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Comme de nombreux parlements nationaux, le Parlement européen a lancé en
septembre 2008 sa propre chaîne de télévision. L’institution européenne
a opté pour le Web, afin notamment de conquérir les jeunes Européens,
tandis que, en juin 2009, plus de 350 millions d’Européens seront
appelés à voter.
En dix ans, les chaı̂
n es parlementaires se sont multiplie
́es en Europe
selon deux mode
̀les distincts. A l’instar de BBC Parliament, certaines
chaı̂
nes de
́pendent des organismes publics de radiodiffusion tandis que
d’autres, comme en France et en Gre
̀ce, e
́manent des parlements eux-me
̂mes.
Le 17 septembre 2008, le Parlement europe
́ en a lance
́ sa chaı̂
n e de
te
́le
́vision sur le site www.europarltv.europa.eu. avec une trentaine
d’heures de programmes disponibles. La chaı̂
ne diffusera des e
́ve
́nements
parlementaires en direct, ainsi que des portraits d’eurode
́pute
́s, des
interviews et des de
́bats. Le principe des formats courts a e
́te
́ retenu,
les e
́missions ne de
́passeront pas 7 minutes à l’exception des de
́bats qui
dureront au maximum 20 minutes. La re
́ alisation d’Europarltv a e
́ te
́
confie
́e à deux socie
́te
́s, l’une britannique, Twofour Digital, pour la
plate-forme Internet, et la belge Mostra pour la production de contenus.
A l’avenir, la chaı̂
ne produira plus de 300 heures de programmes par an,
s’ajoutant aux directs. Le budget annuel est de 9 millions d’euros dont
7 millions d’euros pour la programmation.
L’offre de programmes a e
́ te
́ scinde
́ e en quatre canaux correspondant
chacun à une cible particulie
̀ re : Votre Parlement pour « ceux qui
portent un intérêt particulier à la politique au niveau communautaire
»
(groupes
industriels,
partenaires
sociaux,
lobbyistes,
universitaires…) ; Votre Voix pour le grand public, avec la possibilite
́
de poster des contenus ; Jeune Europe pour un public scolaire et, enfin,
Le Parlement en direct pour suivre en continu les e
́ ve
́ nements
parlementaires et notamment les de
́bats en ple
́nie
̀re. Une premie
̀re sur le
Web : tous les programmes sont traduits en 22 langues.
En optant pour une WebTV, le Parlement europe
́ en prend en compte les
nouveaux modes de consommation des images et de l’information en
ge
́ne
́ral, « où je veux, quand je veux », « une forme de démocratie à
la demande » pre
́cise le site de la chaı̂
ne. Le site du Parlement europe
́en
de
́nombrait jusqu’alors 60 000 visites par jour seulement contre 15 000
en 2005. Par ce nouveau mode de communication, le Parlement europe
́en
espe
̀ re familiariser les citoyens europe
́ ens avec les travaux

parlementaires et, notamment les jeunes Europe
́ens pour lesquels Internet
est devenu le premier me
́ dia d’information, les 16-24 ans de
́ clarant
passer plus de temps sur Internet que devant la te
́le
́vision (voir le n°5
de La revue européenne des médias, hiver 2007-2008). Europarltv est
e
́galement un moyen d’atteindre un public extra-europe
́en.
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