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Parti Socialiste
Fédération des Français de l’Étranger. Section de Suède

NOTE No. 1

LA RECONSTRUCTION DU PARTI SOCIALISTE (PS) ET
LE MODÈLE SUÉDOIS DE LA SOCIALE DÉMOCRATIE

RÉUNION DE LA SECTION DE SUÈDE DU 28 MARS 2003
INTERVENANTS : Anne Marie Lindgren, Présidente du think-tank social-démocrate Tankesmedjan
MEMBRES DE LA SECTION QUI ONT CONTRIBUÉ À LA DISCUSSION : Jean Bonnard, Jean-Pierre
Dubois, Peter Erhardy, Thomas Jeanmart, Anne-Marie Johansson, Marie-Pierre Labadie, Olivier
Roux (Secrétaire)
COMPTE RENDU PRÉPARÉ PAR Peter Erhardy (perhardy@yahoo.com)

INTRODUCTION: SE FONDER SUR DES EXPÉRIENCES CONCRÈTES

Depuis la “crise” du 21 avril 2002, la section PS de Suède, comme la plupart des autres sections,
a considéré les différents défis auxquels la France et le PS sont actuellement confrontés (Irak,
Europe, crise et réforme du PS etc.). Très vite nous, membres de la section PS de Suède, nous
sommes rendus-compte que bien que l’échange d’idées au sein de la section soit intéressant, les
conclusions tirées de ces échanges, n’étant pas fondées sur une expertise particulière, ne
pouvaient pas présenter un intérêt spécifique pour la direction du PS ou pour les autres militants
(au travers entre autre des échanges sur le forum de discussion FFE).

La section PS de Suède a donc décidé de changer l’approche de ses réunions: moins s’attacher à
décortiquer l’actualité et plus chercher à développer une approche de fond en analysant une
réalité que nous côtoyons régulièrement, la sociale-démocratie suédoise. Notre objectif est ainsi
d’apporter une contribution originale à la reconstruction du PS et chercher à susciter un échange
constructif d’idées. Nous croyons aussi qu’il est urgent que le PS apporte une contradiction au
gouvernement fondée sur des contre-propositions et des analyses réalistes (à ce sujet nous
pensons qu’il serait souhaitable que le PS s’organise en “shadow cabinet” à l’anglaise avec des
“ministres fantômes”, spécialistes d’un domaine propre, qui seraient seuls habilités à traiter
certains sujets au nom du PS).

I/ LA SOCIALE-DÉMOCRATIE SUÉDOISE COMME MODÈLE

En tant qu’observateur étranger de la politique française, les membres de la section de Suède
considèrent que le PS doit s’inspirer davantage des succès des autres politiques socialistes en
Europe. Pour ce faire, le PS doit chercher à comprendre les fondements réels de ces succès. A ce
propos, il est à noter que les réussites de la sociale-démocratie suédoise suscitent depuis
quelques années un renouveau d’intérêt à l’intérieur du monde politique français de gauche
et aussi – et c’est d’autant plus surprenant - de droite. On parle et reparle du “miracle” et du
“modèle” socio-économique suédois. Régulièrement des délégations d’officiels viennent en
Suède pour essayer de mieux comprendre les fondements de ce modèle (dernièrement François
Fillon et Stéphane Boujnah). Des enquêtes apparaissent dans les journaux (y compris Le
Monde1).

                                                                
1 Le Monde 21 juin 2002 Alain Frachon  ”Le nouveau modèle Suédois”
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En décembre dernier, Stéphane Boujnah, ancien conseiller chargé de la nouvelle économie au
cabinet de Dominique Strauss-Kahn, a rédigé pour le compte de “En temps réel”, une association
de débats et de réflexion créée en 2000 dont la majorité des membres sont proche du parti
socialiste2, une étude détaillée d’une centaine de pages intitulée "L'inoxydable modèle suédois -
du modèle de société au modèle de gouvernement” (ref. http://en.temps.reel.free.fr/Cahier6.pdf)
3. Cette étude a suscité beaucoup d’intérêt et de discussions au sein de la section PS de Suède 4.
Ayant une expérience directe de la réalité suédoise, la section de Suède pense qu’elle peut
apporter un plus au renouveau du PS en approfondissant certaines des questions traitées par
l’étude de M. Boujnah (l’organisation du parti, la question des retraites, La formation continue,
la sécurité etc.). Pour ce faire, nous comptons inviter des spécialistes du parti social-démocrate
suédois pour traiter différents sujets et produire ensuite une note de synthèse de trois pages
maximum qui pourrait bénéficier d’une large distribution au sein du PS (nous considérons à ce
propos qu’il serait intéressant de dynamiser la coopération politique entre les différents partis
européens de l’international socialiste en utilisant les sections françaises du PS établies dans ces
pays).

II/ UN PARTI LARGEMENT DÉCENTRALISÉ

Déjà, le 28 mars dernier, la section de Suède a invité Mme Anne Marie Lindgren, présidente du
think-tank social-démocrate Tankesmedjan5 pour nous présenter une perspective générale de la
sociale-démocratie suédoise. Mme Lindgren a souligné que la sociale-démocratie suédoise est
largement fondée sur un équilibre des pouvoirs entre le parti social-démocrate et le
gouvernement et au sein du même parti entre la direction et les sections.

Les débats ont donc lieu à un double niveau entre le gouvernement et les citoyens d’une part et
d’autre part entre la direction du parti et les sections. De plus, le parti et le gouvernement ont
chacun un rôle déterminé. Le parti (et au travers de celui-ci le puissant syndicat LO) engagent
des discussions sur les problèmes de société et dégagent les politiques à suivre. Lorsque les
conditions socio-politiques le permettent, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour
mettre en place ces propositions. Ainsi le parti social-démocrate accepte-il facilement que la
situation politique empêche souvent la mise en place par le gouvernement de certaines
propositions du parti.

De la même manière, la direction du parti bien que puissante n’a pas la capacité de faire pression
sur les sections locales. Les élus qui siègent au parlement suédois sont sélectionnés par les
sections. Il n’est donc pas question d’avoir des représentants locaux “parachutés” au parlement
national par la direction du parti. La structure du parti social-démocrate est en fait à l’image de
l’État suédois, largement décentralisé, où de nombreuses responsabilités et les capacités
financières nécessaires pour les mettre en œuvre sont entre les mains d’institutions politiques
locales. En définitive, il y a un débat constant entre la direction du parti et le gouvernement
d’une part, et d’autre part entre les sections et les institutions politiques locales.

                                                                
2 site web de ”En temps réel”: http://en.temps.reel.free.fr/ETR_Main.htm
3 Une analyse de cette étude a été présentée dans Libération, Le Figaro, Le Point, L’Expansion, les Échos et DagensNyhter, le
quotidien libéral suédois
4 A ce sujet, il est à noter que la section PS de Suède n’a pas été contactée pour l’organisation ou la réalisation de cette étude.
5 http://www.tankesmedjan.sap.se/
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III/ UN PARTI PUISSANT DONT L’ACTION EST FONDÉE SUR UN DÉBAT POLITIQUE
PRAGMATIQUE ET NON SUR UN DÉBAT D’IDÉES

Le parti social-démocrate a une vision pragmatique et dynamique à long-terme du débat
politique, avec comme soutien le puissant syndicat réformiste et multi-sectoriel LO. Le débat
idéologique n’a donc pas court. Ainsi, l’objectif du parti social-démocrate lorsqu’il cherche à
améliorer la qualité des services publiques (éducation, santé, allocations etc.) se concentre moins
sur la recherche d’un soutien réduit du personnel de ces institutions mais plutôt sur la recherche
d’un soutien plus large, celui des citoyens bénéficiaires des services publiques, citoyens qui
garantissent par leur vote le maintien de ces institutions.

De plus, le parti en tant qu’organisation politique prime sur les individualités qui le constituent.
Le parti a un fonctionnement transparent et s’attache avant tout à faire progresser une politique
sociale à long-terme. Les membres du parti ne sont qu’un outil pour faire appliquer cette
politique. A ce sujet, le parti perçoit souvent d’un mauvais œil les individualités qui essayent de
se distinguer par leurs idées. Par contre, les membres du parti au sein du gouvernement social-
démocrate ne sont donc pas sous pression constante pour faire rapidement aboutir une politique.
Ainsi en Suède, la réforme du système des retraites a pris plus de 10 ans avant de se mettre en
place. 6

La pratique politique étant privilégiée, les membres du parti doivent faire carrière au sein du
parti avant de pouvoir accéder à des postes de responsabilités. Moins éduqués que la moyenne
nationale, les membres du parti et les ministres sociaux-démocrates sont assez représentatifs de
la population (équilibre homme/femme, représentation des minorités et des personnes d’origine
sociale défavorisée).

CONCLUSION: IL N’Y A PAS DE “MIRACLE” SUÉDOIS MAIS UN PROCESSUS D’ACTION POLITIQUE
QUI PEUT SERVIR DE “MODÈLE”

Bien que la culture politique suédoise soit étroitement liée à la réussite du modèle suédois, ce
même modèle suédois demeurera encore pour longtemps “inexorable” du fait de l’approche
spécifique du parti social-démocrate, constamment au pouvoir depuis les années 30 (sauf entre
1976-1982 et 1991-1994). La pratique politique du parti social-démocrate donne la priorité au
processus décisionnel s’attachant à créer un consensus autour d’une large réforme alors
qu’ailleurs l’objectif est trop souvent d’imposer rapidement une version bien évidemment
bâclée de cette réforme.

Fait à Stockholm le 13 mai 2003

                                                                
6 La réforme du système des retraites en Suède sera le sujet de discussion de la section le 12 juin prochain


