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Formule d’appel 
 
Je souhaite tout d’abord remercier nos hôtes pour leur remarquable organisation et pour leur hospitalité.  
 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour commencer de vous parler brièvement du Bundesrat. 
Faisant contrepoids au Bundestag et au gouvernement fédéral, le Bundesrat est – en Allemagne et en 
sa qualité de représentant des Länder allemands – l’organe constitutionnel fédératif. Le pouvoir exécutif 
des 16 Länder allemands y est représenté ; cela signifie que les ministres-présidents et les ministres 
des Länder participent activement, par le biais du Bundesrat, à la législation fédérale. Environ 40 % de 
l’ensemble des lois nécessitent l’approbation expresse du Bundesrat.  
 
Avec ses 69 membres, le Bundesrat est un « parlement » de relativement petite taille. De ce fait, mais 
aussi en raison du rythme de ses séances qui sont très espacées, le Bundesrat est bien moins présent 
dans les médias allemands que le Parlement à proprement parler, à savoir le Bundestag allemand avec 
ses 709 députés nouvellement élus. Il en résulte des défis particuliers pour nos relations publiques.  
Dans ce qui suit, j’aimerais me concentrer sur un aspect particulier de nos relations publiques pour vous 
expliquer comment nous abordons ces (nouveaux) défis dans le domaine de l’information en ligne et en 
quoi notre travail et notre communication ont changé en la matière ces dernières années.  
Le Bundesrat recourt à différents canaux en ligne pour livrer des informations sur son travail. Ces 
canaux comptent notamment le site Internet du Bundesrat, une application et diverses présences dans 
les médias sociaux. L’ampleur de la communication s’est considérablement renforcée au cours des cinq 
dernières années. Cette progression concerne non seulement la quantité d’informations et de contenus 
diffusés, mais aussi l’éventail des thèmes traités et bien sûr le rythme des publications. Avec nos textes, 
nos vidéos, nos images, nos flux RSS et nos tweets, pour ne citer que quelques exemples, nous 
informons également par le biais de formats toujours plus nombreux.  
Une tendance supplémentaire se profile : alors qu’il était habituel, autrefois, de publier des 
communiqués de presse – qui s’adressaient principalement aux journalistes et aux autres représentants 
de la presse – pour rendre compte du travail du Parlement, nous sommes désormais de plus en plus 
fréquemment en contact direct avec les citoyens. 
 
Il s’agit clairement d’une conséquence des nouvelles possibilités offertes par les médias sociaux, 
comme Facebook et Twitter. Je pense que cette évolution est similaire dans la plupart des Länder : 
pour de larges parties de la population, l’importance des journaux et autres supports médiatiques 
imprimés s’amenuise de plus en plus. La télévision traditionnelle est elle aussi touchée par une 
utilisation médiatique différente de la part des téléspectateurs.  
Cette évolution entraîne une mutation des missions et fonctions des journalistes qui, en leur qualité de 
relais d’opinion, étaient autrefois le principal destinataire de la communication parlementaire. À l’heure 
actuelle, ils restent – notamment pour le Bundesrat – un destinataire clé de la communication vers 
l’extérieur, parce qu’ils sélectionnent dans d’immenses volumes d’informations les thèmes qu’ils jugent 
dignes d’être communiqués et parce qu’ils conservent une certaine influence en tant que gardiens de 
l’information.  
 
À côté de cela, néanmoins, les médias sociaux ont imposé un forum de communication qui est 
indépendant, pour l’essentiel, des relais d’opinion traditionnels et des journalistes et auquel les 
parlements doivent apporter des réponses. 
 
Dans le même temps, les attentes du public ont radicalement changé. Les journalistes et les citoyens 
demandent des réponses claires et avant tout rapides à leurs questions. Nous sommes exposés à la 
concurrence des agences de presse et des blogueurs, qui rendent compte quasiment en temps réel de 
ce qui se passe au Parlement.  
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Cette évolution du cadre général lance de nouveaux défis aux services de presse et de communication 
des parlements. De nouveaux groupes-cibles sont apparus, chacun avec des exigences spécifiques. 
Pour les satisfaire, il est de plus en plus crucial de connaître ses propres destinataires et leurs besoins, 
et de les analyser avec précision.  
À l’aide de multiples mesures, nous nous sommes efforcés, ces dernières années, d’assumer ces défis. 
Nous avons réagi aux changements techniques et sociétaux par le biais de nouvelles offres. Ainsi, le 
Bundesrat a été l’un des premiers parlements d’Europe à mettre sur le marché une application pour 
smartphones qui propose à ce jour à de nombreux utilisateurs – dans sa troisième génération depuis 
2011 – un outil clé de préparation et d’évaluation des séances plénières.  
Nous avons en outre intégré les médias sociaux peu à peu dans notre communication. Nous avons 
commencé il y a bien des années avec Flickr puis nous avons enchaîné avec YouTube et Twitter. Ce 
service de transmission de messages brefs a d’ailleurs révolutionné notre travail dans certains 
domaines. Il nous a permis de délivrer aux publics traditionnels de nos relations publiques des 
informations plus directes, plus intenses, plus rapides et donc meilleures. Grâce à lui, nous avons 
également réussi à atteindre de nouveaux groupes-cibles, à susciter de l’intérêt pour la foule 
d’informations figurant sur notre site Internet et au-delà de ce site.  
Le Bundesrat est également présent sur Instagram depuis peu. À travers cette présence, ce sont avant 
tout les moins de 30 ans que nous visons. Les images et les vidéos servent d’accroche pour attirer 
l’attention sur le travail législatif du Bundesrat et pour illustrer la diversité du travail d’un « parlement ». 
 
Cela commence à porter ses fruits et ce, sur un marché qui n’est pas simple par rapport à d’autres 
pays. En Allemagne, l’enthousiasme pour les médias sociaux est bien moindre que dans d’autres 
régions du monde. Des études montrent que seul un internaute sur deux recourt à ces médias. L’une 
des raisons principales réside dans une certaine méfiance concernant la protection des données, à 
laquelle nombre de citoyens d’un certain âge accordent une importance particulière en Allemagne. Les 
jeunes générations n’ont en revanche guère de réticences ; ce sont donc avant tout les personnes 
jeunes qui utilisent les médias sociaux en Allemagne. Plus de 80 % des citoyens âgés de 18 à 35 ans 
en sont des participants actifs. L’Allemagne avance dans ce domaine ; l’utilisation des médias sociaux 
progresse, lentement mais sûrement, comme le montre l’évolution que nous pouvons nous aussi 
observer dans le recours à nos offres.  
 
Le plus gros succès de notre travail de communication ces dernières années a été l’introduction sur 
notre site Internet d’un nouveau format, que nous avons baptisé Plenum KOMPAKT. Il s’agit du résultat 
d’une analyse précise des besoins de nos utilisateurs. Dans le cadre de la refonte de notre site, nous 
nous sommes posé les questions suivantes : quels sont les intérêts véritables des internautes ? Sur 
quels sujets portent la plupart des questions qui nous sont adressées ? Quels contenus font l’objet de 
demandes de précisions ? Plusieurs éléments en sont ressortis. Premièrement, il est primordial, pour un 
grand nombre, d’accéder rapidement à des informations avant tout claires et compréhensibles sur les 
principales questions abordées lors d’une séance plénière : « À quoi se résume l’essentiel des 
questions, souvent plus d’une centaine, figurant à l’ordre du jour d’une séance et quels en sont les 
enjeux exacts ? » Sur ce point, la capacité à traduire, c’est-à-dire à présenter de manière intelligible des 
sujets législatifs complexes, est particulièrement sollicitée. Je pense qu’en la matière, nous pouvons 
tous, autant que nous sommes, citer de nombreux exemples issus de notre pratique parlementaire.  
Deuxièmement, les utilisateurs exigent de pouvoir trouver rapidement l’information et de pouvoir 
consulter en toute commodité, le cas échéant, des informations complémentaires et détaillées.  
Troisièmement, nous avons réalisé que les intérêts du public diffèrent, pour certains sujets, de nos 
premières suppositions. Voilà pourquoi notre division de la communication scrute ce qui focalise le plus 
l’attention dans les médias sociaux, grâce à l’analyse de l’historique des recherches sur Internet et 
grâce à d’autres types de suivi des médias, afin d’adapter les informations diffusées par le 
« Parlement ».  
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Quatrièmement, nous avons constaté qu’en ce qui concerne la diffusion de l’information, la distinction 
opérée entre nos divers groupes-cibles, qui mettait par exemple les citoyens intéressés d’un côté et les 
journalistes de l’autre, n’a plus lieu d’être. Aujourd’hui, ces deux groupes-cibles demandent des 
informations bien présentées et intelligibles. Nous avons donc décidé de supprimer cette distinction, de 
dédier à tout un chacun les informations en provenance du Parlement et d’éliminer autant que possible 
la rubrique Communiqués de presse qui a fait partie intégrante de notre communication pendant des 
décennies.  
 
Qu’avons-nous fait, très concrètement ? Qu’y a-t-il derrière PlenumKOMPAKT ? Il s’agit d’une rubrique 
qui regroupe pour la première fois dans une vue d’ensemble sur une page Internet des informations 
détaillées sur chaque séance plénière. Sans devoir naviguer d’une page à l’autre, les citoyens 
intéressés et les représentants des médias y trouvent des informations compréhensibles en amont et en 
aval des principaux sujets traités lors de telle ou telle séance plénière. Abordant une sélection de points 
de l’ordre du jour, cette page Web résume clairement pour tout un chacun un certain nombre de projets 
et de résultats de séance plénière parfois fort complexes. Les liens qui y figurent renvoient à des 
informations plus détaillées et approfondies, c’est-à-dire aux imprimés et aux décisions du Bundesrat 
dans leur version originale. PlenumKOMPAKT annonce également quels intervenants prendront la 
parole à propos des différents points de l’ordre du jour et publie directement après la séance les vidéos 
des discours.  
 
Comptant parmi les nombreux autres éléments proposés, des photos de la séance plénière peuvent 
être téléchargées à partir de cette page et peuvent ensuite être utilisées à titre gratuit pour la diffusion 
externe d’informations.  
 
Il est possible de s’abonner aux contenus de PlenumKOMPAKT en recourant à un service de courrier 
électronique. Nous signalons également en temps réel par le biais de Twitter toute nouvelle information 
publiée sur cette page. Intégré dans l’application du Bundesrat, PlenumKOMPAKT est également 
disponible hors ligne. Téléchargeables et gratuits, les différents contenus de Plenum KOMPAKT 
peuvent être partagés en ligne : chacun peut donc les utiliser rapidement à titre gracieux pour diffuser 
des nouvelles en provenance du Bundesrat. Les journalistes ne sont pas les seuls à s’en servir 
abondamment : les membres du Bundesrat et les administrations des 16 Länder y puisent eux aussi 
des textes, des photos et des vidéos pour les publier sur leurs propres canaux.  
 
Voilà plus de trois ans que nous diffusons des comptes rendus des séances plénières du Bundesrat par 
le biais de PlenumKOMPAKT et que nous recevons régulièrement de nombreux retours positifs.  
 
Mesdames et Messieurs, chers collègues, à travers cette présentation succincte de Plenum KOMPAKT, 
je vous ai présenté un simple élément de notre travail de relations publiques. Il témoigne de nombreux 
autres éléments et symbolise la transformation de nos relations avec le public. Comparé aux décennies 
passées, ce processus est extraordinairement dynamique – et cette mutation est passionnante. En 
notre qualité d’« immigrants du numérique », nous devons nous aussi nous y adapter. Mais d’après moi, 
une chose est certaine : les parlements doivent rester en phase avec le changement, ils doivent 
proposer des informations innovantes et conviviales. C’est là le seul moyen d’atteindre également les 
citoyens, qui confèrent leur légitimité à nos parlements.  
 
Merci pour votre attention.  
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