M. Frassoni: l’UE a besoin que la bataille des
?lections europ?ennes de 2009 soit "?pre"

Publi? le: 13-08-2008

Aborder des questions vйritablement europйennes et avoir un affrontement entre partis
politiques est la seule faзon de raviver l&#39;intйrкt des йlecteurs europйens,
aujourd&#39;hui indiffйrents, a dйclarй Monica Frassoni, co-prйsidente du groupe Les
Verts/Alliance libre europйenne, dans un entretien accordй а EurActiv.com.
Les gouvernements nationaux et le dйsintйrкt des mйdias sont responsables de la chute du taux de
participation aux йlections europйennes, selon Monica Frassoni. « En Europe, la politique reprйsentative
souffre d&#39;un problиme d&#39;ensemble [et] en gйnйral, on assiste а une baisse de la participation
а toutes les йlections », fait-elle remarquer. La situation est « encore plus marquйe au niveau europйen
», ajoute-t-elle.
D&#39;aprиs Mme Frassoni, le problиme tient en partie au fait que les gens n&#39;ont pas
l&#39;impression de pouvoir influencer l&#39;UE, perзue comme trop distante. Ils ne se rendent dиs
lors pas vraiment compte des diffйrences entre le Parlement, la Commission europйenne ou le Conseil
des ministres, trois institutions apprйhendйes comme une seule et mкme entitй.
Montrer le pouvoir du Parlement europйen
« Les gens ne se rendent pas compte qu&#39;ils peuvent avoir un impact au Parlement », regrette Mme
Frassoni. Cette assemblйe « a beau avoir plus de pouvoir, cela n&#39;affectera pas les йlecteurs tant
qu&#39;ils ne percevront aucune diffйrence [entre les institutions]. A mon avis, le meilleur moyen
d&#39;amener les йlecteurs aux urnes est de les aider а comprendre qu&#39;il y a un pouvoir а
partager ».
Monica Frassoni critique йgalement les gouvernements nationaux, largement responsables, selon elle, du
faible taux de participation aux йlections europйennes. «Quand on dit aux gens que ce sont les
gouvernements et les Parlements nationaux qui fournissent le vйritable travail et que l&#39;Europe ne
fait que de mauvaises choses, il n&#39;est йvidemment pas facile de les motiver а aller voter »,
explique-t-elle.
Faire de la politique partisane
Afin de raviver l&#39;intйrкt des йlecteurs, la co-prйsidente des Verts europйens aimerait voir la
campagne de l&#39;annйe prochaine « dйbattre de problиmes concrets, pas de questions gйnйrales,
mais plutфt de positions concrиtes de politique partisane importantes aux yeux des gens ».
Revenant sur l&#39;idйe des Verts de tenir une йlection vйritablement europйenne, elle formule le
souhait « d&#39;assister а de formidables campagnes avec des listes transnationales pour les partis
europйens et un candidat а la prйsidence de la Commission europйenne en tкte de liste ».
Si elle admet que cela ne sera probablement pas le cas en 2009, Monica Frassoni souligne toutefois que
« les diffйrents partis, mкme s&#39;ils ne prйsentent qu&#39;une liste nationale, pourraient faire
campagne les uns contre les autres en proposant diffйrents candidats а la prйsidence de la Commission.
Cela donnerait un vrai sens politique а l&#39;ensemble du processus et placerait le dйbat dans une
sphиre plus europйenne ».
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En 2004, les Verts europйens avaient menй une campagne paneuropйenne. Au niveau national, les
candidats avaient alors pu choisir d&#39;adopter un « look » et des messages de campagne communs.
« Je crois que les partis [йcologistes nationaux] qui ont dйcidй d&#39;avoir recours а cette dimension
europйenne lors des йlections de 2004 y ont vraiment gagnй. C&#39;est le cas des partis franзais et
allemand », estime-t-elle.
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