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Feuille de Route du PSE pour un Candidat Commun en 2019 
 
 
Pour la première fois, le 1er mars 2014, un candidat commun pan-européen a été désigné 
par un parti paneuropéen, le Parti Socialiste Européen. C'était une révolution dans le contexte 
des élections européennes et une étape ambitieuse pour une démocratie européenne 
renforcée. Pour la première fois de son histoire, les citoyens européens purent  voter en faveur 
d'une majorité au Parlement européen, non seulement sur des listes de partis politiques 
nationaux, mais également en faveur d’un candidat commun européen pour chaque famille 
politique, dont le chef deviendrait le Président de la Commission européenne. Cette nouvelle 
voie démocratique a été initiée par le PSE, et nous devrions être fiers d'avoir montré la voie 
aux autres partis européens. 
 
Après les élections européennes du Parlement européen en 2009 et après plusieurs 
discussions entre nos partis membres, le PSE a décidé d'inclure cette procédure dans les 
statuts du PSE lors du 8ème Congrès du PSE, en 2009, à Prague comme suit: 
 
L'article 25 des statuts du PSE prévoit que « le Congrès électif: - élit le candidat commun du 
PSE à la Présidence de la Commission européenne, à travers un processus transparent et 
démocratique mettant les candidats en concurrence; - adopte le Manifeste du PSE pour les 
élections européennes ».   
Par conséquent, nous avons convenus de préparer les élections européennes de 2014 en 
désignant un candidat commun au nom de la famille du PSE pour le poste de Président de la 
Commission européenne. 
 
L'année suivante, le Conseil du PSE de 2010 de Varsovie a adopté une résolution établissant 
un Groupe de Travail dirigé par le Trésorier du PSE, Ruairi QUINN, afin de développer une 
procédure démocratique et transparente de nomination pour l’élection de notre candidat 
commun. Ce groupe de travail, dans lequel  tous nos partis membres étaient représentés a 
travaillé pendant plusieurs mois sur les conditions générales de cette procédure pour élire aux 
élections européennes de 2014 le candidat commun de notre famille politique. Ce long 
processus s’est finalisé lors de l'élection par les partis membres de Martin Schulz comme 
candidat commun, élection ratifiée par les délégués lors du Congrès électif du PSE de Rome, 
tenu en mars 2014. 
 
Cette décision prise par le Congrès électif du PSE de 2014, a constitué un grand pas en avant 
sur la voie d'une Europe plus démocratique et a créé une occasion de rendre les campagnes 
électorales européennes plus visibles et plus politiques que jamais auparavant, notamment 
parce que quatre autres partis politiques européens ont suivi l'initiative du PSE et ont 
également proposé des candidats communs. Les panneaux d'affichage aux alentours du 
Parlement européen proclamaient « Cette fois-ci c'est différent », et le processus dit des 



 

« Spitzenkandidaten » était la nouveauté principale de cette campagne, qui donnait aux 
élections européennes une dynamique entièrement nouvelle, plus de visibilité et une 
perspective européenne dans ces élections qui sont trop souvent déterminées par la politique 
nationale. Les cinq candidats européens à la Présidence de la Commission européenne ont 
effectué des tournées européennes participant à des rassemblements dans toute l'Europe et 
ayant une forte visibilité dans de nombreux pays de l'UE. Le point culminant de ce processus 
furent les débats des cinq candidats, diffusés par des dizaines de médias nationaux et 
regardés par des millions d'Européens.  
 
Toutefois, au cours des élections de 2014, notre famille des sociaux-démocrates n'a pas 
réussi à devenir le plus grand groupe politique au Parlement européen. Jean-Claude Juncker 
du PPE a réussi à devenir le nouveau président de la Commission européenne.  
 
Tel qu'exprimé lors du Congrès du PSE à Budapest en 20151, notre défi principal pour le cycle 
politique européen à venir est de remporter les prochaines élections européennes et de faire 
élire notre candidat commun en tant que prochain président de la Commission européenne 
en 2019. 
 
À cette croisée des chemins difficile pour l’Europe, nous devons relancer la démocratie sociale 
européenne et les valeurs progressistes et démocratiques. Nous devons montrer que les 
partis du PSE représentent une alternative claire à la situation actuelle en Europe. Nous 
devons prouver à nos citoyens que le PSE - dans les institutions européennes et avec les 
partis membres nationaux - est capable de promouvoir et de mettre en œuvre notre appel à 
un changement du paradigme démocratique en ce qui concerne les politiques européennes, 
de l'austérité aveugle à des politiques d'investissement, de croissance, et  à la solidarité. Nous 
voulons faire cela en plaçant les citoyens au centre de notre action politique, en protégeant 
les personnes vulnérables et en défendant nos valeurs essentielles en tant que famille 
politique.  

Par conséquent, la famille social-démocrate, progressiste et démocratique est prête à mettre 
en œuvre une stratégie électorale commune du PSE pour les prochaines élections 
européennes. Le PSE doit s'impliquer avec bien plus de citoyens en abordant les questions 
politiques européennes en jeu lors de ces élections. Nous - en tant que parti européen - avons 
à nouveau besoin d'un Manifeste commun du PSE et d'un candidat PSE commun à la 
présidence de la Commission européenne, mais cette fois encore nous devons aller de 
l’avant, si nous avons encore la volonté de devenir innovant et ambitieux. 

Notre famille politique aura pour objectif de constituer une coalition de forces progressistes et 
pro-européennes au sein du Parlement européen nouvellement élu, qui élira le candidat 
commun du PSE à la prochaine présidence de la Commission européenne.  

Avec cet objectif, le PSE sélectionnera son candidat commun à travers un processus 
démocratique, ouvert et transparent, supervisé par le Groupe de Travail du Candidat 2019. 
Ce processus prendra fin avec le deuxième Congrès électif du PSE au printemps 2019, qui 
vise à lancer la campagne électorale européenne du PSE en 2019.  

Dans cette perspective, le PSE a décidé lors de la réunion de son Conseil en 2017 de: 

- Élire le Groupe de Travail du Candidat 2019, avec la composition reprise ci-dessous. 
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- Ce Groupe de Travail discutera et proposera un processus électoral, qui sera adopté 
par la présidence du PSE à l'automne 2018 

- Identifier, s’il y a plusieurs candidats et afin de promouvoir un débat ouvert au niveau 
national également, une procédure de sélection par consultation directe des membres 
du parti, qui peut inclure des primaires internes et la possibilité de tenir des primaires 
ouvertes. 

- Fixer une date limite pour la soumission des dossiers de candidatures, au plus tard 
deux semaines avant le Congrès du PSE 2018, que nous planifions pour la fin de 2018 

- Soutenir la proposition d’élire une partie des membres du nouveau Parlement 
européen des listes européennes de candidats, présentées par les différents partis 
politiques européens, et dirigées par les candidats à la présidence de la Commission 
européenne. 

 

 

Groupe de Travail du Candidat 2019 

Présidé par Ruairi Quinn. Composé de 17 hommes et 1 7 femmes 

Parti  Représentant 
SPÖ Autriche Andrea Brunner 

PS Belgique Marie Arena 

sp.a Belgique Jan De Bock 

BSP Bulgarie Deniza Slaveta 

SDP Croatie Rajko Ostoic 

CSSD République Tchèque Olga Sehnalova 

SD Danemark  Christel Schaldemose 

SDE Estonie Madis Roodla 

SDP Finlande Tytti Tuppurainen 

PS France Pierre Kanuty 

SPD Allemagne Felix Porkert 

PASOK Grèce Sylvana Rapti 

Labour Irlande Dominic Hannigan 

PSI Italie Pia Locatelli 

PD Italie   Piero Fassino 

Concord Lettonie Iveta Sers 

LSDP  Lithuanie Gintautas Paluckas 

PL Malte Marc Vella Bonnici 

PvdA Pays-Bas Kirsten Meijer 

DNA Norvège Marte Ingul 

SLD Pologne Andrzej Szejna 

PS Portugal Francisco André 

PSD Roumanie Victor Negrescu 

SMER Slovaquie Katarina Roth Nevedalova 

SD Slovénie Tanja Fajon 



 

 

PSOE Espagne Laura Ballarin 

SAP Suède Andrine Winter 

Labour Royanume-Uni Iain McNicol 

SLDP Irlande du Nord Donal Lyons 

Groupe S&D au PE Enrique Guerrero 

Groupe PES au CdR Christophe Rouillon 

FEPS Maria João Rodrigues 

PES Femmes Zita Gurmai 

YES João Albuquerque 


