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A l'occasion du lancement de Tweet Your MEP, retour par l'un des membres de l'équipe
de touteleurope.eu sur le rôle d'un tel outil dans la constitution d'un véritable espace
public européen.
A l’occasion du lancement de Tweet Your MEP, Fabien Cazenav e, responsable Veille et
Opinions pour Touteleurope.eu, rev ient sur les questions liées à la place des réseaux
sociaux au sein de l’espace public européen. L’objectif de Tweet Your MEP est de
rapprocher les citoy ens et associations et les eurodéputés par l’intermédiaire de Twitter.
Répertoire des eurodéputés présents sur le réseau de microblogging 1 (les eurodéputés
français sont particulièrement présents, d’où notre illustration), l’outil permet d’interpeller
facilement les eurodéputés sur les thématiques qu’ils suiv ent en priorité. Un outil facilitant la
constitution d’un v éritable espace public européen?

L’espace public européen existe-t-il?
L’espace public européen est encore à construire. Même s’il existe de différentes manières,
il n’est pas encore perçu par les citoy ens de l’Union européenne comme quelque chose se
rapprochant de ce qu’ils connaissent au niv eau national. De ce point de v ue, les
parlementaires européens, représentants des citoy ens de l’Union, ont un rôle particulier à
jouer.
Hartmut Kaelble, professeur d’histoire sociale à l’univ ersité de Humboldt à Berlin, pointe le
fait que si l’Histoire a déjà connu un espace public européen (Europe des Empereurs, des
monastères, des Lumières, etc), il manque aujourd’hui pour les citoy ens un v éritable espace
public national européen. Autrement dit, un espace public consacré aux questions
européennes.
Il est v rai qu’il est difﬁcile pour le citoy en de se repérer dans les méandres de v ingt-sept
espaces publics nationaux dont la somme ne fait pas un espace public européen. Même au
niv eau européen, l’activ ité publique et médiatique est souv ent marquée par un tempo
différent par rapport à celui qui existe au niv eau national.
Premier exemple, le traité portant constitution pour l’Europe rejeté par les Français par
référendum en 2005. Son abandon par les Etats-membres a empêché tout débat à son sujet
dans sept pay s européens qui n’ont pas pu l’approuv er ou le rejeter. L’espace public
européen a ainsi été tronqué. La ratiﬁcation du traité de Lisbonne qui l’a suiv i s’est faite de la
ﬁn 2007 à 2009. Comment dès lors av oir un débat v éritablement européen au sujet des
institutions ?
Deuxième exemple, l’adoption des règlements ou directiv es se fait dans une quasiindifférence médiatique. Pour cause, il est difﬁcile pour les médias de parler au grand public
de texte portant sur un sujet dont l’application doit se faire au mieux dans les deux ans après
le v ote, au moment de la transposition de la directiv e.
Pourtant, au moment de la guerre en Irak en 2003 ou au moment de la polémique sur les
Roms, un débat a existé dans toute l’Union européenne sur la question des v aleurs. Cela
montre bien qu’il existe des questions qui lient tous les Européens sans qu’eux-mêmes se
soient organisés pour y répondre.

Les Eurodéputés, représentants des citoyens
Les Eurodéputés ont un rôle important à jouer. Du fait de leur fonction tout d’abord puisque le
Parlement européen représente les citoy ens de l’Union européenne au sein des institutions
communautaires. A la différence du Conseil européen qui représente les intérêts des Etatsmembres et de la Commission européenne qui promeut l’intérêt général.
Ce rôle s’est étoffé av ec le traité de Lisbonne qui a v u grandir le nombre de sujets législatifs
où l’av al du Parlement européen est obligatoire à obtenir pour qu’un texte puisse passer. Or,
la déﬁnition d’une Europe politisée est aujourd’hui nécessaire pour que les citoy ens
européens arriv ent à se positionner sur les grands sujets de société dans une dimension
européenne. Ce n’est pas au niv eau du Conseil européen que cela se réalisera puisque ce
dernier représente les intérêts nationaux. Et pas des intérêts transeuropéens marqués par

des v aleurs de gauches, de droites, souv erainistes, écologistes, etc.

Les Eurodéputés et la question de l’espace public européen
Les Eurodéputés doiv ent donc utiliser tous les moy ens technologiques à leur disposition
pour pouv oir communiquer auprès des citoy ens. La création au niv eau national d’un espace
public sur les questions européennes qui touche tous les citoy ens est fondamentale pour
serv ir de socle pour le futur espace public européen. Pour rendre l’Europe politique et la
dénationalisée. Car pour le moment, la présentation des questions européennes au débat
public, quand elle se fait, a surtout lieu par le biais des représentants nationaux. A l’instar de
ce qu’il s’était passé au moment de la réponse à la crise ﬁnancière : l’effort ﬁnancier réalisé
par l’Union européenne a été présenté aux médias nationaux par leurs représentants
nationaux.
Av ant de toucher les médias nationaux, en attendant la création de v éritables médias
européens, il est nécessaire de créer des outils qui permettent aux citoy ens de trouv er un
espace public de dialogues. C’est en partie le but d’un site comme “Tweet y our MEP”. Créer
un espace où tout citoy en ou toute association pourra trouv er facilement les eurodéputés de
son pay s ou qui s’occupent dans une commission parlementaire des sujets qui l’intéressent.
Bien sûr, reste en suspend la question de l’appropriation par les citoy ens et par les
eurodéputés de cet outil. Mais ce ty pe d’espace av ec d’autres peut permettre l’éclosion d’un
espace public européen.
L’idéal serait qu’au moment des élections européennes ait lieu un grand débat sur la future
politique menée par l’Union européenne. Cela est possible puisque le Président de la
Commission européenne doit recev oir le soutien du Parlement européen pour être élu. Or si
les groupes politiques présentaient un candidat à la présidence de la Commission, le débat
dev iendrait européen puisque les citoy ens v oteraient pour la tendance politique à la tête de
l’Union européenne.
Mais en attendant les prochaines élections, créons et utilisons des outils qui nous
permettront de faire v iv re cet espace public européen. Pour cela, nous av ons besoin que
les représentants des citoy ens, c’est-à-dire les eurodéputés, s’incarnent auprès du grand
public. Et quoi de mieux pour ce faire qu’un réseau social d’échanges directs comme Twitter
pour faire v iv re cette relation d’électeur à élu ?
1. voir l’étude comp lète sur le site de Touteleurope [↩]

