais 
percevable. Le nombre de temps différents à mode fini dans le com-
muniqué moyen a diminué de 5 à 4, et la fréquence du conditionnel a 
nettement baissé ; il est présent dans 48% au lieu de 80% des textes. 

La réduction de longueur des communiqués de près de 50% en 
moyenne doit être attribuée à une décision d’appliquer une longueur 
maximale aux communiqués à la suite d’un manque de capacité de 
traduction après l’élargissement de 2004. Nous sommes arrivée à la 
conclusion que cette décision n’a pas eu de conséquences très impor-
tantes au niveau de la quantité des informations diffusées, car la sortie 
de secours existait déjà dans le système : le Mémo. Or le plus souvent, 
le Mémo n’existe qu’en anglais, ce qui implique que les termes techni-
ques ne sont donnés que dans une langue. On nous a expliqué que le 
nombre de Mémos aurait augmenté depuis la décision, puisque les in-
formations que l’on ne pouvait plus mettre dans le communiqué au-
raient été transférées à un Mémo, ce qu’une enquête empirique dans la 
base de données Rapid a confirmé : le nombre de Mémos a effective-
ment augmenté depuis 2005. Mais, et c’est là le point intéressant, l’on 
doit considérer l’année 2001 comme le point de rupture. En revan-
che, il ne semble pas exister d’autre explication à cette augmentation 
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radicale qu’une volonté de fournir plus d’informations aux journalis-
tes pendant ce qui était une année chargée308. 

Globalement, nous sommes arrivée à la conclusion qu’il est trop 
tôt pour identifier les raisons derrière ces changements, qu’elles soient 
conscientes ou inconscientes, car les initiatives entreprises par la 
Commission pour améliorer sa communication sont en train d’être 
appliquées, et les communiqués les plus récents attendent d’être étu-
diés en détail. 

                                                 
308 Courrier électronique du 28 août 2007. 
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10  Conclusion 

Dans cette conclusion, nous allons donner une vue d’ensemble du 
travail. Nous nous attacherons d’abord à résumer ce qui a été déve-
loppé dans les différents chapitres (10.1). Le résumé cèdera ensuite la 
place à une réflexion sur les implications de l’étude des pratiques 
communicatives de la Commission, pour la compréhension du travail 
de communication de la Commission et pour des études ultérieures 
(10.2). Cette réflexion, à son tour, mènera à une dernière section sur 
les études qu’il serait possible d’entreprendre ultérieurement (10.3). 

10.1 Récapitulation 
Cette thèse étudie les pratiques communicatives de la Commission 
européenne à travers ses communiqués de presse, dans un cadre 
théorique qui a permis de relier les études menées individuellement. 
Jusqu’à présent, l’étude de la communication des institutions europé-
ennes à partir d’une approche linguistique et textuelle a suscité très 
peu d’intérêt auprès des chercheurs. A notre connaissance, ce genre 
de travail, combinant le travail ethnographique avec des études tex-
tuelles détaillées dans un cadre communicationnel, n’a pas encore été 
accompli avec la Commission pour objet. Mais nous avons soutenu 
que l’approche méthodologique consistant à combiner les études des 
traits textuels d’une organisation (pour nous les communiqués) avec 
un travail sur le terrain permettait de conceptualiser, de façon fruc-
tueuse, des liens entre les pratiques linguistiques et les processus so-
ciaux et politiques (Boussofara-Omar 2006 : 327, avec référence à 
Kroskrity 2000 : 3). 
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Cette étude n’est pas disciplinaire dans le sens où elle prendrait pour 
unique tâche d’étudier la communication de la Commission, ou les 
communiqués de presse de cette organisation en tant que textes. Au 
contraire, elle cherche à intégrer ces deux dimensions et les communi-
qués sont utilisés comme un moyen d’atteindre les pratiques communi-
catives au sein de la Commission. En d’autres termes, les communiqués 
sont mis en évidence dans notre travail, mais ils ne sont pas son thème 
principal. L’objet, c’est les pratiques communicatives de la Commis-
sion, certes restreintes à celles qui entourent les communiqués, leur 
production et leur distribution. Les communiqués représentent ainsi 
une sorte d’échantillon de ce que la Commission produit pour rendre 
compte de ce qu’elle fait, et ils sont, dans notre approche, étudiés à la 
fois comme processus et produit. Cette entreprise a demandé le recours à 
des disciplines différentes, notamment la linguistique, l’anthropologie, 
la sociologie politique et la communication organisationnelle. De façon 
globale, l’ambition de ce travail a été d’expliquer la logique derrière 
l’extrait du début de notre thèse (exemple 1:1) selon lequel la Commis-
sion dans un communiqué de presse exhorte et souhaite un mandat clair 
suivant une modalité qui ne rentre pas dans le communiqué de presse 
« type », qui, lui, doit être factuel et « neutre ». Le communiqué en ques-
tion s’adresse directement au Conseil européen de Stockholm et notre 
travail ethnographique et textuel a fait comprendre que la Commission 
n’est pas dans la même posture qu’un ministère national qui peut 
s’affirmer comme un acteur reconnaissable et légitime. Certes, la 
Commission est reconnue comme un acteur autorisé à prendre la pa-
role, mais sa reconnaissance et sa légitimité ne sont pas aussi évidentes 
que celles d’un ministère national. 

La notion de dilemme communicatif a été utile pour notre entreprise 
car elle a permis de montrer que, bien que la Commission ait des be-
soins communicatifs qui se rapprochent de ceux d’un ministère na-
tional ou d’autres acteurs sur la scène nationale, elle est dans une po-
sition institutionnelle inédite qui fait qu’elle se distingue des acteurs 
nationaux, mais aussi des autres organisations internationales, telles 
que l’ONU. L’ONU a par exemple six langues officielles, tandis que 
l’Union travaille dans 23 langues officielles. Plus important encore, 
elle n’a pas les mêmes compétences que la Commission, l’ONU étant 
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une organisation supranationale composée d’États qui ne lui ont pas 
cédé de pouvoir législatif. Nous avons vu que les compétences de la 
Commission sont contradictoires : c’est une institution hybride, exé-
cutant des tâches à la fois technico-administratives et politiques. Elle 
n’est pas toujours en mesure de faire le suivi de ses propositions ou 
connaître le sort de ses propositions, et n’a pas toujours le mandat de 
s’engager dans des activités ouvertement politiques. Auprès du corps 
de presse de Bruxelles, elle a le rôle de fournisseur « de l’information 
technique sur des sujets spécialisés » (Baisnée 2003 : 405) et lors-
qu’elle a essayé d’en sortir, ces initiatives ont été répudiées par les 
journalistes (ibid.)309. Elle est donc à la fois un acteur politique qui doit 
travailler pour le bien de l’Union, et une organisation qui doit veiller à 
ce que les décisions prises par d’autres institutions soient respectées. 
Stråth (2006 : 441) résume bien cette situation en disant que l’on at-
tribue à la Commission la responsabilité de politiques qu’elle ne 
contrôle pas. 

Ainsi, le dilemme communicatif consiste en ce conflit entre les respon-
sabilités différentes et contraignantes de la Commission, et son image 
de fournisseur d’informations techniques aux journalistes accrédités à 
Bruxelles. Elle a du mal à s’affirmer comme un acteur légitimement 
politique, bien que nous ayons vu que les communiqués sont parfois 
ouvertement politiques et aussi qu’ils ne s’adressent pas toujours aux 
seuls journalistes. La Commission utilise le communiqué de presse 
pour émettre des messages vers les pays membres et les autres institu-
tions européennes, et les communiqués servent ainsi d’arène pour les 
rapports de force interinstitutionnels. Mais le dilemme est aussi dû 
aux spécificités de l’Union en tant que construction politique. Au 
quatrième chapitre, nous les avons décrites à l’aide des concepts du 
manque d’arène, de la difficulté de cerner le destinataire et du manque 
d’identité incontestable auprès de l’expéditeur. 

                                                 
309 Selon les termes de Baisnée : « Focalisé sur les questions techniques, n’effectuant 
que rarement des montées en généralité politiques et gommant, autant que faire se 
peut, les tractations politiques qui sont à l’origine des décisions prises, le discours des 
porte-parole aseptise totalement ce qu’il y a de ‘politique’ dans le travail de la Com-
mission » (2003 : 404s). 



 340 

On comprend ainsi que la Commission ne doit pas seulement in-
former en distribuant ses communiqués, mais qu’elle doit aussi 
s’affirmer comme l’instance propre à prendre des initiatives et à pro-
poser des orientations politiques. Un correspondant bruxellois a ex-
plicité son interprétation des choses : Le communiqué peut être vec-
teur d’information, un message d’alerte explicite ou implicite, ou un 
document d’appui (de la rumeur qui court déjà auprès des journalis-
tes). Le message écrit ne doit pas être le même dans ces cas, même si 
c’est le cas à la Commission310. Cette remarque indique un manque de 
conscience des effets possibles des messages diffusés : la Commission 
« surcommunique » et elle n’adapte pas son message aux horizons 
d’attentes des lecteurs culturellement hétérogènes et aux fonctions 
que ses textes doivent accomplir. En revanche, elle a l’intention de le 
faire : selon le plan d’action mentionné au chapitre précédent (Com-
mission européenne 2005b), la Commission va adapter les messages 
les plus importants aux lectorats locaux, et l’unité de coordination et de 
planification est censée remédier notamment à la « surcommunica-
tion ». Ces efforts requièrent des études ultérieures, mais notre travail 
a cependant permis de constater que peu d’attention est portée à la 
conception linguistique des messages émis, et nous avons aussi pu 
constater que le Service du porte-parole est chargé d’une communica-
tion à la fois factuelle et politique qu’il doit mener à bien. 

L’un des objectifs principaux de ce travail était de décrire et 
d’essayer de comprendre comment cette « machine à produire des tex-
tes » (Bastin 2003 : 293) produit concrètement ses textes. On peut 
considérer la description détaillée et observée sur place de la produc-
tion des communiqués de la Commission comme un des résultats ma-
jeurs de notre entreprise. Ce côté du travail constitue une contribution 
aux recherches sur la production textuelle de la Commission euro-
péenne et celles des institutions européennes, mais aussi sur celles de la 
production des communiqués de presse. Les études de cas que nous 
avons proposées au chapitre 7 en sont représentatives, non seulement 
en tant que description de la production textuelle de la Commission, 
mais aussi pour la compréhension de la rédaction des communiqués de 

                                                 
310 Entretien à Bruxelles avec un correspondant, le 7 mars 2005. 
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presse en général. Nous avons montré largement en détail (en toute 
conscience du fait que le chapitre n’est pas facile à lire) la manière dont 
les versions successives sont élaborées et modifiées. Ce travail intéresse 
potentiellement les chercheurs travaillant sur les communiqués de 
presse et se propose donc de compléter d’autres travaux récents sur la 
rédaction de communiqués de presse (cf. Sleurs, Jacobs et Van Waes 
2003 ; Sleurs et Jacobs 2005 ; Strobbe et Jacobs 2005). 

Cette réflexion globale cèdera maintenant la place à un exposé 
chronologique des différents chapitres. Le chapitre introductif a pré-
senté la situation linguistique de l’Union, ainsi que les relations qu’en-
tretient, depuis longtemps, la Commission avec les questions d’in-
formation et de communication. Le chapitre a aussi présenté les hy-
pothèses et les interrogations qui ont dirigé le travail. Les études me-
nées individuellement rentrent toutes dans l’objectif général de dé-
crire la production textuelle et les pratiques communicatives de la 
Commission dans une approche linguistique. 

Le chapitre 2 a présenté, selon trois thématiques, le cadre théori-
que qui structure la totalité du travail. Nous avons introduit la pers-
pective dialogique de la communication de la Commission, poursuivie 
par une discussion des notions de texte, de contexte et des notions 
associées. Nous avons aussi présenté plus en détail notre approche 
générique du communiqué de presse. Ce cadre théorique se com-
prend de préférence comme une perspective contextuelle et dynami-
que sur la communication et sur notre objet d’étude. Le chapitre a été 
inauguré par un compte-rendu des recherches antérieures ayant des 
points d’intersection avec les nôtres. 

Le chapitre 3 a posé le cadre méthodologique et présenté le cor-
pus. Une entreprise comme celle que nous nous sommes fixée n’est 
pas facile, mais le point crucial réside dans le concours des analyses 
textuelles et du travail sur le terrain auprès des acteurs afin de com-
prendre comment ils conçoivent eux-mêmes leurs positions dans 
l’organisation pour laquelle ils travaillent et qu’ils représentent. Notre 
travail adopte une position locale qui met en valeur les perspectives 
des acteurs, et ce chapitre a discuté les interrogations méthodologi-
ques qui découlent d’une telle approche, ainsi que celles qui accom-
pagnent les études rétrospectives menées au chapitre 7. 
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Pour ce qui est du corpus, il consiste en 100 communiqués de 
presse répartis en quatre groupes de 25. Il s’agit de 25 communiqués 
de la Commission en langue française et des mêmes en suédois, ainsi 
que de 25 communiqués ministériels suédois et de 25 communiqués 
ministériels français. Le corpus date de 2002 et 2001. Comme point 
de départ des analyses textuelles, nous avons effectué des comparai-
sons avec des communiqués de presse ministériels français et suédois. 
Or, les communiqués nationaux ont servi d’éléments de comparaison 
et leurs contextes de distribution et de production n’ont pas été aussi 
scrupuleusement étudiés ; le centre d’intérêt a toujours été la Com-
mission. 

Les chapitres 4 et 5 présentent les informations contextuelles à 
partir desquelles sont interprétés les résultats des analyses textuelles. 
Le premier des deux chapitres se concentre sur la situation de com-
munication de la Commission. Nous avons cherché à expliciter 
l’architecture institutionnelle de l’Union et l’univers intertextuel dans 
lequel s’inscrivent les communiqués. Ce chapitre a rendu plus con-
crète la notion de dilemme communicatif, qui a été utilisée pour caractéri-
ser la position dans laquelle se retrouve la Commission, et qui a été 
présentée au chapitre 2. Les correspondants, c’est-à-dire les destina-
taires primaires des communiqués, ont également fait l’objet d’une 
section. Le cinquième chapitre a présenté la DG Communication, le 
Service du porte-parole et la production type d’un communiqué de 
presse de la Commission. Nous avons consacré une section au briefing, 
la conférence de presse quotidienne de la Commission et pivot dans 
le travail communicatif avec les médias. 

Le choix de commencer par ces deux chapitres avant les analyses 
textuelles n’implique pas que nous concevions la relation entre texte 
et contexte comme une influence unilatérale du contexte sur le texte, 
comme si le premier existait « en dehors » du premier et avant lui. Au 
contraire, nous défendons la perspective selon laquelle ces instances 
interagissent : le texte recrée aussi le contexte qui ne serait pas le 
même sans ces textes. L’ordre des chapitres s’explique ainsi davantage 
par souci du lecteur qui profitera plus des analyses avec de plus gran-
des connaissances en la matière. 
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Les chapitres 6 à 8 ont été centrés sur les communiqués de presse, 
étudiés entièrement à la lumière des informations ethnographiques 
recueillies lors de nos séjours à Bruxelles. Les analyses textuelles en 
tant que telles ne sont pas sans intérêt, mais elles ne suffisent pas au 
projet que nous proposons. Ce travail se veut un témoin du fait que le 
texte et le contexte sont liés, que ce postulat n’est pas seulement un 
espoir abstrait de l’analyste. Le chapitre 6 a étudié les plans de texte, 
ou l’organisation globale des communiqués de la Commission et des 
ministères suédois et français. Le chapitre s’est concentré sur trois 
éléments textuels que nous avons identifiés comme caractéristiques 
du communiqué de la Commission : le chapeau, la citation et les références 
intertextuelles. Le chapitre a montré que la façon dont ils sont structu-
rés peut être expliquée dans le cadre de leur situation de communica-
tion, confirmant ainsi l’utilité de notre approche méthodologique. 

Le chapitre 7 a suivi la genèse de deux communiqués de presse de 
la Commission, dont un rédigé en français et l’autre en anglais. Nous 
avons proposé un modèle d’analyse qui prend en compte la fonction 
des modifications apportées et qui évite ainsi une simple énumération 
des modifications en tant que telles. En ce qui concerne le communi-
qué rédigé en français, nous avons suivi en détail les modifications 
dans chaque version, à la lumière des explications des rédacteurs. Le 
parcours des différentes versions a permis de constater que la grille 
d’analyse adoptée – une taxinomie élaborée pour rendre la chaîne de 
rédaction auprès des agences de presse plus explicite – n’est pas apte 
à capter tous les enjeux de la rédaction à la Commission. Il semble 
par exemple que la fonction consistant à améliorer la valeur informative 
des dépêches soit moins importante à la Commission, où les dimen-
sions politiques, notamment, sont plus déterminantes. Deux fonc-
tions ont été ajoutées en cours du travail d’analyse : apporter des modifi-
cations stylistiques et aligner le message sur la stratégie politique de la Commis-
sion. La deuxième étude de cas, le communiqué rédigé en anglais, a pu 
montrer la complexité du processus de rédaction, ce dernier ayant 
impliqué deux DG différentes, ce qui est assez fréquent selon les DG. 

Les analyses menées dans ce chapitre ont illustré que le processus 
de rédaction peut considérablement rallonger le communiqué, le 
communiqué rédigé en français étant devenu plus complexe et plus 
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centré sur la Commission dans la version finale. En anticipant le cha-
pitre suivant – centré sur l’emploi verbal dans les communiqués – 
nous avons approfondi l’analyse des modifications portant sur les 
temps verbaux pour voir si la rédaction avait touché aux aspects ver-
baux. L’analyse a notamment révélé que, pour ce communiqué, le 
nombre de temps à mode fini a augmenté de deux à cinq à mesure 
que la Commission a ajouté des éléments et modifié la manière dont 
elle présente les informations. En ce qui concerne le communiqué ré-
digé en anglais, le suivi de sa genèse a montré que celle-ci n’a pas été 
évidente, même pour les personnes qui ont écrit le communiqué. 
Même si un travail conjoint sur les communiqués est fréquent (plus 
ou moins selon les DG), ce communiqué particulier a suivi une voie 
sinueuse. L’étude de cas a illustré la manière dont plusieurs DG sont 
impliquées dans le processus de rédaction et dont on prend relative-
ment à la légère les mots des commissaires. La citation est pratique-
ment toujours inventée, bien qu’elle soit formulée de préférence 
comme si elle avait pu être prononcée par la ou le commissaire. Les 
communiqués écrits en collaboration ont deux citations, une de cha-
que commissaire, et la description de la genèse de ce communiqué a 
montré que la parenté de la citation peut passer d’un commissaire à 
un autre (cf. section 7.3.3, exemple (7:23)). 

Le chapitre 8 s’est concentré sur l’emploi verbal, pris dans une 
perspective textuelle, des textes du corpus de langue française, à sa-
voir les communiqués de la Commission en version française et les 
communiqués ministériels français. Les temps verbaux ont été choisis 
pour cette étude microlinguistique parmi l’éventail d’éléments micro-
linguistiques qui s’offrent à une étude plus approfondie, car le sys-
tème verbal structure la totalité du texte et indique, de manière impli-
cite, au lecteur quelles sont les informations auxquelles l’expéditeur 
attache le plus d’importance. Ainsi, une étude des temps verbaux est 
une manière de voir si les pratiques sont différentes auprès de la 
Commission et des ministères nationaux, eu égard aux particularités 
de la situation de communication de la Commission qui ont été iden-
tifiées dans ce travail. 

Ce chapitre a montré que, dans le corpus, le communiqué moyen 
de la Commission contient cinq temps à mode fini différent (par 
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exemple le présent, le futur, le passé composé, le conditionnel et l’un 
des temps du subjonctif), tandis que le communiqué moyen de 
France en contient trois (par exemple le présent, le futur et le passé 
composé). Six études de cas ont illustré comment les temps verbaux 
structurent le texte et contribuent à sa complexité. Les communiqués 
de la Commission contiennent plus de rétrospections et de prospec-
tions, ce qui entraîne un emploi de plus de temps différents. 

A l’aide d’un test statistique (le test t), nous avons examiné si le 
nombre de temps à mode fini est différent dans les deux groupes. 
Nous avons trouvé qu’avec une marge d’erreur de 5%, le communi-
qué de la Commission contient de 1,53 à 2,79 temps de plus. Ensuite, 
par le moyen du test de Fisher, nous avons étudié, pour chaque temps 
individuel, la proportion de textes le contenant au moins une fois. 
Nous avons trouvé, avec une marge d’erreur de 1%, une différence 
significative en ce qui concerne le conditionnel, le futur, l’imparfait, et 
les temps du subjonctif. Dans le corpus, elle s’est manifestée comme 
une plus grande proportion de textes de la Commission qui contien-
nent ces temps au moins une fois. 

Si la longueur est un facteur expliquant potentiellement ces diffé-
rences, nous avons plutôt et surtout insisté sur les tâches différentes 
que doivent accomplir les communiqués de presse. Notre travail a ré-
vélé que la Commission doit s’investir davantage dans un projet ex-
plicatif et justificateur que ne le doivent les ministères français, qui 
sont en mesure d’annoncer une nouvelle donnée sans autant la dé-
fendre. S’il est évident que la Commission n’est pas toujours en me-
sure de prendre des décisions qui mettent en pratique ce qu’elle pro-
pose – elle ne contrôle pas pour ainsi dire le sort de ses initiatives – 
nous avons pu voir comment cela se reflète au niveau textuel. La po-
sition institutionnelle de la Commission fait que l’on pourrait s’atten-
dre à une manière de s’exprimer plus circonspecte et préventive de la 
part de la Commission, ce qui se voit corroboré par l’emploi nette-
ment plus élevé des conditionnels. La quasi-totalité de ces occurren-
ces a une valeur modale, ce qui implique qu’elles sont choisies et cela 
sans doute parce qu’elles dégagent la responsabilité du locuteur. A la 
fin de ce huitième chapitre, nous avons également signalé la fré-
quence plus élevée de ce que nous avons appelé des « catégories addi-
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tionnelles » dans les communiqués de la Commission, c’est-à-dire des 
expressions verbales rares qui n’entrent pas dans une catégorie récur-
rente dans notre grille d’analyse, par exemple une forme du présent 
suivi de deux infinitifs (« Seule la poursuite de l’engagement en faveur 
des mutations structurelles et sociales peut permettre de concrétiser la 
perspective d’une croissance durable […] (UE1)). Cette étude sur les 
temps verbaux, quoique portant sur un nombre limité d’observations, 
a indiqué concrètement et de plusieurs façons une complexité tex-
tuelle plus perceptible auprès de la Commission. 

Le chapitre 9, finalement, a porté sur les initiatives récentes de la 
Commission Barroso, actuellement en fonction, pour améliorer la 
communication de la Commission. Nous avons montré comment la 
Commission s’efforce de changer son image d’institution qui ne 
« communique » pas avec ses citoyens, mais qui « informe » en abon-
dance, sans écouter (Commission européenne 2005b). Le chapitre a 
précisé que notre corpus principal date de la Commission Prodi, et 
nous avons appliqué certains éléments des analyses de ce dernier – à 
savoir les éléments textuels du chapitre 6 et la distribution des temps 
verbaux du chapitre 8 – à un corpus de communiqués datant de fé-
vrier 2005, pour ensuite comparer les résultats. Les analyses du chapi-
tre 7 sont par ailleurs faites sur des communiqués de la Commission 
Barroso. 

Il ne s’agit que d’une différence de quelques années, mais le chapi-
tre a commencé par expliquer les conditions différentes sous lesquel-
les travaille la Commission actuelle, malgré le fait qu’il s’agit de la 
même organisation. Effectivement, les résultats des études menées 
aux chapitres 6 et 8 permettent d’ébaucher des tendances : les trois 
plans de texte identifiés au chapitre 6 sont aussi fréquents dans les 
communiqués plus récents. Ceci malgré l’injonction de réduire la lon-
gueur des communiqués et malgré le fait que le corpus de février 
2005311 est plus grand. En ce qui concerne l’emploi des temps ver-
baux, le communiqué moyen de février 2005 contient quatre temps et 
il est aussi plus court, avec une moyenne de 554 mots par rapport aux 
                                                 
311 Le corpus de 2005 consiste en 101 communiqués de la Commission en langue 
française, tandis que le corpus principal consiste en 100 communiqués distribués sur 
quatre groupes différents, en tout 50 communiqués de la Commission. 
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1 060 mots du corpus de 2002. Une autre différence porte sur 
l’emploi du conditionnel qui a diminué. Dans le nouveau corpus, on 
trouve au moins une forme de conditionnel dans 48% des textes, par 
rapport aux 80% dans les communiqués de 2002, et il existe une dif-
férence significative entre les deux corpus en ce qui concerne la pro-
babilité de trouver au moins une fois ce temps dans le texte. Il se peut 
que la décision de raccourcir les communiqués ait affecté le nombre 
de temps à mode fini du communiqué, mais nous ne pouvons pas 
dire, à ce stade, que la réduction de la longueur et les évolutions en ce 
qui concerne l’emploi verbal s’expliquent par une seule et même 
cause. La longueur du texte influe sur le nombre d’occurrences, mais 
pas automatiquement sur le nombre de temps utilisés. 

Ce résumé fait, nous allons revenir, dans la section suivante, sur le 
titre de cette thèse : La Commission européenne et ses pratiques communicati-
ves. En quoi consiste une étude sur les pratiques communicatives ? 

10.2 Les pratiques communicatives 
– une perspective féconde 

Une étude sur les pratiques communicatives implique, pour nous, une 
perspective dynamique qui met l’accent sur les actions communicatives 
et les acteurs concernés, sans qu’elle néglige pour autant le cadre insti-
tutionnel dans lequel se déroulent les activités pour communiquer, ni 
les écrits qui en résultent (c’est-à-dire les communiqués). Le fait de 
prendre les pratiques communicatives comme point de départ à l’ana-
lyse permet d’aborder les communiqués de presse comme nous cher-
chons à le faire, à la fois comme processus et produit. Le communiqué 
de presse est ainsi non seulement un résultat concret, dans sa dimen-
sion physique, des pratiques communicatives de la Commission, mais il 
est aussi constitutif de ces pratiques ; souvenons-nous de la dualité du 
texte évoquée à la section 2.3.2. Le fait d’étudier la structure textuelle 
seule nous a paru une entreprise analytique limitée, et le fait d’étudier 
en détail le processus communicatif, à travers notamment la production 
de deux communiqués, a été nécessaire pour comprendre le caractère 
complexe du cadre communicatif de la Commission. 
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Les avantages d’une telle approche sont à ce stade – espérons-le – 
évidents. Nous avons pu montrer comment des phénomènes linguis-
tiques de niveaux différents sont liés les uns aux autres, et nous avons 
aussi pu montrer comment les traits textuels et contextuels 
s’influencent mutuellement. L’étude a pu fournir des explications de 
la fréquence plus élevée et systématique de certains éléments textuels 
que la seule analyse textuelle aurait manqué, et le fait d’étudier com-
ment le texte est créé et prend sens dans un environnement contex-
tuel a fait apparaître la manière dont des tensions dans le processus de 
production entre différentes priorités politiques témoignent de la ma-
nière dont la Commission se conçoit et comment elle veut apparaître. 
Nous avons identifié les tensions inhérentes à la communication de la 
Commission, dans la mesure où elle combine une communication po-
litique avec une communication factuelle. Le communiqué, lui, est 
central dans le briefing qui est, à son tour, central pour la Commission 
dans la mesure où il l’aide à maintenir son statut de source première 
d’actualités européennes. 

C’est à travers les indications des comparaisons textuelles que 
nous avons vu, à titre d’exemple, comment la position institutionnelle 
de la commission, qui lui confère un grand pouvoir d’initiative, se re-
flète au niveau textuel sous forme d’un emploi plus fréquent du 
conditionnel que celui que l’on trouve dans les communiqués minis-
tériels. Nous avons au début de ce travail insisté sur les notions de 
l’image de soi, de l’ethos et de l’ethos préalable. Sachant que les textes 
sont souvent la seule trace (ou la trace la plus évidente) de ce qui se 
passe à l’intérieur d’une organisation, on comprend que les commu-
niqués ne sont ni anodins ni des éléments de communication que l’on 
peut distribuer sans réfléchir. C’est ce que la Commission imprime 
qui rend compte de (sa version de) ce qu’elle fait, et tout porte à 
croire que les réactions des journalistes aux actions de la Commission 
se basent en grande partie sur les documents qu’ils lisent. Par ailleurs, 
l’étude sur les temps verbaux nous a également fourni un étalon 
d’évaluation de la complexité des communiqués dans le temps, à tra-
vers la variation dans la distribution des temps. 

Lors de ce travail, nous avons montré que les modèles existants 
pour décrire les participants des actions communicatives et du proces-
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sus de rédaction ne sont pas tout à fait adaptables à ce qui se passe à la 
Commission. C’est là une réalité qui n’a jamais été décrite avant, en tout 
cas pas par des linguistes, et il est normal qu’on ne puisse pas étudier 
sans problème la Commission à l’aide des schèmes cognitifs existants. 
En effet, la Commission est différente, mais elle n’est pas forcément 
plus compliquée une fois que l’on a appris comment elle fonctionne, et 
ce malgré le fait qu’elle est perçue comme « illisible » (Baisnée et Smith 
2006 : 353 ; Clarisse et Quatremer 2005 : 407 ; Joana et Smith 2002 : 
193). L’important c’est que nous ne cherchions pas à insérer les prati-
ques décrites dans des modèles préexistants, mais que nous essayions 
de décrire ces pratiques telles qu’elles sont, en s’inspirant de modèles 
d’analyse existants. 

En somme, la perspective globale des pratiques communicatives 
nous permet de lier les cadres institutionnels avec les actions des per-
sonnes impliquées dans les actions communicatives, ainsi qu’avec les 
détails linguistiques, ce qui indique que nous avons réussi à capter une 
partie du caractère complexe des pratiques étudiées. 

10.3 Un regard vers l’avenir 
Comme la plupart des projets de recherche, celui-ci a répondu à cer-
taines questions, mais il en a posé autant de nouvelles. Pour cette rai-
son, cette toute dernière section proposera des pistes de recherches 
ultérieures qui s’imposent presque par notre approche du sujet, et qui 
gagneraient aussi à être étudiées dans cette perspective. De façon gé-
nérale, nous avons constaté que la manière dont la Commission con-
çoit son rôle politique s’est avérée être un point central du travail, et il 
nous semble important de poursuivre l’étude de cette dimension. 

Ce travail a aussi fait apparaître à certains moments un décalage 
entre les conceptions des praticiens et celles de l’analyste. Étant don-
né que ce décalage n’était pas le pivot de notre étude, le sujet est loin 
d’être épuisé. Or, il est à même de révéler beaucoup sur l’organisation 
et sur la manière dont ses membres la conçoivent. 

Nos recherches ont aussi mis en évidence des opinions différentes 
en ce qui concerne les relations de la Commission avec la presse, et 
ces dernières méritent d’être plus soigneusement examinées. L’on ne 
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peut nier que la plupart des administrations et des organisations profi-
tent d’une presse bienveillante qui reprend les communiqués comme 
l’expéditeur le souhaite, et selon les intentions qu’il a pu avoir. Rappe-
lons, à ce sujet, la manière dont la Commission avait souligné, dans le 
« rapport De Clercq », qu’il faut travailler de sorte que les journalistes 
soient favorables au projet européen, ce qui va à l’encontre de toute 
déontologie journalistique312. Ainsi, dans un discours sur la stratégie 
de la communication à l’intention des journalistes bruxellois, la vice-
présidente Margot Wallström a souligné que l’indépendance éditoriale 
des médias reste crucial (Wallström 2005b).  

Si certains (à l’intérieur de la Commission) pensent que la Com-
mission communique bien avec les médias bruxellois (« communiquer 
avec la presse ici à Bruxelles, on le sait bien, on le fait bien, on le fait 
depuis longtemps »313), les journalistes ne sont pas tous du même 
avis. Le dialogue entre la Commission et l’API se poursuit notam-
ment avec une récente initiative visant à codifier les accords entre les 
deux parties314. Un approfondissement évident de ce travail-ci consis-
terait en le suivi de la couverture des communiqués dans les médias 
nationaux, et le travail concret de réécriture des journalistes. 

L’existence d’un langage communautaire est un phénomène qui 
nous intéresse particulièrement. Il serait à cet effet nécessaire d’exa-
miner plus en profondeur la langue des écrits de l’Union, car, nous 
l’avons vu, c’est à travers la langue que les institutions peuvent for-
muler leurs pensées et les transmettre vers l’extérieur. Nous avons 
aussi vu que les rédacteurs (de langue maternelle surtout) modifient 
les communiqués pour parvenir à un langage plus idiomatique. Y a-t-
il autre chose que des néologismes plus ou moins justifiés dans les 
discussions sur le langage communautaire ? Qu’en est-il de la phra-
séologie ? Des études approfondies des modèles de texte (text pattern) 
des communiqués et d’autres textes de la Commission demandent à 

                                                 
312 Même si, nous le savons, les premiers correspondants et les précurseurs du projet 
européen s’étaient engagés dans une direction commune afin de faire connaître le 
projet aux Européens (Clarisse et Quatremer 2005 : 174ss). 
313 Entretien à la Commission, le 8 mars 2005. 
314 Courrier électronique du 3 août 2007. 



 351 

être faites, et il ne convient évidemment pas de se limiter aux com-
muniqués de presse. 

Nous accueillerions aussi avec plaisir des études approfondies sur 
les dimensions de la modalité et de la polyphonie, et sur la manière 
dont différentes voix et perspectives se marient ou entrent en conflit 
les unes avec les autres.  

Une étude intégrant d’autres langues officielles de l’Union, ou 
d’autres institutions que la Commission, s’impose et permettrait 
d’élargir l’horizon comparatif considéré dans par ce travail. Nous 
avons vu qu’il semble nécessaire de faire une étude portant sur des 
différences éventuelles entre la thématique des communiqués traduits 
dans toutes les langues officielles de l’Union, et ceux qui sont diffusés 
en anglais, français et allemand seulement. Une autre option serait de 
faire un travail interlinguistique, c’est-à-dire avec un corpus de plu-
sieurs langues, sur les communiqués de la Commission, sans ou avec 
les comparaisons avec des ministères nationaux315. 

Sur le plan générique, le communiqué de presse est un genre de 
texte dynamique (comme le sont d’ailleurs, dans un degré variable, 
tous les genres de textes). Un facteur à prendre en considération con-
cerne l’évolution possible des communiqués nationaux. Depuis la 
constitution de notre corpus en octobre 2002, l’on ne peut exclure 
que les communiqués de la Commission inspirent des changements 
génériques dans les pays membres ou que des changements généri-
ques s’y produisent, indépendamment des communiqués de la Com-
mission, par exemple lors d’un changement de gouvernement où les 
attachés de presse sont remplacés par une nouvelle équipe, puisqu’ils 
font partie du cabinet. Le sujet de la temporalité évoqué, les commu-
niqués de la Commission, diffusés depuis les années 50, mériteraient 
une étude diachronique (mais il convient de signaler qu’il n’existe pas 
d’archive de tous les communiqués distribués).  

Il nous semble à présent évident que la communauté des cher-
cheurs doivent consacrer plus d’attention aux aspects de la traduction 
                                                 
315 Dans ce travail intégrant deux langues, nous n’avons effectué que des comparai-
sons intralinguistiques, c’est-à-dire une comparaison des communiqués de la Com-
mission en langue française avec les communiqués ministériels français, et respecti-
vement pour les textes suédois. 
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et à la conception de la traduction qui règne au sein de la Commis-
sion. Nous savons que l’on ne doit guère considérer la traduction 
comme un processus innocent de transfert d’un message d’une langue 
à une autre ; le traducteur est au plus haut degré co-constructeur de 
sens. Même si les traductions sont conceptualisées comme des « ver-
sions » à valeur sémantique identique, les acteurs avec qui nous avons 
parlé ont souvent fait mention, de passage, du processus de traduc-
tion. Une étude approfondie sur les communiqués comme résultat 
d’un processus de traduction et sur les implications de celui-ci pour le 
message que fait diffuser la Commission se promet ainsi révélatrice. 

A ce propos, nous évoquons un point intéressant dans un article 
de Koskinen (2000), qui a elle-même une expérience professionnelle 
de traductrice à la Commission. Koskinen propose de concevoir les 
traductions de l’Union comme des traductions intra- et interculturel-
les (ibid. : 57ss), et dit ainsi sur les traductions intraculturelles : 

By intracultural translation I mean communication within a specific 
a-national EU culture, where the users of translations are fairly ac-
customed to a specific EU rhetoric and are well acquainted with 
the terminology, so they do not expect or need extensive cultural 
adaptation (Koskinen 2000 : 57). 

La traduction intraculturelle est de deux types, intra- et interinstitu-
tionnelle, à savoir une traduction devant être utilisée à l’intérieur de la 
Commission ainsi que dans la communication avec d’autres institu-
tions de l’Union. La traduction interculturelle, de son côté, correspond à 
la traduction des textes qui sont destinés à une communication dans 
les contextes nationaux. 

Pour nous, c’est là une division analytique dotée d’une portée sur 
les textes que produit l’Union dans un sens plus global, et non seule-
ment sur les traductions. On peut se demander par exemple si les 
communiqués de presse de la Commission, qui sont destinés en pre-
mier lieu aux correspondants sur place à Bruxelles, s’inscrivent dans 
un mode intra- ou intercommunicatif, car les journalistes sont censés 
être des experts en affaires européennes, mais transmettent les infor-
mations de la Commission au public. Le point fort de la théorie de 
Koskinen, c’est que, dans le contexte de l’Union, beaucoup de traduc-
tions sont intraculturelles, et il va sans dire qu’elles demandent des 
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stratégies de traduction différentes que les traductions interculturelles. 
En poursuivant ce raisonnement, nous constatons avec Koskinen que 
si les traductions – ou les textes – interculturelles contiennent des 
éléments qui semblent étranges aux destinataires, c’est que l’on n’a 
pas porté suffisamment d’attention à l’adaptation de ces textes à des 
horizons d’interprétation différents (ibid. : 59). 

Finalement, cette étude gagnerait à être mise en relation avec des 
études sur le travail de communication dans d’autres organisations in-
ternationales, telle que l’ONU. Il y a certainement des intérêts com-
muns, des similitudes mais aussi des points où les pratiques linguisti-
ques diffèrent d’une organisation à une autre. 

Comme l’indique cette dernière section, nous ne sommes qu’au 
seuil d’un champ de recherche qui s’ouvre à une multitude d’études 
différentes. Le sentiment qui restera au lecteur après cette contribu-
tion, espérons-le, est la volonté d’en connaître davantage sur la com-
munication et la production textuelle de l’Union, pour mieux connaî-
tre et comprendre ce qu’abritent ses couloirs. 





 355 

Svensk sammanfattning 

I den här avhandlingen studeras Europeiska kommissionens kommu-
nikativa praktiker i ljuset av de pressmeddelanden som distribueras 
dagligen till världens största presskår i Bryssel, men också via internet 
till andra journalister och till allmänheten. 

Det finns en oerhörd mängd studier av Europeiska unionen och 
dess institutioner. Bland dessa finns såväl språkligt orienterade studier 
som studier av EU:s kommunikation. Den språkliga dimensionen av 
EU:s kommunikation är däremot förvånansvärt outforskad. Mig ve-
terligen finns det ingen detaljerad studie av de europeiska institutio-
nernas kommunikation som tar hänsyn till förutsättningarna för 
kommunikativa verksamheter, kommunikationssituationen och den 
språkliga utformningen av texter.  

I den här avhandlingen betraktas Europeiska kommissionens 
kommunikation utifrån en språklig synvinkel. Kommissionens press-
meddelanden har givetvis en framträdande roll, men huvudsyftet är 
inte att göra en lingvistisk analys av dem. Det är i stället kommissio-
nens kommunikativa praktiker som är huvudfokus, och pressmeddelan-
dena ett sätt att konkretisera dem. De lingvistiska analyser och meto-
der som används är därmed inget självändamål utan är medel för att 
fördjupa vår kunskap om det sammanhang texterna verkar i, och i 
förlängningen också om avsändaren av dessa texter. 

Övergripande syften med avhandlingen är således att beskriva och 
förstå kommissionens textproduktion och att lyfta fram den språkliga 
dimensionen av kommissionens kommunikation. Genom att fästa vikt 
vid begreppet kommunikativa praktiker så betonas att all kommunikation 
och språkliga handlingar bör förstås inom sin sociala ram; även om de 
inblandade aktörernas handlingar tillmäts stor betydelse så bortses inte 
från den institutionella kontext de sker i. Pressmeddelandena betraktas 
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som en del av den produktions- och distributionskontext de ingår i, 
både på lokal nivå (det vill säga i distributionssituationen) och på en 
mer övergripande institutionell nivå. De studeras både som process och 
produkt, eftersom de såväl är en konstituerade del av kommissionens 
kommunikativa praktiker som ett resultat av dem. 

Avhandlingen tar avstamp i ett dialogiskt perspektiv på kommuni-
kation, där kommunikation förstås som en dynamisk process i vilken 
människor (sam)agerar i ett givet sammanhang. Den teoretiska och 
metodologiska ram som jag skissat i avhandlingen gör det möjligt att 
förena språkbruket med sociala och politiska handlingar och proces-
ser. Avhandlingsprojektet har krävt en kombination av olika discipli-
ner, bland annat lingvistik, antropologi, politisk sociologi och organi-
sationskommunikation. Flera av de teoretiska begrepp som används 
(såsom kommunikativa praktiker, kommunikativt dilemma och kom-
munikativa genrer) har sitt ursprung i studier av muntlig konversa-
tion, men principerna för dem har – med gott resultat – visat sig varit 
möjliga att applicera även på den här studien. 

I avhandlingen visas att kommissionen står inför ett kommunika-
tivt dilemma (se nedan), som till stor del bottnar i kommissionens in-
stitutionella position och de specifika förutsättningar som gäller för 
EU som helhet. Kommissionen befinner sig i en mycket speciell insti-
tutionell position, vilket är en slutsats som inte är särskilt unik för den 
här avhandlingen. Däremot har det också framgått hur detta tar sig 
uttryck i texterna. Kommissionens pressmeddelanden skiljer sig i flera 
avseenden från dem från franska och svenska departement och dessa 
skillnader kan kopplas till kommissionens specifika kommunikations-
situation. I studien identifieras kopplingar mellan skillnader i tempus-
bruk och kommunikationssituationen och flera intressanta inblickar i 
hur produktionen av pressmeddelandena går till redovisas. De senare 
utgör ett bidrag till forskningen om textproduktion inom de europe-
iska institutionerna, men också till forskning om hur pressmeddelan-
den skrivs. I de fallstudier som presenteras i kapitel sju visas i detalj 
hur två pressmeddelanden växer fram och ändras genom att de på 
varandra följande versionerna återges. Även om det kapitlet inte är 
lättläst kan den delen av arbetet potentiellt intressera forskare som 
studerar pressmeddelanden. 
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Begreppet kommunikativt dilemma har varit användbart för att 
åskådliggöra och förstå konflikten mellan de olika – och motsägelse-
fulla – ansvarsuppgifter och kommunikativa behov som kommissio-
nen har. En del av dilemmat bottnar i de specifika förutsättningar 
som gäller för hela EU som politisk företeelse. EU:s institutioner har 
inte en lika tydlig identitet som nationella departement och de har 
varken ett gemensamt språk eller ett gemensamt medium att kommu-
nicera genom gentemot alla sina medlemsländer. (EU arbetar med 23 
olika officiella språk, vilket kan jämföras med FN:s sex officiella 
språk.) Dessutom är det en grannlaga uppgift att nå ut med ett bud-
skap som ska passa så kulturellt och socialt heterogena mottagare 
som de 490 miljoner invånarna i EU utgör. Kommissionen ska för 
övrigt med ett och samma pressmeddelande i tre språkversioner nå 
en presskår med medlemmar från 60 länder. 

Kommissionen har givetvis kommunikativa behov som överens-
stämmer med ett nationellt departements, men också andra behov som 
kan förknippas med den unika institutionella position som gör att EU 
och kommissionen skiljer sig från såväl nationella aktörer som andra in-
ternationella organisationer såsom FN. Detta är ytterligare en aspekt av 
det kommunikativa dilemmat. Eftersom det är Europeiska unionens 
råd (ministerrådet) och Europaparlamentet som fattar de politiska be-
sluten i EU har kommissionen inte alltid mandat att engagera sig i öp-
pet politiska aktiviteter, till exempel skulle kommissionen svårligen 
kunna gå i polemik med ett visst medlemsland efter beslut i ministerrå-
det. Det här återspeglas i den bild av kommissionen som finns bland 
exempelvis de ackrediterade journalisterna i Bryssel. Enligt studier 
bland korrespondenterna (cf. Baisnée 2003 ; Baisnée & Smith 2006) 
uppfattas kommissionen som en opolitisk förmedlare av ”teknisk” in-
formation. Det är i stället hos ministerrådet och parlamentet som kor-
respondenterna finner det politiska innehållet. Kommissionen har svårt 
att hävda sig som en politiskt legitim aktör, men är till syvende och sist 
både en politisk aktör som måste arbeta för unionens bästa och en in-
stans som måste övervaka att beslut som fattas av andra institutioner 
respekteras. Stråth (2006 : 441) sammanfattar den här situationen på ett 
utmärkt sätt genom att säga att kommissionen görs ansvarig för politis-
ka beslut som ligger bortom dess kontroll. 
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I den här avhandlingen framgår det hur pressmeddelandena från 
kommissionen ibland är öppet politiska och inte enbart vänder sig till 
journalisterna, som är den främsta målgruppen. Man kanske har upp-
fattningen om att pressmeddelanden bör vara faktacentrerade och 
”neutrala”. Men i det pressmeddelande som återges i utdrag (1:1) i 
början av avhandlingen vänder sig kommissionen direkt till Europeis-
ka rådet i Stockholm och uppmanar (urges på engelska och exhorte på 
franska i kommissionens översättning) och söker ett klart mandat från 
Europeiska rådet. Detta visar på ett tydligt sätt att kommissionens 
pressmeddelanden kan ha betydligt mer komplicerade funktioner än 
vad man vanligtvis förväntar sig av ett pressmeddelande. I kommis-
sionens interna riktlinjer för hur pressmeddelanden ska skrivas anges 
också att det mervärde som åtgärder på EU-nivå leder till bör lyftas 
fram, för att motivera att det är EU som agerar och inte medlemslän-
derna. Det börjar därmed framgå att kommissionen inte bara infor-
merar genom sina pressmeddelanden utan också använder dem som 
redskap för att legitimera EU och kommissionen. 

Den övergripande presentationen lämnar nu plats åt en kronolo-
gisk genomgång av de olika kapitlen. I det inledande kapitlet presen-
teras språksituationen i EU, liksom kommissionens informations- och 
kommunikationsarbete genom åren. I kapitlet presenteras också de 
frågeställningar som varit styrande för avhandlingsarbetet. Avhand-
lingen består av flera separata delstudier och till dem hör specifika 
frågeställningar. De ingår dock alla i det övergripande syftet att be-
skriva kommissionens kommunikativa praktiker i ett språkvetenskap-
ligt perspektiv. 

Avhandlingens övergripande teoretiska ram presenteras i kapitel 
två. Det innebär att jag anlägger ett dialogiskt, kontextuellt och dy-
namiskt perspektiv på kommunikation och på kommissionens press-
meddelanden. Kapitlet inleds med en översikt över tidigare forskning 
som har beröringspunkter med den här studien. Utöver att presentera 
vad som i den här avhandlingen avses med ett dialogiskt perspektiv 
på kommunikation, så diskuteras begreppen text och kontext och de-
ras inbördes förhållande, liksom det generiska perspektiv på press-
meddelanden som jag ansluter mig till. Den teoretiska och metodolo-
giska horisont som begreppet kommunikativa genrer erbjuder används i 
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framför allt kapitel sex, och gör det möjligt att studera pressmedde-
landen på ett sätt som tar hänsyn till både den lokala och den mer 
övergripande kommunikationssituationen. 

I kapitel tre presenteras dels metodologiska överväganden, dels de 
texter som analyserats. Avgörande för att ro i hamn en uppgift som 
denna är en växelverkan mellan textanalys och fältstudier. Under fält-
studierna har aktörernas syn på sin egen position i den organisation de 
representerar och arbetar i varit viktig och i det här kapitlet diskuteras 
de metodologiska frågeställningar som följer med ett sådant angrepps-
sätt, liksom med de retrospektiva studier som ingår i kapitel sju. 

Korpusen består av 100 pressmeddelanden från 2001 och 2002 
fördelade på fyra grupper om 25 texter. Den första gruppen består av 
pressmeddelanden från kommissionen på franska, och den andra 
gruppen av samma pressmeddelanden i svensk version. Den tredje 
gruppen består av pressmeddelanden från franska departement och 
den sista gruppen av pressmeddelanden från svenska departement. 
Som utgångspunkt för textanalyserna har jag gjort en intralingvistisk 
studie, vilket innebär att jag jämfört de franska texterna med varandra 
och de svenska med varandra. Pressmeddelandena från de nationella 
departementen har främst tjänat som jämförelsepunkter och därför 
har de nationella produktions- och distributionskontexterna inte be-
skrivits på ett lika ingående sätt som kommissionens. 

Kapitlen fyra och fem beskriver den övergripande kommunika-
tionssituationen och de mer lokala produktions- och distributions-
kontexterna. I det första av de båda kapitlen redogörs för kommis-
sionens kommunikationssituation, liksom för unionens ”institutions-
arkitektur” och det ”intertextuella universum” som pressmeddelan-
dena är en del av. I kaptitel fyra konkretiseras också begreppet kom-
munikativt dilemma som introducerades i kapitel två, och som beskrivits 
ovan. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om korrespondenterna i Brys-
sel, som är de primära mottagarna av pressmeddelandena. I det femte 
kapitlet presenteras generaldirektoratet för kommunikation (GD 
COMM) och talesmannatjänsten (SPP), samt produktionsgången för 
ett typiskt pressmeddelande. Ett avsnitt ägnas åt kommissionens dag-
liga presskonferens, briefingen (the briefing), som är central i kommis-
sionens presskontakter. 
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Att jag valt att börja med dessa båda kapitel för att sedan gå vidare 
med textanalyserna betyder inte att jag anser att textens utformning 
bestäms helt av det sammanhang i vilket den produceras, och att de 
aktörer och de institutioner som omger pressmeddelandena inte själva 
påverkas av dessa texter. Tvärtom ansluter jag mig i den här avhand-
lingen till synsättet att texterna och det sammanhang i vilket de pro-
duceras påverkar varandra. Kapitelordningen motiveras därför snara-
re av hänsyn till läsaren, som bättre kan tillgodogöra sig textanalyser-
na med mer bakgrundskunskap. 

Kapitlen sex till åtta består av textanalyser av pressmeddelandena, 
där texterna hela tiden sätts i relation till den etnografiska informatio-
nen. Textanalyserna i sig är inte ointressanta, men de är inte uttöm-
mande nog för att tillräckligt belysa avhandlingens frågeställningar. 
Jag vill i den här avhandlingen visa att text och kontext faktiskt är 
sammanbundna och att en sådan teoretisk utgångspunkt inte enbart 
är en abstrakt förhoppning från analytikerns sida. 

I kapitel sex studeras pressmeddelandenas textmönster och tre 
kännetecknande element för kommissionens pressmeddelanden (in-
gressen, citatet och de ”explicit intertextuella referenserna”) analyse-
ras mer noggrant. Med citatet avses det uttalande från kommissionä-
ren som finns i nästan varje pressmeddelande, och de explicit inter-
textuella referenserna innebär direkta citat från, eller referenser till, 
andra texter. I kapitlet visas att sättet pressmeddelandena är strukture-
rade på kan förklaras utifrån kommunikationssituationen. Dessutom 
bekräftas också att det teoretiska och metodologiska angreppssätt 
som kommunikativa genrer utgör är väl valt, eftersom det innebär att 
pressmeddelandena studeras i sitt sammanhang, mot bakgrund av så-
väl den lokala som den mer övergripande kommunikationssituatio-
nen. Begreppet lyckas också fånga det rutiniserade sätt på vilket 
kommissionens pressmeddelanden distribueras. 

I kapitel sju följs sedan två av kommissionens pressmeddelanden 
från ax till limpa. Ett av dem författades ursprungligen på franska och 
det andra på engelska (för att senare översättas till engelska, franska 
och tyska, som är de språk alla pressmeddelanden alltid finns på). I 
detalj visas det franska pressmeddelandets tillblivelse, i och med att 
varje version återges tillsammans med författarnas förklaringar till 
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sina ändringar, totalt rörde det sig om åtta versioner. Som utgångs-
punkt för analysen användes en modell som tar avstamp i ändringar-
nas funktion i stället för att bara räkna upp de ändringar som görs (Bell 
1991). Modellen har ursprungligen arbetats fram för att analysera re-
daktionsprocessen hos nyhetsmedier och det visade sig under analys-
arbetet att den inte lyckades fånga alla dimensioner av textproduktio-
nen hos en organisation som kommissionen. Exempelvis tar inte den 
ursprungliga modellen hänsyn till politiska överväganden som visade 
sig vara framträdande i kommissionen arbete, medan däremot funk-
tionen att förbättra nyhetsvärdet inte var så framträdande. 

Under analysarbetets gång lade jag därför till två funktioner: att 
göra stilistiska ändringar och att anpassa budskapet till kommissionens politis-
ka inriktning. Den första av dessa avser ändringar som motiveras av 
såväl personliga stilideal som av en strävan att göra språket mer idio-
matiskt utifrån den språkkänsla som modersmålstalande har. Efter-
som många ändringar i pressmeddelandena gjordes för ”att det låter 
bättre” var det motiverat att lägga till en sådan funktion i analysmo-
dellen. Den här sortens ändringar kan vara ett uttryck för stilpreferen-
ser hos skribenten, men också ett tecken på att det förekommer oidi-
omatiska uttryck och vändningar i texterna (kommissionens redak-
tionsprocess kännetecknas bland annat av att många skribenter skri-
ver texter på språk som inte är deras modersmål)316. Det är både svårt 
och inte nödvändigtvis önskvärt att skilja dessa dimensioner från var-
andra. Analysen visade att kabinettet, det vill säga kommissionärens 
närmaste medarbetare, var den instans som gjorde flest ändringar 
som var politiskt motiverade, men också att samtliga inblandade 
(handläggaren och pressekreteraren på generaldirektoratet, talesmän-
nen på talesmannatjänsten och den ämnesansvarige på kabinettet) 
framför allt ändrade i texten för att förtydliga den, vilket oftast innebar 
att mer information lades till. Ändringar av politisk karaktär gjordes 
för övrigt även under de tidigare stadierna av redaktionsprocessen. 

Den andra fallstudien, pressmeddelandet som skrevs på engelska, 
illustrerar väldigt konkret hur komplex redaktionsprocessen kan vara. 
                                                 
316 Jag vill här poängtera att jag är medveten om att det faktum att någon skriver på 
sitt modersmål inte innebär att skribenten till fullo behärskar vare sig språkets stilis-
tiska möjligheter eller mottagaranpassning av budskapet. 
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Pressmeddelandet utarbetades i samarbete mellan två generaldirekto-
rat och totalt 15 versioner skickades mellan de inblandade – utan att 
alla nödvändigtvis fick alla versioner. Det uppdagades exempelvis un-
der analysarbetets gång att pressekreteraren på det ansvariga direkto-
ratet var ”bortkopplad” under en del av redaktionsprocessen, av skäl 
som inte blev klara för någon av oss. Den här textens tillkomst var 
med andra ord inte tydlig och transparent ens för dem som var direkt 
inblandade, och sett i backspegeln förefaller det här pressmeddelan-
det ha följt en särskilt snårig väg mellan första och sista version. 

Analyserna i det här kapitlet visar bland annat att redaktionspro-
cessen kan förlänga texten avsevärt. Det franska pressmeddelandet 
blev längre och också mer centrerat kring kommissionen, till exempel 
så lyftes tre referenser till ”de franska myndigheterna” bort, vilket 
gjorde att kommissionen fick en mer framträdande roll i texten. Den 
engelska fallstudien visade även hur kommissionärens ord i citatet 
inte behandlas som särskilt heliga. Citatet är i praktiken förvisso alltid 
påhittat, även om det med fördel formuleras som om orden skulle 
kunna ha uttalats av kommissionären i fråga (vilket inte är unikt för 
kommissionen). Pressmeddelanden som skrivs i ett samarbete mellan 
flera generaldirektorat har två citat, ett från varje kommissionär, och i 
analysen av det här pressmeddelandet beskrivs hur ett citat vandrar 
från den ena till den andra kommissionären (jfr. avsnitt 7.3.3, exempel 
(7:23)). 

Eftersom kapitel åtta handlar om tempusanvändningen i press-
meddelandena så gjorde jag i anslutning till analysen av det franska 
pressmeddelandet en fördjupad analys av de ändringar som påverkade 
tempusbruket. För det här pressmeddelandet ökade antalet finita 
(personböjda) verb från två till fem i takt med att kommissionen lade 
till information och ändrade sättet på vilket den presenterades. Den 
text som från början bara innehöll presens och perfekt innehöll i slut-
versionen också futurum, imperfekt och presens konjunktiv. En kon-
ditionalisform fanns också i några av versionerna. 

Kapitel åtta ägnas åt tempusbruket i den franska korpusen, det vill 
säga pressmeddelandena från kommissionen på franska och press-
meddelandena från de franska departementen. Tempusanvändningen 
studeras i ett textuellt perspektiv, det vill säga inte med enskilda me-
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ningar som analysenheter utan med texter som utgångspunkt. Tem-
pusformerna strukturerar nämligen hela texten och talar på ett impli-
cit sätt om för läsaren vilken information som avsändaren anser vara 
viktigast, i och med att viss information sätts i huvudsätet och annan 
information finns med i bakgrunden för att ytterligare förtydliga eller 
fördjupa påståendena. Det är därför intressant att undersöka om detta 
görs på olika sätt i kommissionens texter respektive i de nationella 
texterna, givet de olika sammanhang de verkar i. I det här kapitlet vi-
sades att genomsnittspressmeddelandet för kommissionen i korpusen 
bestod av fem finita tempus (exempelvis presens, futurum, perfekt, 
konditionalis och pluskvamperfekt) och att det franska bestod av tre 
finita tempus (till exempel presens, futurum och perfekt). 

Med hjälp av två statistiska test (t-testet och Fishers exakta test) 
undersöks i det här kapitlet å ena sidan om andelen olika finita tem-
pus i de båda textgrupperna är olika, och å andra sidan proportionen 
av texter som innehåller ett givet tempus minst en gång, mot bak-
grund av att mina texter enbart utgör ett stickprov. Testen visade att 
kommissionens texter innehåller 1,53–2,79 fler tempus, med en kon-
fidensgrad på 95 procent, och att det, med en konfidensgrad på 99 
procent, finns en signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller fö-
rekomsten av konditionalis, futurum, imperfekt och konjunktivens 
tempus (som förts ihop till en kategori). I mina texter visade sig detta 
genom att en större andel av kommissionstexterna innehöll dessa 
tempus minst en gång. 

Sex fallstudier fick illustrera hur de olika tempusformerna struktu-
rerar texten och bidrar till dess komplexitet. Kommissionens press-
meddelanden innehöll fler framåt- och tillbakablickar, vilket var en av 
anledningarna till den högre andelen olika finita tempus. Det vore en-
kelt att tro att förklaringen till skillnaden i tempusfördelningen beror 
på att kommissionens pressmeddelanden i allmänhet är längre än dem 
från de franska departementen, men i den studien här framhålls sna-
rare de olika uppgifter som pressmeddelandena måste fylla som en 
mer avgörande förklaring. Längden är ju avgörande för antalet före-
komster, men inte per automatik för antalet tempus. Avhandlingen 
visar att kommissionen i större utsträckning än de nationella depar-
tementen måste förklara och legitimera sina handlingar; kommissio-
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nen har helt enkelt inte samma möjlighet att bara kort annonsera en 
given nyhet utan att nämnvärt motivera den. 

Vid flera tillfällen har jag understrukit att kommissionen inte alltid 
kan förutsäga vad som händer med dess förslag, och i den här av-
handlingen har jag kunnat visa hur detta återspeglas i texterna. Kom-
missionens institutionella position gör att man skulle kunna förvänta 
sig ett mer försiktigt sätt att uttrycka sig på.  Detta bekräftas också av 
att jag kan visa på en mycket högre förekomst av konditionalis, som 
dessutom i de allra flesta fall har en modal användning, vilket innebär 
att konditionalisformen har valts bland flera möjliga tempus för att 
uttrycka en mer försiktig hållning. Det är rimligt att tänka sig att det 
beror på att kommissionen i och med konditionalisformen i viss mån 
avhänder sig ansvaret för, eller kontrollen av, utsagans giltighet. 

Mot slutet av tempuskapitlet ägnar jag ett avsnitt åt förekomsten 
av vad jag kallar ”tilläggskategorier”, det vill säga sällan förekomman-
de verbuttryck som inte var tillräckligt vanliga för att ha en återkom-
mande kategori i den analystabell som användes. Som ett exempel 
kan anges en presensform följd av två infinitiver: « Seule la poursuite 
de l’engagement en faveur des mutations structurelles et sociales peut 
permettre de concrétiser la perspective d’une croissance durable […] 
(UE1)317. Det sista avsnittet i kapitlet utgörs av en exkurs mot andra, 
icke-lingvistiska, studier som uppmärksammat EU:s förhållande till 
tid (men då har det givetvis handlat om tid och inte om tempus). 

Slutligen uppmärksammar jag i kapitel nio den nuvarande kom-
missionens (som leds av José Manuel Barroso) initiativ för att förbätt-
ra kommissionens kommunikation. Kommissionen försöker för när-
varande att förändra bilden av sig själv som en institution som inte 
”kommunicerar” med sina medborgare utan bara ”informerar” i 
överflöd utan att lyssna (Commission européenne 2005b). 

Huvudkorpusen i min studie kommer från den förra kommissio-
nen med Romano Prodi som ordförande, men jag har gjort en upp-
följningsstudie av de pressmeddelanden som distribuerades i februari 
                                                 
317 I den svenska översättningen från engelska lyder utdraget: ”Endast med ett konti-
nuerligt engagemang när det gäller strukturella och sociala förändringar kan hållbar 
tillväxt, minskad arbetslöshet och ökad social sammanhållning bli verklighet och för-
bereda Europa för ett framgångsrikt enande genom utvidgning”. 
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2005, som är en tidsperiod som sammanfaller med en fältvistelse vid 
generaldirektoratet för kommunikation. Även texterna som utgjorde 
fallstudier i kapitel sju kommer från den nuvarande kommissionen. 
Det rör sig bara om en tidsskillnad på några år, men i början av kapit-
let redogör jag för de nya villkor som den nuvarande kommissionen 
arbetar under trots att det alltså rör sig om en och samma organisa-
tion. I dag tillmäts kommunikationsfrågorna mycket större betydelse, 
och det finns också en större lyhördhet för dem i kommissionen. Jag 
har därför använt vissa delar av analyserna av huvudkorpusen (före-
komsten av ingress, citat och explicit intertextuella referenser från ka-
pitel 6, samt fördelningen av olika finita tempus från kapitel 8) för att 
jämföra kommissionens franska pressmeddelanden från 2001/2002 
och 2005 med varandra. 

Ingressen, citatet och de explicit intertextuella referenserna finns 
närvarande i lika hög utsträckning i de nya pressmeddelandena, och 
detta trots ett beslut om att förkorta pressmeddelandena och det fak-
tum att textgruppen från 2005 innehåller fler texter318. Det visar att 
dessa textuella element verkligen är kännetecknande för kommissio-
nens pressmeddelanden. 

Vad gäller tempusfördelningen så innehåller standardpressmedde-
landet från 2005 fyra olika finita tempus (i stället för fem 2001/2002), 
och användningen av konditionalis har minskat. I den nya korpusen 
hittar man minst en konditionalisform i 48 procent av texterna, medan 
det rörde sig om 80 procent av texterna i korpusen från 2002. Det 
finns för övrigt en signifikant skillnad mellan de båda grupperna, med 
en konfidensgrad på 99 procent, vad gäller proportionen texter som 
innehåller minst en konditionalisform. 

Det genomsnittliga pressmeddelandet från 2005 är också mycket 
kortare, 554 ord i stället för 1 060 ord 2001/2002, vilket sannolikt ett 
resultat av ett beslut som togs om att förkorta vissa texttyper, däribland 
pressmeddelanden, eftersom översättningskapaciteten efter utvidgning-
en inte var fullgod. 

                                                 
318 Korpusen från 2005 består av 101 pressmeddelanden från kommissionen i fransk 
version, medan originalkorpusen består av 100 pressmeddelanden fördelade på fyra 
grupper, sammantaget 50 pressmeddelanden från kommissionen. 
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Det är möjligt att det finns en koppling mellan beslutet att förkor-
ta pressmeddelandena och en minskning i antalet olika finita tempus i 
pressmeddelandena, men det vore felaktigt att i detta stadium säga att 
längden och förändringar i tempusbruk har en och samma orsak, ef-
tersom textens längd och antalet olika finita tempusformer inte står i 
något slags ett-till-ett-förhållande till varandra. Här behövs mer 
forskning för att finna eventuella samband och förklaringar till de 
förändringar som jag kunnat konstatera. 
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Summary in English 

The thesis investigates the European Commission’s communicative 
practices in the light of the press releases that are distributed daily to 
the world’s largest press corps in Brussels and on the Internet to 
other journalists and the general public.  

The European Union and its institutions have been heavily re-
searched. There are studies investigating the linguistic dimensions of 
the EU as well as studies of communication involving EU institu-
tions. However, studies focusing on the linguistic aspects of commu-
nication are surprisingly rare. To my knowledge, there is no detailed 
study of communication involving the European Commission that 
considers the preconditions for communicative practices, the com-
munication situation, and the linguistic design of texts.  

This thesis focuses on communication involving the European 
Commission from a linguistic point of view. Press releases issued by 
the Commission play a prominent part in the thesis but the main 
purpose is not to conduct a linguistic analysis of them. Rather, the 
spotlight is on the Commission’s communicative practices and the 
press releases are one way of making the analysis more concrete. 
Thus the linguistic analyses and methods employed in the thesis are 
not independent goals but are rather means to increase our knowl-
edge of the contexts of which the press releases are a part, and, by ex-
tension, of the sender of these texts. 

The overall aim of the thesis is to describe and to gain an under-
standing of the text production of the Commission and to highlight 
the linguistic dimensions of the Commission’s communicative activi-
ties. By focusing on the concept communicative practice the study em-
phasises that all communication and linguistic actions must be under-
stood in relation to their social context. Although the participants’ ac-
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tions are of great importance, one cannot ignore the institutional con-
texts in which they occur. The press releases are seen as parts of the 
production and distribution context in which they are embedded, 
both on a local level (i.e. the distribution situation) and on a more ge-
neral institutional level. They are studied as both process and product, 
since they are both a constitutive part of the Commission’s commu-
nicative practices as well as a result of these practices.   

The thesis adopts a dialogical perspective on communication, 
where communication is understood as a dynamic process in which 
people interact in a given context. The theoretical and methodological 
framework of the thesis makes it possible to relate language use to 
social and political actions and processes. The study has required that 
I combine different disciplines, such as linguistics, anthropology, po-
litical sociology, and organisational communication. Many of the 
theoretical concepts that are used (such as communicative practice, 
communicative dilemma and communicative genre) have their origin 
in studies of conversation, but the principles for them have – with a 
good result – proved possible to apply to this study.  

The thesis shows that the Commission faces a communicative di-
lemma (see below), that to a large extent has to do with the Commis-
sion’s institutional position but also the specific conditions that gov-
ern the EU. The Commission finds itself in a position which is both 
exceptional and unique. This conclusion is not unique to the present 
thesis. However, the thesis shows how the Commission’s unique po-
sition manifests itself in the texts. The Commission press releases dif-
fer from those issued by French and Swedish ministries in several re-
spects and these differences may be related to the specific communi-
cation situation of the Commission. The study identifies a correlation 
between differences in the use of tense and the communication situa-
tion and presents several interesting insights into the production of 
press releases. The latter is an important contribution to research on 
text production within European institutions, and also to research on 
how press releases are written. In the case studies presented in chap-
ter seven, I show in detail how two press releases are drafted and 
modified during the writing process, by presenting successive ver-
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sions. Even if this chapter is not easy to read, this part of the thesis 
may be of interest to scholars investigating press releases.  

The concept communicative dilemma has been useful for illustrating 
and understanding the conflict between the varied – and contradic-
tory – responsibilities and communicative needs of the Commission. 
One part of the dilemma stems from the specific conditions that gov-
ern the EU as a political phenomenon. The identity of the EU institu-
tions is not as clear as that of the national ministries and they have 
neither a common language nor a common media for communicating 
with their member states. (The EU is working with 23 official lan-
guages which may be compared with the UN, working with six offi-
cial languages.) It is an ambitious project to communicate a message 
to such a culturally and socially heterogeneous group as the 490 mil-
lion citizens of the EU. The Commission is, in fact, responsible for 
communicating to journalists from 60 countries in one single press 
release, which is generally distributed in three language versions. 

Of course, the Commission has communicative needs that corre-
spond with those of a national ministry, but it also has other needs 
that may be related to the unique institutional position which distin-
guishes the EU and the Commission from both national actors and 
other international organisations such as the UN. This is a further as-
pect of the communicative dilemma. The Council of the European 
Union (the Council of Ministers) and the European Parliament are 
the decision-making bodies of the EU and therefore the Commission 
does not always have the mandate to engage in political activities. For 
example, it would be difficult for the Commission to initiate a con-
troversy with a member state after a decision has been taken in the 
Council. This is reflected in the image that the accredited correspon-
dents in Brussels, among others, have of the Commission. Surveys 
among the correspondents (cf. Baisnée 2003; Baisnée & Smith 2006) 
reveal that the Commission is regarded as a transmitter of “technical” 
information (i.e. apolitical). It is rather from the Council and the Par-
liament that the correspondents obtain the political content. It is dif-
ficult for the Commission to assert itself as a legitimate political actor, 
but, in the end, the Commission is both a political actor that has to 
work for the best of the union and the institution that is responsible 
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for making sure that decisions taken by other institutions are re-
spected. Stråth (2006: 441) concludes the situation in an excellent way 
by saying that the Commission is held responsible for political deci-
sions that are beyond its control. 

This thesis shows that the press releases issued by the Commis-
sion are sometimes openly political and not only directed towards the 
journalists, the main target group. One may be of the opinion that 
press releases should concentrate on facts and be “neutral”. Yet, in 
the press release that is presented in excerpt (1:1), in the beginning of 
the thesis, the Commission directly addresses the European Council 
in Stockholm and urges and seeks a clear mandate for work to be carried 
out by the Council and the Commission. This clearly illustrates that 
the Commission press releases may have considerably more complex 
functions than usually expected of a press release. In the Commis-
sion’s internal guidelines for press releases it is stated that the added 
value of actions taken at EU level should be emphasised, to highlight 
that it is the EU that is taking action and not the individual member 
states. It is thus becoming clear that the Commission not only uses 
press releases for informative purposes but also as tools for justifying 
the EU and the Commission.  

The Spokesperson’s Service is in charge of media relations. The 
thesis has shown how the Service is responsible for distributing in-
formation that is both political and factual but without making a clear 
distinction between the two, whereas the national ministries exam-
ined in this thesis try to separate the two.  

Having thus presented the general background for my thesis I will 
continue with a chronological presentation of the individual chapters. 
The introductory chapter is concerned with the language situation in 
the EU, as well as with the Commission’s information and communi-
cation routines throughout the years. The chapter also presents the 
research questions of the study. The thesis comprises several individ-
ual case studies, each of which has its own specific research ques-
tions. Yet they all form part of the overall aim of the thesis which is 
to describe the Commission’s communicative practices from a lin-
guistic point of view.  
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The general theoretical framework of the thesis is presented in 
chapter two. This means that I adopt a dialogical, contextual, and dy-
namic perspective on communication and on the Commission press 
releases. The chapter opens with an overview of earlier research of 
relevance for this study. In addition to presenting what is meant by a 
dialogical perspective on communication, the chapter discusses the 
concepts text and context and their relation to each other, as well as 
the generic perspective on press releases that I adopt. The theoretical 
and methodological horizon that the concept communicative genre offers 
is employed, above all, in chapter six, and allows me to study press re-
leases in a way that considers both the local and the general commu-
nication situation.  

Chapter three presents the methodological considerations and the 
texts that are being analysed. For this study, it has been vital to com-
bine text analysis with field studies. During the field studies, the ac-
tors’ view of their position within the organisation they represent and 
work in has been important. The chapter discusses methodological 
questions that follow from such an approach, as well as the retrospec-
tive studies included in chapter seven. 

The corpus comprises 100 press releases from 2001 and 2002 di-
vided into four groups of 25 texts. The first group consists of press 
releases issued by the Commission in French, and the second group 
consists of the same press releases issued in Swedish. The third group 
consists of press releases issued by French ministries and the last 
group consists of press releases issued by Swedish ministries. As a 
starting point for the analysis, I have made an intra-linguistic study, 
which means that I compare the French texts with each other and the 
Swedish texts with each other. The national press releases have pri-
marily served as material for comparison and therefore their produc-
tion and distribution context have not been described as thoroughly 
as that of the Commission press releases.  

Chapter four and five deal with the overall communication situation 
and the local production and distribution contexts. The first of the two 
chapters describes the communication situation of the Commission, as 
well as the “institutional architecture” of the union and the “intertex-
tual universe” that the press releases are part of. Chapter four also illus-
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trates in concrete form the concept communicative dilemma that was 
introduced in chapter two, and which has been described above. The 
chapter concludes with a section that deals with the correspondents in 
Brussels, who are the principal receivers of the press releases. Chapter 
five presents the Directorate General Communication (DG COMM) 
and the Spokesperson’s Service (SPP), as well as the production proc-
ess of the standard press release. One section is devoted to the Com-
mission’s daily press conference, the briefing, which is central for the 
Commission’s contacts with the press. 

The fact that I have chosen to begin the study with these two 
chapters, and then move on to the text analyses, does not mean that I 
think that the drafting of the text is governed solely by the context in 
which it is produced, and that the actors and the institutions that sur-
round the press releases are not influenced by these texts. On the 
contrary, in this thesis I adopt the view that the texts and the contexts 
in which they are situated mutually constitute each other. The organi-
sation of the chapters is motivated by a consideration for the reader, 
who, with more background knowledge, may understand the analyses 
better.  

Chapters six to eight comprise text analyses of the press releases, 
where the texts, at all times, are seen in relation to the ethnographic 
information. The analyses themselves are not without interest al-
though, they are not exhaustive enough to shed light on the research 
questions of the thesis. In this thesis, I want to show that text and 
context are related and that this theoretical assumption is not merely 
an abstract expectation on the part of the researcher.  

Chapter six examines the text pattern of the press releases. Three 
elements, characteristic of the Commission press releases, are ana-
lysed in detail (the introduction, the quotation and the “explicit inter-
textual references”). The quotation refers to the commissioner’s sta-
tement which is found in nearly all press releases, and the explicit in-
tertextual references refer to direct quotations, or references to, other 
texts. The chapter shows that the design of the press releases may be 
explained by reference to the communication situation. In addition, 
the chapter confirms that communicative genre, as a theoretical and me-
thodological approach, is well chosen, since it entails that the press 
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releases are examined in relation to both the local and the more gen-
eral communication situation, as parts of a context. The concept also 
captures the routine-like character of the distribution of the Commis-
sion press releases.  

Chapter seven examines two of the Commission press releases 
from beginning to end. One of the press releases was originally writ-
ten in French and the second one in English (and both were later 
translated into English, French and German, the three languages in 
which all press releases must exist). The drafting of the French press 
release is shown in detail in that each version is presented together 
with the authors’ comments to their changes – there were eight ver-
sions altogether. As a starting point for the analysis, I used a model 
that focuses on the functions of the alterations rather than merely list-
ing the alterations that are made (Bell 1991). The model was originally 
used for analysing the editorial process within news media. However 
useful, my presentation revealed that the model was not successful in 
capturing all dimensions of the text production of an organisation 
such as the Commission. For example, the original model does not 
account for political considerations which turned out to be a defining 
characteristic of the Commission’s work, while the function to maxi-
mize news value was not as prominent. Consequently, during the course 
of the analysis I added two functions: to make stylistic modifications and 
to adapt the message to the Commission’s political agenda. The first of these 
refers to modifications that are motivated by personal stylistic prefer-
ences as well as an ambition to make the language more idiomatic 
(from the point of view of the native speaker). Since many changes 
were made because “it sounds better” it was necessary to add this 
function to the model. These kinds of changes may be an expression 
of the writer’s stylistic preferences, but may also be an indication that 
there are expressions and turns in the texts that are not idiomatic (the 
editorial process within the Commission is characterised, among 
other things, by the fact that many writers write in a language that is 
not their mother tongue)319. It is both difficult and not necessarily de-
                                                 
319 I am aware of the fact that even though a person is writing in his/her mother ton-
gue, this does not automatically mean that he/she has full command of the stylistic 
possibilities of the language or knows how to adapt the message to the addressee. 
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sirable to separate these dimensions from each other. The analysis 
showed that the cabinet, i.e. the commissioner’s closest collaborators, 
was the body responsible for most changes that were politically moti-
vated, but also that all actors involved (the desk officer and the press 
officer at the directorate-general, the spokesperson at the Spokesper-
son’s Service and the expert at the cabinet), above all, made changes 
to the text in order to clarify the text, which often meant that more in-
formation was added. Furthermore, alterations of a political nature 
were not absent in the early stages of the editorial process.  

The second case study, the press release in English, illustrates 
clearly how complex the editorial process may be. The press release 
was written in collaboration between two directorates-general and al-
together, 15 versions were sent between the participants – which is 
not to say that everyone received all versions. During the course of 
analysis it was revealed that the press officer at the directorate-general 
in charge had been “bypassed” during part of the editorial process, 
for reasons that were not made clear to anyone. In other words, the 
drafting of this text was not transparent even for those directly in-
volved, and in retrospect the production of this press release seems to 
have been particularly complex.   

The analyses in this chapter show, among other things, that the edi-
torial process can increase the length of the text considerably. In 
French, the press release became longer and more centred on the 
Commission. The Commission was given a much more prominent role 
in the text, for example, three references to “the French authorities” 
were taken out. The English case study also showed how the commis-
sioner’s words in the quotation are not sacred. The quotation is, in 
practice, always made up, even though it is phrased in such a way that 
the words could have been uttered by the commissioner in question 
(something which is not unique to the Commission). Press releases that 
are written in collaboration between several directorates-general include 
two quotations, one from each commissioner, and in the analysis of 
this press release we can see how one quotation wanders from one 
commissioner to the other (cf. section 7.3.3, example (7:23)). 

Chapter eight deals with the use of tense in press releases. In rela-
tion to the analysis of the French press release in chapter seven, I the-
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refore made a detailed analysis of the alterations that had an effect on 
the choice of tense. In this press release the number of finite (in-
flected for person and number) verbs increased from two to five as 
the Commission added information and changed the way in which it 
was presented. The text that at first only contained the present tense 
and the present perfect tense contained, in its final version, also the 
future tense, the past tense, and present subjunctive. A conditional 
form was also found in some of the versions.  

Chapter eight is devoted to the use of tense in the French corpus, 
i.e. the press releases issued by the Commission in French and the 
press releases from French ministries. The use of tense is examined 
from a textual point of view, i.e. not with individual sentences as ana-
lytical units but with the text as a starting point for the analysis. The 
tense forms structure the text at large and implicitly tell the reader 
which piece of information the sender sees as most important, by 
placing certain information in the foreground and other information 
in the background, in order to clarify or explicate the statement. Con-
sequently, it is of interest to examine whether this is done differently 
in the Commission texts and the national texts, respectively, given the 
different contexts in which they are situated. This chapter reveals that 
the average press release issued by the Commission, in the corpus, 
contained five finite tenses (the present tense, future tense, present 
perfect, the conditional and the past perfect) and that the average 
French press release contained three finite tenses (for example, the 
present, future, and present perfect tense)320. 

Two statistical tests (t-test and Fisher’s exact test), were used in this 
chapter to investigate, on the one hand, whether the proportion of 
different finite tenses in the two text groups is different, and on the 
other, the proportion of texts that contains a given tense at least 
once, bearing in mind that my texts are but a single sample. The tests 
showed that the Commission texts contain 1,53-2,79 more tenses, 
with a confidence level of 95 percent, and that there is, with a confi-
dence level of 99 percent, a significant difference between the groups 
of texts when it comes to the occurrence of at least one form of the 

                                                 
320 In the French language, the conditional is generally counted as a tense.  
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conditional, future tense, past tense, and the subjunctive tense (which 
have been brought together in one category). In my texts, this was 
manifested in that a greater part of the Commission texts contained 
these tenses more than once.  

Six case studies illustrated how the different tense forms structure 
the text and contribute to its complexity. The Commission press re-
leases contained more forward and backward references, which was 
one of the reasons for the higher frequency of different finite tenses.  

It would be easy to assume that the difference in the distribution 
of tenses is due to the fact that the Commission press releases gener-
ally are longer than the national French counterparts, but this study 
shows, on the contrary, that a more reasonable explanation is the dif-
ferent ends the press releases have to fulfil. The length determines the 
number of instances, but not automatically the number of tenses. The 
thesis shows that the Commission, to a greater extent than the na-
tional ministries, has to justify its actions; the Commission simply 
does not have the same possibility to briefly announce a given piece 
of news without providing a motivation.  

On several occasions, I have emphasised that the Commission 
cannot always predict what will happen with its proposals, and in this 
thesis I have been able to show how this is manifested in the texts. 
From the Commission’s institutional position one would expect a 
more cautious mode of expression. This is something that is con-
firmed by the higher proportion of the conditional form, that in most 
cases has a modal use, and which implies that the conditional has 
been chosen among other possible tenses, to express a more cautious 
attitude. It is reasonable to think that the Commission, by using the 
conditional, to a certain degree renounces responsibility for, or con-
trol of, the validity of the statement.  

Towards the end of this chapter, I devote a section to the occur-
rence of what I call “additional categories”, i.e. verbal expressions 
that are rarely used and that were not common enough to include as a 
recurring category in the chart that was used. As an example, the fol-
lowing quotation displays the present tense followed by two infiniti-
ves: “Seule la poursuite de l’engagement en faveur des mutations 
structurelles et sociales peut permettre de concrétiser la perspective d’une 
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croissance durable […] (UE1)321. The final section of the chapter 
comprises an excursion towards other, non-linguistic, studies that 
have investigated the EU’s relation to time (of course, in these cases, 
the focus has been on time and not tense).  

Finally, chapter nine deals with the initiative of the present Com-
mission to improve communication involving the Commission. The 
Commission (led by José Manuel Barroso) is currently trying to change 
the image of itself as an institution that does not “communicate” with 
its citizens but only “informs” (Commission européenne 2005b). 

The main corpus of the study comprises press releases issued by the 
previous Commission, led by Romani Prodi. In addition to these, I 
have examined press releases that were distributed in February 2005, 
the time period of my field visit to the DG Communication. The texts 
in the case studies in chapter seven are also from the present Commis-
sion. It is only a question of a difference of a few years, but in the be-
ginning of the chapter, I present the new conditions that the Commis-
sion works within even though it is still the same organisation. Today, 
questions to do with communication are considered much more im-
portant and are given much more attention. For this reason, I have 
used parts of the analyses of the main corpus (the occurrence of an in-
troduction, quotation and explicit intertextual references from chapter 
6, and the distribution of different finite tenses from chapter 8) to 
compare the Commission’s French press releases from 2001/2002 and 
2005 with each other.  

The introduction, quotation and the explicit intertextual refer-
ences are as frequent in the new press releases, even though it was 
decided in 2004 that the press releases should be shortened, and the 
fact that the text group from 2005 comprises more texts322. This 
shows that these textual elements are indeed characteristic of the 

                                                 
321 The English version reads: “Only with continued commitment to structural and 
social change can the prospect of sustainable growth, fall in unemployment and grea-
ter social cohesion become a reality and prepare Europe for successful unification 
through enlargement.” 
322 The corpus from 2005 comprises 101 press releases from the Commission in 
French language versions, while the original corpus comprises 100 press releases di-
vided into four groups, of which 50 press release are issued by the Commission.  



 378 

Commission press releases. As regards the distribution of tense, the 
standard press release from 2005 contained four different finite 
tenses (compared with five 2001/2002), and the use of the condi-
tional has decreased. In the new corpus one finds at least one condi-
tional form in 48 percent of the texts, while 80 percent of the texts 
from 2002 contain at least one conditional form. Besides, there is a 
significant difference between the two groups of texts, with a confi-
dence level of 99 percent, as regards the occurrence of at least one 
conditional.  

The average press release from 2005 is much shorter, containing 
554 words compared with 1 060 words 2001/2002. This is most cer-
tainly an effect of the decision taken in 2004 to shorten certain text 
genres, such as press releases, due to lack of translation capacity after 
the enlargement of the EU.  

Even if it would be tempting to claim that there is a correlation 
between the decision to shorten the press releases and a decrease in 
the number of different finite tenses in the press releases, at this 
stage, it would be incorrect to say that the length and changes in the 
use of tense have one and the same cause, since the length of the text 
and the number of different finite tenses do not stand in a one-to-one 
relation with each other. More research is needed to find possible 
connections and explanations for the changes that I have been able to 
demonstrate in this thesis. 
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Annexe II – Le corpus 

Le tableau ci-dessous détaille le corpus. Nous tenons à préciser que la colonne 
UE cache également les 25 communiqués de la Commission en langue sué-
doise. 

 
 Corpus UE Corpus FR Corpus SE 

UE1 La Commission fixe 
dix priorités pour 
Stockholm dans le 
but de promouvoir la 
croissance et l’emploi 
IP/01/170  

FR1 Christian Jacob 
installe les groupes de 
travail de la confé-
rence de la famille 
Ministère de la Santé de 
la Famille et des Person-
nes handicapées 

SE1 Efter Ericssons 
varsel: Regeringen 
ger uppdrag åt Vin-
nova att utarbeta 
plan för utvecklings-
program för IT/ 
Telekomsektorn 
Ministère de l’industrie, 
de l’emploi et des com-
munications 

UE2 Déclaration com-
mune de M. Monti, 
de Mme Reding et de 
Mme Diamantopou-
lou membres de la 
Commission, et de 
M. Blatter, Président 
de la FIFA, et de M. 
Johansson, Président 
de l’UEFA 
IP/01/209  

FR2 Communiqué de 
Presse 
Ministère des Sports  

SE2 Morgan Johansson 
efterlyser nordisk 
samsyn i kampen 
mot narkotikan 
Ministère de la santé et 
des affaires sociales 

UE3 Les Européens et les 
langues étrangères 
Résultats de 
l’Eurobaromètre 
spécial pour l’Année 
européenne des 
langues 
IP/01/226   

FR3 Le ministère de la 
jeunesse, de l’édu-
cation nationale et de 
la recherche vient de 
publier l’édition 2002 
de l’état de l’École 
Ministère de la Jeunesse, 
de l’Éducation nationale 
et de la Recherche 
 
 
 

SE3 OECD och EU ger 
bra betyg åt svensk 
utbildning 
Ministère de l’éducation 
et des sciences 



  

 Corpus UE Corpus FR Corpus SE 

UE4 La Commission 
approuve un pro-
gramme d’action 
pour lutter contre le 
VIH/SIDA, le palu-
disme et la tubercu-
lose 
IP/01/235   

FR4 Vaccination contre la 
méningite dans les 
départements des 
Hautes-Pyrénées, des 
Landes et des Pyré-
nées-Atlantiques 
Ministère de la Santé, de 
la Famille et des Person-
nes handicapées 

SE4 Regeringen tillför 
4,25 miljarder till 
vården 2003 
Ministère de la santé et 
des affaires sociales 

UE5 Élaboration interac-
tive des politiques : la 
Commission souhaite 
utiliser Internet dans 
le cadre du processus 
décisionnel de 
l’Union européenne 
IP/01/519 

FR5 Communiqué de 
presse sur la mise en 
œuvre de la télévision 
numérique terrestre 
Ministère de la Culture 
et de la Communication 

SE5 Ledningsrätt för 
elektroniska kommu-
nikationsnät 
Ministère de la justice 

UE6 Transport 
d’animaux : la Com-
mission adopte une 
proposition amélio-
rant les conditions de 
transport d’animaux 
sur longue distance 
IP/01/527 

FR6 ESB : vers un abat-
tage partiel du trou-
peau – Paris, le 10 
Octobre 2002 
Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la 
Pêche et des Affaires 
rurales 

SE6 EU-kommissionens 
förslag en bra ut-
gångspunkt för 
diskussioner om 
framtidens jord-
brukspolitik 
Ministère de 
l’agriculture, de 
l’alimentation et de la 
pêche 

UE7 La Commission 
publie sa contribu-
tion à la conférence 
des Nations unies sur 
les pays les moins 
avancés 
IP/01/558  

FR7 Mise en place du 
Fonds Mondial de 
lutte contre le Sida, la 
Tuberculose et le 
Paludisme 
Ministère des Affaires 
Étrangères 

SE7 Pressträff inför 
svenskt trafficking-
möte i Bangkok 
Ministère des affaires 
étrangères 

UE8 Prévention des 
conflits : initiative de 
la Commission 
d’améliorer les capa-
cités d’intervention 
civile de l’UE 
IP/01/560 

FR8 EURATOX 2002 – 
1er exercice européen 
de protection civile à 
dominante radiologi-
que et chimique  
Ministère de la Défense 
 

SE8 EU:s informella 
försvarsministermöte 
på Kreta 4–5 oktober 
Ministère de la défense 



  

 Corpus UE Corpus FR Corpus SE 

UE9 Prendre Kyoto au 
sérieux : la Commis-
sion propose d’agir 
concrètement pour 
renforcer l’efficacité 
énergétique des 
bâtiments 
IP/01/604 

FR9 Huitième Conférence 
des Parties à la 
Convention Climat à 
New Delhi 
Ministère de l’Ecologique 
et du Développement 
Durable 

SE9 Lena Sommestad till 
klimatmötet i New 
Delhi 
Ministère de 
l’environnement 

UE10 Services financiers : 
le nouveau guide 
FIN-NET aidera les 
consommateurs à 
faire valoir leurs 
recours transfronta-
liers 
IP/02/1258 

FR10 Ouverture de la 
conférence interna-
tionale de la mission 
pour l’économie 
numérique 
Ministère de l’Économie, 
des Finances et de 
l’Industrie 

SE10 Proposition med nya 
regler för bostadsrät-
ter 
Ministère des finances 

UE11 Pour la Commission, 
les objectifs de Lis-
bonne en matière 
d’emploi restent 
réalisables si les États 
membres s’occupent 
des régions en diffi-
culté et se concen-
trent sur l’emploi des 
femmes et des tra-
vailleurs âgés 
IP/02/1272 

FR11 Réunion du Conseil 
d’Orientation de 
l’observatoire de 
l’emploi public 
Ministère de la Fonction 
publique de la reforme de 
l’État et de 
l’Aménagement du 
territoire 

SE11 Statsrådet Mona 
Sahlin deltar vid 
rådet för sysselsätt-
ning, socialpolitik, 
hälsa och konsu-
mentfrågors möte 
den 8 oktober 
Ministère de l’industrie, 
de l’emploi et des com-
munications 
 

UE12 Droit des sociétés : la 
Commission propose 
un cadre transparent 
pour les OPA 
IP/02/1402 

FR12 Conseil informel 
« Compétitivité » 
Ministère de l’Économie, 
des Finances et de 
l’Industrie 

SE12 Enklare regler för 
registrering av ens-
kild firma 
Ministère de l’industrie, 
de l’emploi et des com-
munications 
 

UE13 La Commission 
estime qu’il existe un 
déficit public excessif 
au Portugal 
IP/02/1476  

FR13 Philippe Nasse et 
Christian Noyer 
chargés par le Minis-
tre de l’Économie, 
des Finances et de 
l’Industrie d’une 

SE13 Lövdén om ekono-
min i Stockholms 
läns landsting 
Ministère des finances 
 



  

 Corpus UE Corpus FR Corpus SE 

mission d’expertise 
sur l’épargne régle-
mentée 
Ministère de l’Économie, 
des Finances et de 
l’Industrie 

UE14 Aides d’État : la 
Commission entend 
mettre fin à certains 
avantages dont béné-
ficierait EdF 
IP/02/1485  

FR14 Décision de la 
Commission euro-
péenne concernant 
EDF 
Ministère de l’Économie, 
des Finances et de 
l’Industrie 

SE14 Granskningen av 
befintliga regelverk 
prioriteras i regelför-
enklingsarbetet 
Ministère de l’industrie, 
de l’emploi et des com-
munications 

UE15 Espace européen de 
la recherche : les 
États membres 
doivent faire plus, dit 
la Commission 
IP/02/1488 

FR15 Le Conseil de 
l’Union Européenne 
adopte les program-
mes spécifiques de 
Recherche et de 
Développement pour 
2003–2006 
Ministère de la Recherche

SE15 Fortsatta kvalitets-
satsningar på högre 
utbildning och forsk-
ning 
Ministère de l’éducation 
et des sciences 

UE16 Mme Diamantopou-
lou répond en direct 
aux questions des 
internautes concer-
nant les femmes 
musulmanes en 
Europe 
IP/02/1516 
 
 
 

FR16 Pour un politique 
nouvelle de l’égalité 
salariale 
Ministère délégué á la 
Parité et à l’Égalité 
professionnelle 

SE16 ”Fortsatt arbete för 
ett jämställt Sverige”, 
Margareta Winbergs 
veckobrev, v 40 
Ministère de 
l’agriculture, de 
l’alimentation et de la 
pêche 

UE17 La Commission met 
en cause des mesures 
d’évaluation des 
incidences sur 
l’environnement au 
Portugal, en Suède et 
en Grèce 
IP/02/1574   
 

FR17 Précisions sur 
l’élaboration des PPR 
Ministère de l’Ecologique 
et du Développement 
Durable 

SE17 Miljöministern fort-
sätter agera mot 
isländsk valfångst 
Ministère de 
l’environnement 
 



  

 Corpus UE Corpus FR Corpus SE 

UE18 Protection des don-
nées au travail : la 
Commission propose 
un nouveau cadre 
aux partenaires 
sociaux européens 
IP/02/1593   

FR18 Dérogation accordée 
par le Gouvernement 
pour le financement 
des CES liés aux 
jeunes en grande 
difficulté 
Ministère des Affaires 
sociales, du Travail et de 
la Solidarité 

SE18 Pressinbjudan: Mona 
Sahlin och kommis-
sionären Anna Dia-
mantopoulou lyfter 
vikten av goda ar-
betsvillkor i Europa  
Ministère de l’industrie, 
de l’emploi et des com-
munications 

UE19 Programme Interreg : 
l’Union européenne 
accorde une aide de 6 
millions d’euros en 
faveur d’un pro-
gramme d’étude 
transeuropéen sur 
l’aménagement du 
territoire 
IP/02/1598 

FR19 Conseil national de 
l’aménagement du 
territoire : le pro-
gramme de M. Jean-
Paul Delevoye – le 
jeudi 10 octobre 2002
Ministère de la Fonction 
publique de la reforme de 
l’État et de l’aménage-
ment du territoire 

SE19 Regeringen inrättar 
ett råd för romska 
frågor 
Ministère de l’industrie, 
de l’emploi et des com-
munications 

UE20 La Commission 
autorise Finmeccani-
ca à racheter Marconi 
Mobile 
IP/02/1599   

FR20 Table Ronde avec les 
représentants des 
agriculteurs et distri-
buteurs  
Ministère de l’Économie, 
des Finances et de 
l’Industrie 

SE20 Ingen lägre moms på 
ekologiska livsmedel 
Ministère des finances 

UE21 La Commission 
propose dans le 
secteur de la pêche 
un plan d’action 
contre les effets 
socio-économiques 
de l’appauvrissement 
des stocks 
IP/02/1619   

FR21 Précisions du Minis-
tère à propos du plan 
avicole 
Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la 
Pêche et des Affaires 
rurales 
 

SE21 Ersättning till laxfisk-
are kan ges 
Ministère de 
l’agriculture, de 
l’alimentation et de la 
pêche 
 

UE22 La Commission crée 
de nouveaux offices 
administratifs pour 
accroître son efficaci-
té interne et réaffec-
ter les ressources aux 

FR22 Signature de la 
convention de jume-
lage avec la Rouma-
nie sur le renforce-
ment de 
l’administration 

SE22 Utredning föreslår tre 
enheter för arbets-
skadehandläggning 
Ministère de la santé et 
des affaires sociales 



  

 Corpus UE Corpus FR Corpus SE 

tâches essentielles 
IP/02/1622   

publique 
Ministère de la Fonction 
publique de la reforme de 
l’État et de l’Aménage-
ment du territoire 

UE23 La campagne antita-
bac de l’Union euro-
péenne sur un air de 
musique pop : des 
artistes reprennent en 
chœur le refrain 
« N’hésite pas à dire 
non au tabac » 
IP/02/1636   

FR23 Réduction du temps 
de travail des per-
sonnels médicaux 
hospitaliers : les 
médecins hospitaliers 
pourront se faire 
jusqu’à 5 jours en 
2002 
Ministère de la Santé, de 
la famille et des person-
nes Handicapées 

SE23 Satsning på svensk 
livsstil i Paris 
Ministère des affaires 
étrangères 
 

UE24 La Commission 
autorise l’octroi de 
brevets pour les 
services mobiles de 
troisième génération 
IP/02/1651   

FR24 Lancement de RE-
NATER – 3ème 
génération du réseau 
de télécommunica-
tions 
Ministère de la Recherche

SE24 Ulrica Messing kom-
menterar attacker 
mot Internets rotser-
versystem 
Ministère de l’industrie, 
de l’emploi et des com-
munications 

UE25 Cinedays 2002 : 1500 
films, 200 villes, 40 
télévisions, 30000 
écoles fêtent le ciné-
ma européen 
IP/02/1672   

FR25 3èmes rendez-vous de 
l’architecture – La 
qualité architecturale 
en Europe 
Ministère de la culture et 
de la Communication 
 

SE25 Dans, film och mu-
seisatsningar i kultur-
budgeten 
Ministère de la culture 

 



  

Annexe III – Le régime linguistique 
de l’Union européenne 

Source : Commission européenne (2007a : 19) 
 

 Régime linguistique de l’Union européenne : base juridique  
 
L’existence des services linguistiques de l’Union européenne est juridi-
quement fondée sur deux textes législatifs : le règlement n° 1 de 1958 et le 
traité instituant la Communauté européenne (version consolidée).  
 
Règlement n° 1 de 1958 portant fixation du régime linguistique de la 

Communauté économique européenne* 
 
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURO-
PÉENNE,  
 

vu l’article 217 du Traité, aux termes duquel le régime linguistique des ins-
titutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions pré-
vues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à 
l’unanimité ;  
 

considérant que les quatre langues dans lesquelles le Traité est rédigé sont 
reconnues comme langues officielles chacune dans un ou plusieurs États 
membres de la Communauté,  
 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :  
 

Article premier  
Les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Com-
munauté sont l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais*.  
 

 

                                                 
* « À chaque élargissement, ce règlement a été modifié pour y ajouter les nouvelles 
langues officielles : l’anglais et le danois en 1973, le grec en 1981, l’espagnol et le portu-
gais en 1986, le suédois et le finnois en 1995, et l’estonien, le hongrois, le letton, le litua-
nien, le maltais, le polonais, le tchèque, le slovaque et le slovène en 2004, l’irlandais en 
2005 et le bulgare et le roumain en 2007 » (Commission européenne 2007a : 19).  



  

Article 2  
Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une per-
sonne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix 
de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée 
dans la même langue.  
 

Article 3  
Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une per-
sonne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la 
langue de cet État.  
 

Article 4  
Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les 
quatre langues officielles.  
 

Article 5  
Le Journal officiel de la Communauté paraît dans les quatre langues officielles.  
 

Article 6  
Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce ré-
gime linguistique dans leurs règlements intérieurs.  
 

Article 7  
Le régime linguistique de la procédure de la Cour de justice est déterminé 
dans le règlement de procédure de celle-ci.  
 

Article 8 
En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues offi-
cielles, l’usage de la langue sera, à la demande de l’État intéressé, détermi-
né suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.  
 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tout État membre.  
 
Traité instituant la Communauté européenne  
Article 21 
Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au 
présent article ou à l’article 7 dans l’une des langues visées à l’article 314 et 
recevoir une réponse rédigée dans la même langue. 



  

Annexe IV 
– Le communiqué de presse UE10 

IP/02/1258 

Bruxelles, le 2 septembre 2002 

Services financiers: le nouveau guide FIN-NET aidera les 
consommateurs à faire valoir leurs recours transfrontaliers 

La Commission européenne a publié un nouveau guide du consomma-
teur sur le site de FIN-NET, le réseau transfrontalier des recours extra-
judiciaires en matière de services financiers. FIN-NET, qui repose sur 
une coopération entre les organismes nationaux de règlement des liti-
ges, est dans ce domaine le premier réseau transfrontalier "alternatif" 
pleinement fonctionnel de l'Union européenne. De ce fait, il occupe une 
place centrale dans le dispositif de la Commission censé développer un 
véritable marché intérieur des services financiers de détail. Le nouveau 
guide, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Dialogue avec les ci-
toyens" visant à informer le particulier de ses droits dans le marché  
intérieur, a pour but d'aider les citoyens européens à comprendre et à 
utiliser le réseau FIN-NET. Le guide est disponible dans les onze lan-
gues officielles de l'Union et peut être obtenu notamment en contactant 
le centre d'appel EUROPE DIRECT (00800 67891011). Un million et demi 
d'exemplaires de ce guide seront distribués. Il peut également être 
consulté en  ligne, à l'adresse sui-
vante:http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/consumer/ 

D'après M. Frits Bolkestein, Commissaire chargé du marché intérieur: "Pour 
créer un véritable marché intérieur des services financiers de détail, nous 
devons amener les citoyens à consommer en confiance des services financiers 
provenant d'autres États membres que le leur, lorsqu'ils peuvent en tirer un 
plus grand bénéfice. Les consommateurs doivent donc savoir qu'ils peuvent 
obtenir un règlement extrajudiciaire des problèmes survenant dans ce 
contexte. FIN-NET facilite grandement les recours transfrontaliers. Le réseau 
aidera les entreprises et les consommateurs à obtenir un règlement prompt et 
efficace, sans action judiciaire longue et coûteuse." 

Le guide apprend aux consommateurs: 



  

– comment se plaindre d'un fournisseur de services financier d'un autre 
État membre; 

– de quelles procédures il dispose dans l'Espace Économique Européen 
(l'Union européenne plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) pour 
obtenir un règlement extrajudiciaire des litiges concernant des services 
financiers; 

– comment FIN-NET fonctionne; 
– comment contacter les systèmes nationaux de recours membres du 

réseau FIN-NET. 

Historique 
Après une phase pilote d'une année, FIN-NET est totalement opérationnel. Les 
résultats de cette première année ont été très satisfaisants. Plus de 
400 plaintes concernant des services bancaires, d'assurance et 
d'investissement ont été traitées entre février et décembre 2001. Le réseau 
compte aujourd'hui 41 membres. 

FIN-NET vise à rendre les recours transfrontaliers plus "conviviaux", en 
supprimant certains problèmes pratiques que pose leur traitement. Pour créer 
ce réseau, la Commission européenne a réuni les systèmes nationaux, anciens 
et nouveaux, de recours, au moyen d'un accord de coopération fondé sur un 
protocole d'accord (memorandum of understanding). 

FIN-NET a trois objectifs principaux: 

– permettre aux consommateurs d'accéder aisément et en bonne 
connaissance de cause à un système de règlement extrajudiciaire des 
litiges transfrontaliers: à cette fin, le réseau aide les consommateurs à 
déterminer le système le mieux indiqué pour recevoir leurs plaintes, en 
leur donnant toutes les informations nécessaires dans leur propre lan-
gue; 

– assurer un échange d'informations efficace entre les différents systèmes 
européens, de sorte que les recours transfrontaliers puissent être traités 
aussi  rapidement, efficacement et professionnellement que possible. Le 
réseau FIN-NET permet l'échange rapide, non seulement d'informations 
à caractère général, mais aussi de renseignements ciblés portant, par 
exemple, sur les règles protégeant les consommateurs dans un  État 
membre donné; 

– faire en sorte que les systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges 
des États membres de l'Union européenne offrent un ensemble com-
mun de garanties minimales. Il est essentiel que les consommateurs 
puissent faire appel en toute confiance à chaque membre du réseau. 
Sans cela, il serait inutile. Tous les systèmes qui en font partie respec-



  

tent donc certaines normes minimales, qui garantissent un règlement 
impartial, équitable et efficace. La recommandation 98/257 de la Com-
mission concernant les principes applicables aux organes chargés de la 
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation énonce une série 
de principes de base pour la création et la bonne marche des procédu-
res en la matière. Tous les systèmes membres de FIN-NET ont adhéré à 
un protocole d'accord qui les engage à se conformer à ces principes, 
afin de garantir l'équité et l'efficacité des procédures. 

C'est dans les secteurs de la banque et de l'assurance que le réseau est le 
plus dense, car le recours aux systèmes nationaux de règlement des litiges y 
est plus fréquent. 

La Commission concentre à présent ses efforts sur l'essor de FIN-NET. Sa 
couverture tant géographique que sectorielle sera améliorée et la coopération 
entre les systèmes participants intensifiée. La Commission s'efforcera aussi en 
priorité de populariser le réseau auprès des citoyens européens. Le guide qui 
vient d'être publié s'inscrit dans ce cadre. 

Une information standardisée sur les systèmes appartenant au réseau 
FIN-NET peut être trouvée sur le site Web de Commission européenne, à 
l'adresse suivante: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/consumer/intro.htm ainsi 
que dans la base de données multilingue de FIN-NET (http://finnet.jrc.it). 



  

Annexe V 
– Le communiqué de presse FR16 

 
 
 

Pour une politique nouvelle de l’égalité salariale 
 
 
Le 24 juillet 2002 
Madame Nicole AMELINE, ministre déléguée à la Parité et à l’Égalité profession-
nelle, a, dans une communication, rappelé les enjeux de l’égalité professionnelle 
et présenté 25 propositions sur 5 ans, pour une politique nouvelle de l’égalité 
salariale. 

Les enjeux sont tout à la fois d’efficacité économique et d’équité sociale, avec une 
exigence nouvelle d’équité sociétale, car les hommes et les femmes aspirent à 
trouver un meilleur équilibre entre vie familiale et professionnelle et une nouvelle 
articulation des temps peut être un levier du changement pour l’organisation du 
travail et un facteur de performances individuelles et collectives. 

La question de l’égalité professionnelle se trouve à la croisée des politiques me-
nées en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et illustre les principes 
de l’action gouvernementale. Elle implique, en effet, une démarche intégrée et 
globale, interministérielle et partenariale, pluriannuelle et au plus près des territoi-
res. 

Elle concerne tout autant l’élargissement des choix professionnels des jeunes 
filles que la promotion de la mixité dans la fonction publique et l’entreprise, les 
éléments de détermination des salaires dans l’entreprise, le développement de 
carrière et la revalorisation de certains secteurs professionnels que l’articulation 
des temps de vie professionnelle, personnelle et familiale. 

Elle met en œuvre tous les acteurs, l’Union européenne, l’État, les collectivités 
territoriales, les partenaires sociaux, la société civile. 

Élément clé du dialogue social, l’égalité salariale fera l’objet d’une table ronde à 
l’automne prochain et une conférence de l’égalité professionnelle se tiendra au-
tour du 8 mars 2003, à l’occasion de la journée des femmes. 

 



  

Annexe VI 
– Le communiqué de presse UE12 

IP/02/1402 

Bruxelles, le 2 octobre 2002 

Droit des sociétés : la Commission propose un cadre transpa-
rent pour les OPA 

La Commission européenne a présenté aujourd’hui sa nouvelle propo-
sition de règles communes pour les offres publiques d’acquisition 
(OPA). Cette proposition vise à offrir aux entreprises européennes une 
plus grande sécurité juridique pour ce genre d’opérations, et cela au 
bénéfice de l’ensemble des intéressés, y compris les travailleurs de ces 
entreprises, et à protéger les actionnaires minoritaires de ces entrepri-
ses en cas de transfert de contrôle. Pour encadrer de telles restructura-
tions, impliquant les droits et autorités de plusieurs Etats membres, 
seule une action au niveau de l’Union peut permettre une avancée dans 
ce domaine. C’est pourquoi, malgré le rejet de la précédente proposi-
tion par le Parlement européen en juillet 2001, la Commission est restée 
convaincue de la nécessité d’une directive européenne pour les OPA et 
a tout mis en œuvre pour présenter le plus vite possible une nouvelle 
proposition susceptible de recevoir l’aval du Conseil et du Parlement. 

M. Frits Bolkestein, Commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré à cette 
occasion : « Le but de cette proposition est de permettre de réaliser des OPA 
dans l’UE dans les meilleures conditions pour toutes les parties concernées. 
Cette directive a toujours constitué une étape essentielle dans l’intégration 
complète du marché européen des capitaux d’ici à 2005. C’est un élément clé 
dans le projet de l’Union européenne de faire de l’Europe la première économie 
mondiale d’ici à 2010. Cette nouvelle proposition apporte des réponses 
concrètes au Parlement européen qui, l’année dernière, avait rejeté la 
précédente proposition. Je suis profondément convaincu que cette proposition 
a maintenant tous les atouts pour une adoption rapide par le Conseil et le 
Parlement. C’est une proposition équilibrée et raisonnable, qui évite l’écueil des 
positions extrêmes qui auraient pu l’envoyer dans l’Enfer de Dante sans porte 
de sortie. Elle est le résultat d’un large exercice de consultations auprès 
d’experts européens et de toutes les parties intéressées. Nous devons 



  

maintenant aller de l’avant et j’espère pouvoir compter sur tous les décideurs 
pour avancer rapidement.» 

Cette nouvelle proposition a pour ambition de répondre aux soucis du 
Parlement européen sans compromettre les principes fondamentaux qui 
avaient été approuvés à l’unanimité dans la position commune du Conseil sur 
l’ancienne proposition. Ces principes sont :  

– égalité de traitement pour tous les détenteurs de titres de la société 
visée qui se trouvent dans des situations identiques 

– les personnes auxquelles l'offre est adressée doivent disposer des délais 
et des informations nécessaires pour leur permettre de prendre une dé-
cision suffisamment fondée à propos de l'offre 

– l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit agir 
dans l'intérêt de la société considérée dans son ensemble 

– il est interdit de créer des faux marchés pour les titres de la société vi-
sée, de l'offrant ou de toute autre société concernée par l'offre 

– les sociétés visées ne doivent pas être gênées dans la conduite de leurs 
affaires pendant une période plus longue que celle raisonnablement re-
quise pour une offre d'achat de leurs titres. 

De nouvelles idées 
La nouvelle proposition poursuit les mêmes objectifs que la précédente. Outre 
les objectifs généraux d’intégration des marchés européens, conformément au 
plan d’action des services financiers, et d’harmonisation pour les 
restructurations d’entreprises, elle vise, d’une part, à renforcer la sécurité 
juridique des opérations d’offres publiques d’acquisition, au bénéfice de toutes 
les parties concernées, et, d’autre part, à assurer la protection des actionnaires 
minoritaires au cours de telles opérations. 

La nouvelle proposition couvre le même champ d’application et contient les 
mêmes principes fondamentaux que la précédente. En particulier, la règle 
selon laquelle les dirigeants d’une société faisant l’objet d’une OPA doivent 
demander l’autorisation des actionnaires avant de s’engager dans des actions 
défensives est maintenue, car il est considéré comme fondamental comme 
l’avenir de la société soit décidé par ses propriétaires. 

Toutefois, la nouvelle proposition contient des éléments supplémentaires de 
nature à répondre aux soucis du Parlement. En cela, la proposition suit les 
recommandations faites à la Commission dans le rapport Winter (voir ci-
dessous et IP/02/24) en ce qui concerne une définition commune du « prix 
équitable » pour l’offre obligatoire et l’instauration d’un droit de retrait 
obligatoire. Ce droit permet à un actionnaire très majoritaire d’obliger les 
actionnaires minoritaires à lui vendre leurs titres. Il est combiné dans la 



  

nouvelle proposition avec un droit de rachat obligatoire qui permet aux 
actionnaires minoritaires d’obliger un actionnaire très majoritaire d’acheter leurs 
titres, à la suite d’une offre publique d’acquisition. 

En ce qui concerne en particulier l’élimination des obstacles aux OPA en 
Europe, la nouvelle proposition prévoit, d’une part, une transparence accrue 
de la structure du capital et du contrôle, ainsi que des mécanismes de 
défense dans les sociétés et, d’autre part, un mécanisme de « neutralisation 
des mesures de défense » structurelles (« break through rule ») en cas 
d’OPA. Ce mécanisme de « neutralisation » s’appliqueraient aux restrictions 
aux droits de transfert de titres et aux droits de vote, et ne lèse personne de 
ses droits acquis, de manière à ne pas soulever des problèmes juridiques, et 
même constitutionnels, inextricables pour la plupart des Etats Membres. 

Il est à noter par ailleurs que les droits à l’information et à la communication 
des travailleurs des sociétés concernées sont ici rappelés et en rien altérés. 

Un pas vers l’avenir 
Cette proposition représente une approche cohérente qui est la plus réaliste au 
stade actuel. La combinaison de la transparence accrue et de l’inopposabilité 
de mesures qui peuvent aboutir à une protection injustifiée des dirigeants, 
représentent un grand pas en avant vers l’élimination des obstacles aux OPA 
demandé par le Parlement, sans pour autant compromettre la position 
concurrentielle des entreprises européennes par rapport à celles des pays 
tiers, et en particulier des Etats Unis. Ceci constitue une première étape : la 
révision prévue permettra de voir dans quelle mesure d’autres initiatives 
pourraient être prises en vue d’éliminer des obstacles aux OPA. 

Historique 
La proposition précédante de Directive sur les OPA a été rejetée par le 
Parlement en juillet 2001, après 12 ans de négociation. Une procédure de 
conciliation entre le Parlement et le Conseil de Ministres de l’Union s’est 
achevée sur un compromis mais s’est conclu par une division parfaite des voix 
(273 pour, 273 contre) au session plénière du Parlement (voir IP/01/943). Ce 
vote était largement dû : 

– aux craintes suscitées par l’obligation faite aux dirigeants d’une société 
visée par une offre d’obtenir l’autorisation des actionnaires avant 
d’entreprendre toute action défensive contre cette offre et 

– à l’amalgame provoqué entre ce devoir dit « de neutralité » des diri-
geants avec l’impossibilité pour la société cible de se défendre, et, par 
conséquent, la crainte d’ouvrir les portes des sociétés européennes no-



  

tamment aux sociétés américaines, ou tout simplement les portes des 
sociétés d’un Etat membre aux sociétés d’autres Etats membres. 

A la suite de ce vote, la Commission a donc demandé à un Groupe de haut 
niveau d’experts en droit des sociétés, sous la présidence du professeur Jaap 
Winter, de présenter des suggestions afin de répondre aux problèmes 
soulevés par le Parlement. Dans la préparation de la proposition actuelle, il a 
été largement tenu compte des recommandations formulées par ce Groupe 
dans son rapport sur les questions liées aux offres publiques d’acquisition, 
publié au mois de janvier 2002 (IP/02/24). 

Le texte de la nouvelle proposition sera disponible sur le site Europa : 

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/company/news/ind
ex.htm 

Voir aussi MEMO/02/201. 

 



  

Annexe VII 
– Le communiqué de presse FR6 

 
 

ESB : vers un abattage partiel du troupeau - Paris, le 10 Octobre 2002  
 
 
Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires 
Rurales, vient de recevoir l'avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
(AFSSA) sur l'abattage partiel des troupeaux dans lequel un cas d'ESB a été 
diagnostiqué.  
 
Hervé GAYMARD avait demandé à l'AFSSA de donner un avis sur un projet d'arrêté visant à 
modifier les règles d'abattage du troupeau au vu des connaissances scientifiques actuelles, 
conformément à son intervention devant les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 
le 5 septembre dernier et devant le Conseil national de l'Alimentation le 19 et conformément 
aux dispositions réglementaires.  
 
L'AFSSA a remis un avis favorable au Ministre. Son comité scientifique considère que "le 
passage à une stratégie d'abattage par cohorte, ne ferait pas peser un risque accru pour le 
consommateur".  
 
Le Ministre va maintenant engager la concertation sur la base de cet avis. Son cabinet 
reçoit dès aujourd'hui les associations de consommateurs, puis les professionnels, afin de 
recueillir leur point de vue avant de prendre une décision.  
 
 
 
 
Contacts :  
Florence Sabourin (Cabinet du Ministre) :+33 (0)1 49 55 59 74  
Eric Bardon (Service de la Communication du Ministère) : +33 (0)1 49 55 48 78  
Stéphane Vaxelaire (DGAL) : +33 (0)1 49 55 58 39   



  

Annexe VIII 
– Le communiqué de presse UE8 

IP/01/560 

Bruxelles, le 11 April 2001   

Prévention des conflits : initiative de la Commission d’améliorer 
les capacités d’intervention civile de l’UE 

La Commission a adopté aujourd'hui une Communication sur la Préven-
tion des Conflits. Sur base d'une revue exhaustive des initiatives entre-
prises ces dernières années par la Communauté en faveur de la paix et 
de la stabilité la Communication présente une approche consolidée et 
réaliste à la prévention des conflits par l'Union européenne. Elle met en 
avant une série de propositions concrètes permettant de tirer meilleur 
profit des programmes et actions communautaires et de mieux intégrer 
l'objectif de la prévention des conflits dans l'action extérieure de 
l'Union.  

Ce document fait suite au rapport conjoint de la Commission et du Haut 
Représentant pour la PESC sur la prévention des conflits au Conseil 
européen de Nice en décembre dernier et constitue la contribution de la 
Commission à l'élaboration du Programme européen pour la prévention 
des conflits qui sera adopté par le Conseil européen de Göteborg en juin 
prochain. 

«Nous sommes conscients, qu’à l’heure où nous parlons» a déclaré le 
Commissaire aux relations extérieures Chris Patten, «la violence continue à 
faire des ravages à travers le monde. Mais nous travaillons dans la bonne 
direction. L’Union européenne peut contribuer véritablement à la paix et la 
stabilité dans le monde, non seulement parce qu’elle est un acteur majeur 
sur la scène internationale et le premier donateur d’aide, mais plus encore 
parce que elle même est née d’une guerre, et est une entreprise de 
prévention des conflits. La quête de la paix est une raison d’être de notre 
Union. L'impact de notre politique en ce domaine», a-t-il ajouté, «dépend 
essentiellement d'une volonté politique claire et d'une capacité d'action 
coordonnée et cohérente». 



  

La Communication de la Commission poursuit  quatre objectifs 
fondamentaux :  

- Utilisation plus systématique et coordonnée des instruments communau-
taires, notamment de coopération extérieure ;  

- Augmentation de l’efficacité de l’action en développant des moyens spéci-
fiques pour détecter et lutter contre les causes profondes des conflits à 
une stade précoce plutôt que d'en adresser les symptômes lors d'une si-
tuation de crise ;  

- améliorer la capacité de l’Union à réagir rapidement à des conflits nais-
sants  

- promouvoir une coopération internationale ciblée sur la prévention des 
conflits avec les principaux partenaires de l'Union.  

Les instruments les plus efficaces pour traiter les causes profondes de 
conflits (telles que la pauvreté, les inégalités sociales, la faiblesse des 
structures politiques et sociales, les tensions ethniques ou régionales, 
l'exploitation et le trafic illicites, la course aux ressources) restent les 
programmes d’assistance et de coopération . C’est pourquoi, à la base de 
l'approche consolidée, la Commission propose une intégration 
systématique d'indicateurs de conflit et de l'objectif de la prévention 
dans la programmation de l'assistance communautaire.  

En outre, elle avance une série de recommandations d'actions spécifiques, 
visant aussi bien à prévenir à long terme la naissance de conflits qu'à 
améliorer la capacité de réaction de l'Union dans des situations de crise 
émergente. Ces recommandations sont reprises dans la liste en annexe.  

 



  

Annexe 

Liste des recommandations 
La Commission : 

Prévention à long terme 
- donnera une plus grande priorité à son soutien à l’intégration régionale et en parti-

culier aux organisations régionales ayant un clair mandat de prévention des 
conflits ; 

- s’assurera que sa politique de développement et ses autres programmes de coo-
pération visent plus clairement à traiter les causes profondes de conflit de manière 
intégrée ; 

- utilisera dans tous les Country Strategy Papers des indicateurs appropriés pour 
analyser les situations de conflit potentiel ; 

- développera des outils pratiques de programmation pour intégrer des mesures de 
prévention des conflits dans les programmes de coopération avec des pays à ris-
que ; 

- échangera systématiquement les Country Strategy Papers avec les documents 
correspondant des Etats membres ; 

- mettra en place, sur une base pilote, et en collaboration étroite avec l’Unité Politi-
que du Conseil, un système d’échange régulier entre desk officers de la Commis-
sion, de l’Unité Politique du Conseil et des Etats membres sur deux zones insta-
bles : Balkans, et Région des Grands Lacs ; 

- envisage de cofinancer les instruments de financement de la Banque mondiale et 
du FMI qui appuieront la mise en oeuvre des PRSP dans les États ACP. 

- engagera, pour les pays à risque, là où la situation l’exige, des actions ciblées 
visant à ouvrir la voie à un environnement démocratique plus favorable. En particu-
lier, une importance accrue sera accordée au soutien aux processus électoraux, 
aux activités parlementaires et à l’administration de la justice. Ce faisant, la Com-
mission s’efforcera d’assurer une égalité de participation des hommes et femmes 
dans la vie sociale, économique et politique ; 

- envisage, dans les limites de ses compétences, de s’engager plus activement 
dans le domaine de la sécurité. Ceci pourra prendre la forme d’actions visant à 
l’amélioration des services de police, la promotion de la reconversion civile, le dé-
sarmement et la non prolifération (tant pour les armes de destruction massive que 
pour les armes conventionnelles). La Commission pourrait soutenir des formations 
sur le respect des droits de l’homme visant l’ensemble du secteur de la sécurité ; 

- concentrera son assistance, dans les situations de post-conflit, sur la consolidation 
de la paix et la prévention des conflits futurs, en particulier à travers des program-
mes de réhabilitation, des mesures de réhabilitation liées aux enfants, des pro-
grammes DDR de même que des actions de soutien aux processus de réconcilia-
tion ; 

- concentrera sa coopération et ses actions anti-drogue sur les deux principales 
routes de trafic à destination de l’Europe à travers les Balkans et entre l’Amérique 



  

latine et la Caraïbe. Ce faisant elle continuera à mobiliser l’expertise des Etats 
membres ; 

- donnera une priorité accrue à son soutien visant à contrôler la circulation des 
petites armes. Elle travaillera à l’élaboration d’une position ambitieuse de l’Union 
en vue de la Conférence prochaine des Nations Unies sur le commerce illicite des 
armes légères et de petit calibre. Dans le cadre de la gestion des programmes vi-
sant les petites armes, la Commission examinera  de manière détaillée  la situation 
du secteur douanier ; 

- jouera un rôle actif dans la Task Force, établi par le Processus de Kimberley, pour 
l’établissement d’un système de certification des diamants bruts et présentera au 
Conseil avant la fin de l’année, un document d’orientation présentant les options 
sur la question ; 

- soutiendra, lorsque la volonté de collaborer au niveau régional existe réellement, 
les actions régionales visant à une gestion équitable des ressources en eau ; 

- traitera des questions de ressources naturelles et de dégradation de 
l’environnement à travers ses programmes bilatéraux et régionaux et renforcera 
son soutien à la mise en œuvre par les pays partenaires des Accords Environne-
mentaux Multilatéraux. Une priorité accrue sera accordée aux projets de réhabilita-
tion environnementale dans les programmes post-conflit ; 

- cherchera à approfondir son dialogue avec les organisations internationales spé-
cialisées, en vue de mieux détecter et à un stade plus précoce les flux migratoires 
déstabilisateurs. De telles organisations pourraient comprendre l’OIM et le HCR ; 

- est engagée dans la promotion active des Principes Directeurs de l’OCDE pour les 
Entreprises Multinationales, qui visent à encourager un comportement responsable 
des entreprises dans leurs opérations à l'étranger, notamment dans les pays en 
développement ; 

Prévention à court terme 
- travaillera avec le SG/HR sur les suivis réguliers des zones de conflits potentiels, y 

inclus la mise en place de mécanismes d’alerte rapide ; 
- considère que l'instrument de dialogue politique devrait être utilisé de façon plus 

systématique dans des situations de crise naissante. Un tel dialogue devrait repo-
ser sur une ligne politique forte. Il devrait être plus ciblé, plus flexible dans le temps 
et plus substantiel que dans le passé. La Commission est prête à travailler avec le 
SG/HR pour développer des propositions concrètes dans ce domaine ; 

- considère que les représentants spéciaux devraient être utilisés plus largement 
comme médiateurs, qu‘ils devraient être habilités à prendre des positions claires 
sur les situations pour lesquelles ils auraient été mandatés et que leur mission de-
vrait également pouvoir être de courte durée (par exemple 6 mois). La Commission 
est prête à travailler avec le SG/HR pour développer des propositions concrètes 
dans ce domaine ; 

- ouvrira un débat au sein du Conseil sur la manière de garantir la capacité de l’UE 
de définir et d’appliquer des sanctions préventives ; 

- encourage les Etats membres à travailler ensemble et de concert avec les NU et 
l’OSCE, en ce qui concerne la formation dans les domaines de l'État de droit et 
l'administration civile, pour le personnel à déployer pour des missions internationa-



  

les, la Commission. La Commission est prête à financer de tels programmes de 
formation avec de fonds communautaires ; 

Cooperation internationale 
- propose d’intégrer plus systématiquement dans le dialogue politique avec les pays 

partenaires des discussions sur les systèmes d’alerte rapide et le suivi régulier des 
zones de conflit potentiel. Dans les situations de post-conflit, la Commission a 
l’intention de jouer un rôle plus actif dans le cadre des approches « Amis de » et 
de stimuler l’échange d’information entre donateurs ; 

- considère que la prévention des conflits doit constituer un élément pivot du renfor-
cement du dialogue structuré mis en place entre l'Union et le Secrétaire général 
des Nations unies. La Commission, qui a déjà élaboré un dialogue de programma-
tion avec le HCR et le PAM, propose quant à elle, d'établir un dialogue similaire 
avec d'autres agences, fonds et programmes. 

- est disposée, au niveau opérationnel, à échanger ses Country Strategy Papers 
avec les Common Country Assessments des Nations unies. Elle étudie également 
actuellement la possibilité d'apporter un soutien financier au Trust Fund pour la di-
plomatie préventive.  

- a l'intention de soulever la question du lien entre l'épuisement des ressources 
naturelles et la sécurité au cours des préparatifs du sommet de 2002 sur le déve-
loppement durable qui se tiendra à Johannesburg, dix ans après Rio. 

- poursuivra sa coopération avec l'OSCE et le Conseil de l'Europe dans le domaine 
de la prévention des conflits au moyen notamment de l'élaboration de modu-
les/programmes communs de formation du personnel engagé dans les opérations 
sur le terrain (cf. système REACT de l'OSCE). 

- profitera, dans le cadre du G8, de ce forum pour faire valoir les positions de l’Union 
sur les questions d’armes de petit calibre et  armes légères, de conflits et dévelop-
pement, de commerce illégal du diamant, des enfants dans les conflits armés, des 
forces de police civiles internationales, du rôle des femmes et de la responsabilité 
sociale des entreprises et pour promouvoir une certaine cohérence par rapport aux 
autres instances internationales où ces questions sont débattues. 

- Accordera une priorité accrue, par l’intermédiaire de l’Initiative Européenne pour la 
Démocratie et les Droits de l’Homme, aux activités contribuant à la prévention des 
conflits et permettant de traiter les conséquences des conflits. 

 



  

Annexe IX 
– Le communiqué de presse FR3 

 
Communiqué de presse du 28 octobre 2002
Le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la 
recherche vient de publier l'édition 2002 de l'état de l'École 
 
 
Ce numéro rassemble 31 indicateurs largement commentés qui apportent des éléments de réponse 
aux questions que se posent acteurs et partenaires du système éducatif, et d'une manière générale la 
collectivité nationale : Combien coûte notre système éducatif ? Dans quelle mesure sa 
démocratisation s'est-elle poursuivie ? Les conditions d'insertion dans la vie active des élèves et des 
étudiants se sont-elles améliorées ? Comment évoluent dans le temps les performances de notre 
école, et comment se situent-elles par rapport à celles des autres pays développés ? 
 
Comme le souligne Luc FERRY dans sa préface, notre système éducati f, après des décennies de 
progression, marque un palier depuis le milieu des années 1990. La durée des études n'augmente 
plus. L'accès au niveau du baccalauréat ou à l'enseignement supérieur, notamment universitaire, ne 
progresse plus. Le nombre de sortants sans qualification a certes diminué, mais se maintient à un 
niveau encore trop élevé. 
 
Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès qui restent nécessaires pour réduire la " fracture 
scolaire ". 
 
De nouveaux indicateurs apportent dans cette édition un éclairage particulier sur la scolarité des filles, 
toujours minoritaires dans les filières les plus recherchées ou les plus prestigieuses, ou bien sur 
l'ensemble de l'aide sociale accordée aux étudiants. 
 
Les résultats des tests administrés lors des journées d'appel de préparation à la défense (JAPD), ou 
de l'enquête internationale PISA montrent que 6% des jeunes français ont de graves difficultés dans la 
maîtrise de la lecture et sont dans une situation pouvant déboucher sur l'illettrisme. 
 
La question des inégalités sociales et de la démocratisation de notre système de formation initiale fait 
aussi l'objet de nouveaux approfondissements, grâce à l'utilisation de sources d'information internes 
(panels d'élèves du ministère) et externe (enquêtes Emploi de l'INSEE, ou " génération 1998 " du 
CERQ). 
 
L'état de l'Ecole en ligne 
http://www.education.gouv. fr/dpd/etat/etat.htm  



  

Annexe X – Tableau d’analyse 
des temps verbaux 

Nom du communiqué 
  Nbr % du 

total 
P     
P+Inf     
P+Inf+Inf     
(PØ+Inf)+Inf     
P+Inf passif/passé     
PØ+Inf passif/passé     
PØ+Inf     
P passif     
P impers     
P impers+Inf     
P impers+Inf+Inf     
Tot P     
PC     
PC+Inf     
PC+Inf+Inf     
PC passif     
PC+Inf passif/passé     
PC(auxØ)     
PCØ+Inf     
Passé récent     
Tot PC     
F     
F+Inf     
F+Inf+Inf     
F+Inf passif/passé     
FØ+Inf     
FØ+Inf+Inf     
F passif     
F impers     
F proche     
F proche+Inf     
Futur antérieur     
Tot F     
Imp     
Imp+Inf     
Tot Imp     

PP     
PP passif     
PP+Inf     
Tot PP     
C     
C+Inf     
C+Inf+Inf     
C+Inf passif/passé     
CØ+Inf     
CØ+Inf+Inf     
C passif     
C passé     
Tot C     
S    
S passé     
S passif     
Tot S     
Inf seul     
à/de+Inf     
à/de+Inf+Inf     
Prep+Inf     
Prep+Inf+Inf     
PrepØ+Inf     
Tot Inf     
PPr     
PPr+Inf     
Tot PPr     
Ppa     
PPa+Inf     
Ppa+Inf+Inf     
PPaØ+Inf     
Tot PPa     
Tot G     
TOTAL   100% 
Nombre de mots     

(suite) 
 



  

Les abréviations du tableau sont les mêmes que celles utilisées dans le 
texte principal, à savoir le présent (P), le passé composé (PC), le futur 
(F), l’imparfait (Imp), le plus-que-parfait (PP), le conditionnel (C), le 
subjonctif (S), l’infinitif (I), le participe présent (PPr), le participe passé 
(PPa) et le gérondif (G). 

En vue de concrétiser les catégories, en voici un échantillon : le 
(P+Inf passif/passé) signifie un présent suivi d’un infinitif passif ou 
d’un infinitif passé, tel « Sur la base des chiffres qui doivent lui être commu-
niqués », en l’occurrence un infinitif passif. Le (S passif) correspond à un 
subjonctif passif « que les véhicules soit équipés d’un système de suivi » et 
le (Imp+Inf) correspond à un imparfait suivi d’un infinitif « l’opération 
ne risquait pas de verrouiller les marchés en cause ». 

En ce qui concerne les infinitifs, nous avons procédé à une réparti-
tion entre les infinitifs seuls (par exemple dans une liste puce) et les 
infinitifs précédés soit de l’indice de l’infinitif (« il est possible de réaliser 
des progrès substantiels »), soit d’une préposition (« pour prendre toutes 
les mesures nécessaires » ou « comportant des conseils sur la manière 
d’améliorer la performance énergétique »). Il s’agit là d’infinitifs qui ne 
suivent pas directement un verbe à mode fini, car ceux-ci sont réperto-
riés en relation avec le verbe précédent. 

« (Ø) » correspond à l’élément sous-entendu. 
 

 



  

Annexe XI – Tableau des 
« catégories additionnelles » 

   FRfr FREU 
1 P passif+Inf   3 
2 P passifØ+Inf  1   
3 PØ+Inf+Inf   1 
4 P+Inf+Inf passif   1 
5 P impers passif   2 
6 P impers passif+Inf   1 
7 P passif (auxØ)   1 
8 P+PPa   1 
9 (P passifØ)+PPa   1 
10 P impersØ+Inf   2 
11 PCØ+Inf+Inf   1 
12 (PC+InfØ)+Inf   2 
13 PC impers passif   1 
14 PC impers   1 
15 Passé récent passif   2 
16 F passif+Inf   2 
17 F+PPa+Inf   2 
18 (F+PPaØ)+Inf   4 
19 Imp passif 1 1 
20 Imp+PPa   1 
21 C passif+Inf 1   
22 C passé+Inf   1 
23 C passé+Inf passif   1 
24 C impers   3 
25 C impers+Inf   5 
26 C+Inf passif+Inf   1 
27 C+Inf?   1 
28 S+Inf   6 
29 S+Inf passif   2 
30 S passé passif   2 
31 S impers   2 
32 à/deØ+Inf   1 
33 à/de+Inf passif 1   
34 Inf seul+Inf   2 
35 PPr+Inf+Inf   3 
36 PPr+Inf passif   2 
37 PPr+tps passé passif   1 
38 PPr+PPa   1 
39 PPrØ+Inf   5 
40 PPr+?   1 

 Total 4 70 
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