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LE PARLEMENT
EUROPÉEN DIGÉRERA
SES EXTRÊMES ••
ÉLECTIONS. Le président de la Fondation Jean Monnet ne
craint ni l'abstention ni le vote sanction au scrutin du 7 juin.
PROPOS RECUEIWS PAR
MICHEL BEURET

e taux de participation à
l'élection du Parlement
européen (4-7 juin) s'annonce
très bas et, depuis la première
élection en 1979, il ne cesse de
baisser. Comment expliquer le
désintérêt pour ce serotin?
Aux dernières nouvelles, le
taux d'abstention pourrait être
assez semblable à celui d'il y a
cinq ans. Quant à la tendance
baissière, elle obéit à plusieurs
causes: la première est liée au
fait que l'Europe est moins
qu'autrefois une aventure. Elle
est devenue «normale». Dans
les démocraties développées,
comme aux Etats-Unis, le taux
de participation est très com
parable à celui de l'Europe. La
seconde raison porte sur l'enjeu
des élections proprement dit
que les citoyens ne voient pas
clairement.

L

Le Parlement, on le sait peu, a
pourtant bien gagné en pou
voir au niveau institutionnel.
Pouvez-vous nous rappeler à
grands traits dans quels
domaines?
En pouvoir financier d'abord.
Auparavant, il n'avait le dernier
mot que sur une petite partie
du budget, environ 20% des
dépenses. Avec le traité de Lis
bonne, il aura le dernier mot, au

même titre que le Conseil, sur
la totalité du budget. Au niveau
législatif, le Parlement aura
aussi un pouvoir de codécision
sur 80% des lois, au lieu d'une
simple voix consultative. Aupa
ravant, il était consulté sur la
nomination du président de la
Commission et des commis
saires. Désormais, son vote de
confiance est requis.
Ce qui peut revenir à un vote de
défiance, un veto?
Ouï, c'est ce qu'on appelle, au
sein des Etats membres, un
vote d'investiture. Le président
de la Commission est d'abord
proposé par le Conseil, puis
cette proposition doit être
acceptée par le Parlement. Il en
va de même pour les commis-

constate que les citoyens ne
connaissent que vaguement la
Constitution de leur propre
pays. Ils savent à peu près à
quoi ressemblent leurs institu
tions nationales et, au niveau
local, ils connaissent leur
maire, certains municipaux et
peuvent se prononcer sur les
enjeux locaux ou régionaux.
Mais, au niveau européen, on
change d'échelle et on se noie
un peu dans les étoiles.

La récente présidence tchèque,
eurosceptique, a-t-elle contri
bué à plomber ce serotin?
Non, pas du tout. Les présiden
ces d'ailleurs ne durent que six
mois. Elles ont un effet positif
lorsqu'elles sont actives, et la
présidence tchèque n'a pas été
inactive. Disons
qu'elle a fait de
LE TAUX DE PARTICIPATION
mieux.
AUX ÉTATS-UNIS EST COMPARABLE son
N'oublions pas
CELUI DE L'EUROPE.
que ce pays a
connu un chan
saires, dont la liste est préala gement de gouvernement à la
blement examinée par le Par mi-parcours de sa présidence
lement avant qu'il ne donne européenne et, compte tenu
son aval. Tout cela représente que le président tchèque est en
une augmentation de pouvoir effet un eurosceptique déclaré,
très importante.
le gouvernement a fait ce qu'il
apu.
Pensez-vous que le travail de
pédagogie de l'DE auprès des En quoi la présidence tchèque
citoyens est suffisant?
a-t-elle été si active?
Le travail de pédagogie n'est En poussant le plus possible,
jamais suffisant. Mais je par exemple le partenariat

A

oriental de l'Europe (un parte

nariat qui ouvre des perspectives
européennes pour l'Arménie,
l'Azerbaïdjan, le Belarus, la
Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine,
ndlr). Ou encore dans la conti
nuité de la présidence française
pour préparer le G20 de Lon
dres afin d'affronter la crise. La
République tchèque a poursuivi
cet effort, sans prendre de
grandes initiatives, c'est vrai,
mais sans entraver les choses
non plus.
Tout de même, à l'échelon
national, des Etats membres,
comme la France ou l'Italie,
traitent ce serotin avec dédain.
La candidature de Rachida
Dati ressemble à une punition.
Ce n'est guère engageant•..
Mais cela se produit dans tous
les pays, y compris l'Espagne
où je me trouve. D'un côté, les
politiciens voient bien la
nécessité de donner du pouvoir
à l'Europe, seule à même de
résoudre les problèmes. D'un
autre côté, elle les agace, car ils
perdent de l'influence. Aussi,
ils pensent que l'Europe est un
mal nécessaire et ne lui mon
trent aucun enthousiasme. Et,
on le voit, ils essaient toujours
de transformer cette élection
en un événement national où il
est question de thèmes natio
naux et non européens.
Comment changer cela?
L'idée de Jacques Delors, que
les partis européens proposent
des candidats, était la bonne.
Cela donnera à l'élection euro
péenne un caractère plus per
sonnel et, quand les candidats
devront s'affronter, ils ne pour
ront plus le faire sur des ques
tions nationales, mais sur des
questions européennes. C'est
une manière de transposer le
débat politique à un échelon où
les citoyens peuvent se rendre
compte. Cela se fera d'ailleurs
dès que le traité de Lisbonne
entrera en vigueur.
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Le désintérêt des Européens
n'encourage guère le peuple
suisse à changer d'avis. Quels
arguments donneriez-vous
pour le convaincre que l'Eu
rope, c'est l'avenir?
Les Suisses, je pense, se ren
dent compte progressivement
qu'ils n'ont plus le choix. Ces
dix dernières années, la Suisse,
très lentement, s'est rappro
chée de l'Europe. D'abord, sur
une base bilatérale. Ce qui n'est
pas mal. Mais le moment vien
dra où les Suisses, férus de
démocratie, se rendront
compte qu'ils sont compatibles
avec l'DE dans tous les domai
nes, mais sans pouvoir de déci
sion. Cela ne les enchantera
pas, je pense, et le moment
viendra où il faudra choisir.
Soit on est complètement
dedans, soit on est dehors.
Mais c'est de plus en plus diffi
cile de rester en marge.
Outre l'abstention, l'Europe
risque d'encaisser le vote aux
extrêmes - droite et gauche. La
présence en son sein de dépu
tés hostiles à l'Europe ne ris
que-t-elle pas de la paraly
ser?
Non. Il y aura une minorité
eurosceptique plus forte, qui
représente malgré tout une
réalité. Et c'est bon pour un
parlement de refléter la réalité.
Un peu partout en Europe, on a
vu l'émergence de partis «anti
système», même en Suisse.
Cela n'a pas bloqué le Parle
ment suisse. Les systèmes
démocratiques sont faits pour
digérer cela. Le Parlement
exige qu'on trouve un consen
sus et, ainsi. les habitués des
coups d'éclat finissent par être
avalés par le système.
Quels sont les grands enjeux et
défis de la prochaine législa
ture européenne?
Le premier défi, bien sûr, est de
sortir de cette crise qui pourrait
durer encore un an ou deux,
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sans mettre en danger le Pacte
de stabilité économique
et financière. Cela
obligera sans doute
à mieux coordon
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Donc, le gros enjeu sera d'ap
prouver le budget de 2013.
Et l'environnement?
C'est une question très impor
tante, bien sûr, mais elle figure
déjà dans l'agenda et elle est
bien aiguillée. On sait que les
discussions seront difficiles à
Copenhague (où doit être signé

en décembre le futur traité post
Kyoto sur le climat, ndlr), mais
rUE connaît aussi la ligne
qu'elle va défendre. Il y aura
comme toujours des tensions,
des compromis et des tracta
tions, mais ce n'est pas une
question qui donnera lieu à de
grosses controverses. Il en va
de même de la question éner
gétique. Tout le monde se rend
bien compte qu'il faut l'aborder
de façon à gagner en indépen
dance énergétique (lire égale

ment en page 52).
L'Espagne est frappée de plein
fouet par la crise (le chômage
a doublé pour s'élever à 17%).
Que peut faire l'Europe pour
l'aider aujourd'hui?
Ce que l'Europe peut faire de

mieux pour nous est de rester
vigilante et ne pas nous laisser
nous lancer dans une fuite en
avant vers un déficit fou. Il faut
continuer à exiger la compéti
tivité, les règles de la concur
rence et du Pacte de stabilité.
Et ce qui nous aidera le plus,
évidemment, est que l'Europe
se relève avant nous.
Mais à l'Est, en Hongrie par
exemple, où le vote d'extrême
droite est devenu important,
lUE semble avoir été moins
vigilante...

Je pense que l'Europe a été plus
tolérante envers les pays de
l'Est, en effet, car il fallait pro
fiter de la fenêtre politique
russe à l'époque. Un élargisse
ment à l'Est sous la Russie
d'Eltsine a été bien plus facile
qu'il ne l'aurait été sous celle de
Poutine. Pour aller vite, il a fallu
assouplir les règles et on l'a fait.
Et nous avons bien fait. Depuis
la crise, l'Europe a aussi mis à
la disposition de la Hongrie et
de la Roumanie de très grosses
sommes pour les aider à finan
cer leurs besoins de crédit. 0

