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Président de la  
Commission européenne

Président du  
Conseil européen

Haut Représentant de 
l’Union européenne

Les nouveaux dirigeants de l’UE  
doivent investir dans la croissance et l’emploi

L’EURoPE
pour diriger



Reconnaissez-vous les personnes sur la photo? Pouvez-vous mettre un nom sur chaque visage ?

Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, Guy Verhofstadt, Alexis Tsipras, Ska Keller, José Bové, Enda Kenny, Helle Thorning-Schmidt, Enrico 
Letta, Pascal Lamy, Christine Lagarde, Fredrik Reinfeldt, Dalia Grybauskaite∙, Jyrki Katainen, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Valdis 
Dombrovskis, Anders Fogh Rasmussen, Werner Faymann et Mario Monti

Et qui sont ces personnes ? Voyez la liste ci-dessous et essayer de donner à chacune la fonction qui lui correspond.

Une nouvelle voie pour l’Europe
Ce soir, les chefs de gouvernement européens se réuniront pour discuter des résultats des 
élections européennes, à savoir, de celui qu’ils désigneront comme Président de la Commission 
européenne et, peut-être, de celui qui pourrait être le Président du Conseil européen.

La Confédération européenne des syndicats (CES) pense que les nouveaux dirigeants de 
l’Europe doivent veiller à ce que l’Union européenne renonce à son obsession d’austérité et investisse 
dans la croissance et les emplois de qualité.

L’austérité est un échec. Avec 26 millions de chômeurs, 7,5 millions de jeunes ne travaillant pas, ne 
suivant pas d’études ou de formation, des salaires qui ont diminué dans 18 des 28 pays de l’UE, une 
pauvreté et des inégalités qui atteignent des niveaux inacceptables, la crise est loin d’être terminée.

L’Europe doit investir dans la croissance pour créer des emplois, sortir de la crise et augmenter les 
recettes fiscales pour diminuer la dette publique.

La CES estime qu’avec un investissement annuel de 250 milliards €, l’Europe pourrait créer 11 millions 
d’emplois. Cela représente bien moins que les montants dépensés pour sauver les banques et ce qui est 
perdu chaque année du fait de l’évasion et de l’ingénierie fiscales.

L’Europe doit investir dans une réindustrialisation durable, dans les énergies renouvelables, l’éducation 
et la formation, la recherche et le développement, de nouvelles industries durables, les transports et les 
télécommunications, et dans des services publics décents.

Les personnes choisies pour diriger les institutions européennes devront mettre en œuvre un plan 
d’investissement au niveau européen et national soutenu par les finances publiques et privées.

Le rôle que l’on attribuera au Parlement européen ainsi que l’élection du nouveau 
Président de la Commission européenne seront représentatifs de la volonté de 
l’Europe à s’affirmer en tant que démocratie. Ce choix doit être fait par les citoyens 
européens et non par des chefs de gouvernement se réunissant à huis clos. 

Candidats à la Présidence de la Commission européenne du Parti des Socialistes européens, du Parti populaire européen, de l’Alliance des 
Libéraux et des Démocrates pour l’Europe, des Verts européens et du Parti de la gauche européenne ; Présidente de Lituanie ; Premiers 
ministres du Danemark, de Finlande, d’Irlande, de Pologne et de Suède ; Chancelier fédéral d’Autriche ; anciens Premiers ministres du 
Danemark, d’Italie et de Lettonie ; ancien Directeur général de l’Organisation mondiale du Commerce ; Directrice générale du Fonds 
monétaire international ; Ministre des affaires étrangères de Pologne.

Mettez un nom sur un visage et une fonction, envoyez vos réponses (ainsi que vos nom et adresse) à Antonio Moreira, CES, Boulevard 
du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles. Tous les gagnants recevront gratuitement la brochure « Une nouvelle voie pour l’Europe » ainsi que des 
petits cadeaux CES.
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