Un processus démocratique et transparent pour la désignation d’un
candidat PSE à la Présidence de la Commission européenne
Résolution adoptée par le Conseil du PSE à Varsovie le 2 décembre 2010

La politique européenne a changé. Après l’élargissement des champs de compétence des institutions
européennes, la législation européenne touche de plus en plus de citoyens et exerce un impact plus
marqué dans un nombre croissant de domaines de leurs vies. Parallèlement, les citoyens ont plus
que jamais la possibilité d’influencer les décisions politiques au niveau européen. Toutes les
conditions sont ainsi réunies pour une plus grande politisation de l’Europe.
Le rôle plus important donné au Parlement européen et aux parlements nationaux, au même titre que
l’instauration récente de dispositions en faveur de l’initiative citoyenne européenne, montrent
clairement que l’Union européenne tend vers un renforcement de la démocratie participative et
représentative, ainsi que vers une ouverture et une transparence accrues. De même, les
responsables politiques européens doivent s’atteler à des choix démocratiques clairs aux échelons
locaux, régionaux et nationaux, afin de devenir pleinement le quatrième niveau de démocratie et de
gouvernance.
Le cœur de la démocratie européenne réside dans l’élection directe des représentants des citoyens
au Parlement européen. Toutefois, malgré le renforcement notoire des partis politiques européens et
le travail commun accompli au niveau européen, le taux d’abstention considérable aux élections
européennes démontre que les choix et la visibilité des différents partis et programmes n’étaient pas
suffisamment évidents.
Le Conseil européen devra désormais prendre en considération les résultats des élections du
Parlement européen lors de la désignation d’un candidat au poste de président de la Commission
européenne. Cette démarche confèrera un nouveau visage aux élections européennes étant donné
que les citoyens percevront clairement les conséquences immédiates de leur vote. Elle changera
également le niveau de responsabilité de la Commission européenne envers les citoyens européens
et les représentants qu’ils ont élu. Dès lors, les élections européennes deviendront aussi importantes
que les élections nationales sur le plan politique, ce qui devrait favoriser une plus grande
participation.
La politisation des élections européennes prépare le terrain pour poursuivre la consolidation et
l’édification du rôle des partis politiques européens. Dans ce contexte, notre mission consiste à
rendre clairs et visibles les enjeux et les choix se présentant aux électeurs européens.
L’année dernière, lors du Congrès du PSE à Prague, nous avons pris la décision unanime de
participer aux prochaines élections européennes avec une stratégie commune en vue de mettre en

œuvre un programme commun, incarné par un candidat commun au poste de Président de la
Commission européenne.
En agissant en tant que famille politique cohérente, dotée d’un programme et d’une personnalité à
même de diriger l’Europe, nous gagnerons en unité et en visibilité et serons plus aptes à transmettre
nos messages et à imposer nos politiques.
Nous, socialistes et sociaux-démocrates européens, désignerons notre candidat via un processus
démocratique et transparent. Nous franchirons cette nouvelle étape vers une Union européenne plus
démocratique de manière ouverte et confiante. Nous avons toujours voulu rendre l’Union européenne
plus démocratique et plus responsable envers ses citoyens ; nous avons toujours aspiré à rendre la
politique européenne plus accessible et plus compréhensible.
Nous appliquerons ces principes à notre propre parti et renforcerons la démocratie interne du PSE en
associant tous nos partis et tous les niveaux hiérarchiques. Notre premier candidat commun ne peut
être désigné à huis clos. Nous devons raviver l’engouement des citoyens européens envers la
politique européenne, et donc engager nos membres d’une manière ou d’une autre. Si nous voulons
représenter une alternative crédible, moderne et tournée vers l’avenir, le PSE doit disposer d’un
processus démocratique, transparent et inclusif qui conjugue compréhensibilité et flexibilité tout en
assurant la qualité et la légitimité du candidat.
Pour désigner le candidat de tous les socialistes, sociaux-démocrates et progressistes européens, le
Conseil du PSE 2010 met sur pied une commission électorale, pour débattre de et proposer un
processus, notamment:
- Les critères d’éligibilité, y compris les règles de parrainage
- La composition du corps électoral
- La procédure d’élection, y compris la pondération des votes
- L’organisation et le financement du processus de sélection
La commission électorale rendra son rapport à la Présidence, qui formulera une proposition à adopter
au Conseil du PSE 2011.
Notre objectif est de gagner les élections européennes en 2014. Pour ce faire, nous devons
présenter une alternative convaincante avec un manifeste commun, convenir d’une stratégie
commune, proposer un candidat unique, choisi via un processus ouvert et novateur pour lui procurer
force, soutien et visibilité. Le candidat du PSE à la Présidence de la Commission européenne, en
concertation avec les têtes de listes nationales de nos partis membres, incarnera notre message aux
citoyens européens. L’Europe peut emprunter une nouvelle voie et le PSE est prêt à prendre les
rênes.
La décision relative au processus et à la sélection suivra le calendrier suivant:
Processus de désignation du candidat commun du PSE:
Conseil du PSE 2010:
Désignation de la commission électorale
Juin 2011:
Rapport intermédiaire de la commission électorale à la Présidence du
PSE
Septembre 2011:
Rapport définitif de la commission électorale à la Présidence du PSE
Conseil du PSE 2011:
Proposition de la Présidence du PSE au Conseil. Adoption du processus
par le Conseil
Calendrier préélectoral:
Congrès du PSE 2012:
Ouverture des processus pour débattre du manifeste et désigner le
candidat
Conseil du PSE 2013:Adoption du manifeste, de la stratégie et du candidat

