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Les premières auditions des candidats à la Commission se sont ouvertes lundi 

30 septembre au Parlement européen. Dans un entretien à Mediapart, l’élue LFI Manon 

Aubry, à la tête du groupe de la Gauche unitaire européenne (GUE), revient sur les 

enjeux de cette séquence à risque pour la nouvelle Commission, et livre des pistes pour 

muscler l’examen des conflits d’intérêts à Bruxelles. 

 

C’est une première, dans les rapports de force entre la Commission – l’exécutif de l’UE – et le 

Parlement de Strasbourg. Avant même l’ouverture ce lundi 30 septembre des auditions pour la 

future Commission emmenée par Ursula von der Leyen, deux candidats ont été rejetés par une 

majorité d’eurodéputés membres de la commission des affaires juridiques (JURI), en raison 

de conflits d’intérêts flagrants.  

Dans un entretien à Mediapart, l’eurodéputée LFI Manon Aubry, membre de la commission 

JURI à l’origine de la manœuvre, regrette les insuffisances de la procédure actuelle de 

contrôle parlementaire. Issue du monde associatif, elle expose aussi les grandes lignes de sa 

stratégie pour renouveler l’image de la GUE, ce groupe de la gauche radicale (dont LFI et 

Podemos) traversé par de nombreux courants. 

Mediapart. Le rejet de deux candidats à la Commission, avant même leur audition 

devant le Parlement, est une première. Faut-il y voir un réveil du Parlement européen ? 

Manon Aubry. J’aimerais vous répondre que oui, ça y est : il existe un vrai contrôle 

démocratique du Parlement sur l’exécutif européen. Mais on en est encore très loin. 

La leçon que je tire de cette semaine d’examen des conflits d’intérêts [au sein de la 

commission JURI – ndlr], c’est que la procédure est, sinon une mascarade, en tout cas pas du 

tout adaptée à l’analyse de conflits d’intérêts. 

Quelles sont les failles de cette procédure ? 

D’abord, nous avons eu très peu de temps pour analyser les déclarations. Ensuite, celles-ci 

reposent sur les seules informations communiquées par les candidats, que nous devons 

prendre pour argent comptant. Nous n’avons aucun moyen de vérification ni d’investigation. 

Quant aux informations demandées, elles sont très limitées. On fait l’impasse sur les 

poursuites judiciaires en cours contre des commissaires ou des affaires de corruption. On ne 

demande également pas aux candidats, par exemple, de déclarer les comptes en banque qu’ils 

détiennent. À titre de comparaison, les informations que la Haute Autorité pour la 
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transparence de la vie publique, en France, demande aux eurodéputés, sont bien plus 

détaillées. 

Mais vous avez tout de même pu écarter ces deux candidats problématiques d’entrée de 

jeu. 

Au bout du compte, la procédure se révèle très politique. Il y a même un énorme conflit 

d’intérêts dans l’analyse de ces conflits d’intérêts, puisque ce sont des députés, qui 

appartiennent à des groupes politiques précis, qui doivent statuer sur ces conflits qui visent 

des gens des mêmes partis. 

Ce n’est peut-être pas un hasard si nous nous en sommes pris pour l’instant à des 

commissaires issus de « petits pays », d’Europe centrale et orientale, situés plutôt à la marge 

de leur groupe politique. Si l’on avait fait ce travail de manière indépendante et transparente, 

ces deux-là n’auraient sans doute pas été les seuls visés, parce qu’ils sont loin d’être les pires. 

Il y a des candidats commissaires à qui nous avons demandé de vendre les actions 

d’entreprises qui ont un lien avec le portefeuille qu’ils vont occuper, par exemple Stella 

Kyriakides, candidate pour devenir commissaire chypriote à la santé. Et d’autres candidats, 

issus de « grands pays », à qui nous ne l’avons pas demandé, par exemple l’Espagnol Josep 

Borrell [futur chef de la diplomatie européenne – ndlr]. Ce deux poids deux mesures est 

problématique. 

Vous évoquez les candidats des « grands pays » : vous participerez à l’audition de Sylvie 

Goulard, mercredi 2 octobre. Savez-vous déjà ce que vous voterez ? 

Je voterai contre. Sa rémunération par l’institut Berggruen, avec des mois à 10 000 euros, sans 

que l’on ne connaisse sa mission, reste une zone d’ombre. Qu’y a-t-elle fait ? Doit-elle encore 

des comptes à cet institut ? Par ailleurs, celle qui hier se sentait illégitime pour occuper un 

poste de ministre en France, se sent à l’aise pour devenir commissaire européenne : c’est 

difficile à comprendre. Sans oublier le fait qu’elle s’est fait épingler pour avoir recopié des 

amendements du lobby bancaire allemand. Au-delà de désaccords politiques que l’on peut 

avoir sur le fond, il y a pour nous un vrai problème éthique. 

Que proposez-vous pour améliorer la procédure d’analyse des conflits d’intérêts par le 

Parlement ? 

Rendre la procédure d’examen des conflits d’intérêts indépendante et transparente. Il faut 

créer une haute autorité avec des personnes indépendantes, qui disposent de moyens 

d’investigation et du temps suffisant pour faire cet exercice. Alors que la confiance semble 

rompue entre les citoyens européens et les institutions européennes, cette étape semble 

indispensable. 

Cela recoupe la proposition des Verts d’une autorité européenne pour la transparence. 

La première proposition de la GUE, en ce début de mandat, consiste donc à renforcer le 

niveau européen, avec une nouvelle structure. C’est un peu surprenant, non ? 
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Ce n’est pas la première, nous avons déjà formulé de nombreuses propositions… L’Europe, 

telle qu’elle existe aujourd’hui, ne fonctionne pas. Ces conflits d’intérêts constituent le bon 

exemple des pratiques qui éloignent encore plus les citoyens des institutions de l’UE. Il faut 

totalement revoir la procédure. 

La force de notre groupe, c’est une forme d’unité politique. Vous me direz que ça n’a pas 

toujours été le cas, on va sans doute en parler. Le combat au sein de la commission des 

affaires juridiques, nous l’avons mené de front. Une dynamique collective qui n’existait pas 

avant, se met en place à la GUE. On est petits, mais on est là pour faire du bruit, on n’a rien à 

perdre. 

Nous avons publié une feuille de route politique, avec dix points prioritaires, qui serviront 

aussi de base à notre évaluation de la Commission. On est le seul groupe à l’avoir fait. 

Symboliquement c’est fort. Oui, nous avons des divergences, mais moins que chez les Verts 

ou chez les socialistes. 

Vous vous trouvez plus homogènes que les Verts ? 

Oui. Ils ont un fonctionnement plus fédéral que le nôtre, mais sur le fond, leurs divergences 

me semblent plus fortes, par exemple entre élus allemands et français. Nous, nos divergences 

portent sur jusqu’où nous allons, dans la remise en cause du modèle économique 

productiviste. 

« Y compris quand on perd des batailles, cela vaut le coup de les mener » 

La GUE est passée du cinquième groupe, en 2014, au septième aujourd’hui, par le 

nombre d’élus au Parlement européen. Et il a fallu attendre fin juillet pour trouver une 

présidence, quand tous les autres groupes étaient déjà formés depuis un mois au moins, 

tant les divisions étaient fortes entre des visions plus ou moins critiques de l’Europe . 

Cette période est donc, à vos yeux, terminée ? 

D’abord, il faut le reconnaître : nous avons encaissé un revers électoral. Partout en Europe, 

notre camp politique a reculé. Nous avons perdu nos élus italiens, les Allemands de Die Linke 

ont reculé, et les Irlandais aussi. 

Il ne faut pas se voiler la face, si l’on veut ensuite réfléchir à comment reconstruire la gauche. 

Si nous avons traversé ce mois de cacophonie en juin, c’est qu’on est arrivé un peu tous 

défaits, certains avec des rancœurs héritées du mandat passé. Et vous avez des nouveaux 

députés qui débarquent et ne comprennent pas toujours bien ce qui se joue. Il nous a fallu un 

mois pour nous remettre en marche. 

Pour obtenir le rejet des deux commissaires, vous avez travaillé avec des élus sociaux-

démocrates, écolos et même libéraux. Vous allez vous montrer plus ouverts à des 

alliances avec d’autres groupes, durant ce mandat ? 

Le Parlement n’a jamais été aussi morcelé. Les élus S&D (sociaux-démocrates) et PPE 

(conservateurs) ne suffisent plus pour former une majorité. Donc quand il s’agira de bloquer 
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de accords de libre-échange avec le Mercosur ou de transformer la PAC en un outil de la 

transition écologique, il y aura besoin des 41 voix de notre groupe. 

Nous voulons être une force politique avec un pied dans le Parlement, et un pied en dehors. 

Nous voulons briser ce mur artificiel entre la vraie vie et le Parlement, en amenant des sujets 

dans l’institution, comme la question des travailleurs « ubérisés ». Avec notre co-président, 

Martin Schirdewan (Die Linke), nous voulons donner à la GUE une image moderne : une 

force de proposition constructive, qui sache en même temps faire campagne, puisse faire du 

bruit sur certaines questions comme on l’a prouvé sur la question des conflits d’intérêts. 

Quand il était eurodéputé, Jean-Luc Mélenchon défendait une stratégie plus radicale. À 

ses yeux, les dés sont pipés, et les gauches sont condamnées à perdre à Strasbourg : ça ne 

sert à rien, par exemple, de prendre en charge un rapport depuis la GUE, puisque les 

compromis l’atténueront . 

Les élus de la GUE ont toujours pris des rapports… 

Ah bon ? 

Vous aurez l’occasion de voir que nos nouveaux élus prennent les choses à cœur. Un pied 

dedans, un pied dehors. Transcrire politiquement nos propositions, dans le cadre de rapports, 

d’amendements, de propositions législatives. Et mener campagne à l’extérieur. Avec mon 

équipe, je tourne par exemple chaque semaine une vidéo où je sélectionne un courrier reçu 

d’un lobby, pour dévoiler les coulisses de l’institution. 

Il y a donc des batailles à gagner au Parlement, même pour un petit groupe d’élus de 

gauche ? 

Oui, il y en a peu, mais il y en a. Surtout, on fait le pari que tous les combats sont bons à être 

menés. Et s’ils sont perdus, on demandera des comptes à ceux qui ont voté contre. Y compris 

quand on perd des batailles, cela vaut le coup de les mener. Nous sommes aussi des lanceurs 

d’alerte. 

Vous dites vouloir relancer la dynamique de la GUE. Mais vous êtes vous-même prise 

dans une séquence nationale trouble et compliquée avec les Insoumis : mauvais score 

aux européennes, université d’été houleuse, procès de cadres de LFI dont Mélenchon… 

En quoi cela complique votre travail à Bruxelles ? 

Ce que vous décrivez comme une période de troubles à LFI, je le vois comme une période de 

recomposition. Celle-ci passe aussi par le rôle que l’on veut jouer au niveau européen. 

Montrer que nous sommes une force d’opposition et de proposition crédible au niveau 

européen, que l’on reconstruit la gauche avec nos alliés européens, tout cela, à terme, peut 

nous renforcer aussi au niveau français. 

Jean-Luc Mélenchon dénonce une justice politique. Vous allez lancer un débat sur le 

sujet au Parlement européen? 



C’est possible. Si l’on prend du recul sur ce qui se passe en France, l’instrumentalisation de la 

justice est une question qui se pose dans beaucoup de pays européens. Le manque 

d’indépendance du parquet vis-à-vis du politique, dans beaucoup de pays, est net. 

Les élus italiens du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) sont non inscrits au Parlement européen. À 

terme, pourriez-vous discuter avec eux, pour grossir les rangs de la GUE ? 

Ils discutent surtout actuellement avec les Verts. Quand on regarde ce qu’ils font au Parlement 

européen, il est clair que leurs positions sont souvent assez proches des nôtres, en particulier 

sur les questions économiques. Maintenant, il y a bien sûr un enjeu national en Italie, 

puisqu’ils ont gouverné avec la Ligue de Matteo Salvini. Il faudra donc observer la manière 

dont ils évoluent dans les prochains mois. On peut discuter avec eux, oui. Mais sans exclure 

ce qui s’est passé en Italie. Je reste persuadée qu’il y a un enjeu à les ramener dans le camp de 

la gauche. 

À 29 ans, vous êtes la plus jeune présidente de groupe de l’histoire du Parlement 

européen. Et vous êtes une femme. Quelles sont vos premières impressions, lors des 

réunions de travail ? 

Il y a parfois des formes de condescendance très fortes. Je suis en effet une jeune femme, et je 

coche donc pas mal de cases. Si tu n’es pas un homme en costume cravate, avec des cheveux 

grisonnants, ta parole ne doit pas être entendue de la même façon dans l’hémicycle. Le 

chemin à parcourir reste énorme. J’ai le sentiment de devoir faire le double, voir le triple du 

travail, pour pouvoir être prise au sérieux. Mais ça vaut tout de même le coup de le faire. 
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