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

NOTE N00 5

CRÉER UNE ENTITÉ POLITIQUE AU SEIN D’UN AUTRE PARTI SOCIALISTE OU
SOCIAL DÉMOCRATE DANS UN PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE :

L’EXEMPLE DE LA SECTION DE SUÈDE

Depuis plus d’un an, la section PS de Suède a engagé des contacts réguliers avec le Parti social
démocrate suédois (SAP). Des discussions engagées avec des parlementaires du SAP nous ont
permis de mieux comprendre certaines des réformes entreprises en Suède ces dernières années. Sur
la base de ces rencontres, la section PS de Suède a produit des notes1 destinées au Parti socialiste
français (PS) sur des sujets tels que la formation tout au long de la vie professionnelle,
l’organisation du parti, la réforme du système des retraites, ainsi que le modèle suédois de la
sociale démocratie.

A l’été 2003, les membres de la section PS de Suède ont décidé d’approfondir la relation avec le
SAP et ainsi de créer une entité politique en son sein2. En coordination avec différents organes du
SAP et avec l’accord du PS3, une « Association française du SAP » a été formellement 4 constituée
le 19 décembre 2003 au sein de la section communale de la ville de Stockholm. Le 11 février
2004, la première Assemblée générale de l’Association a approuvé la Mission5 de l’Association et
élue un Bureau6.

Après ces quelques mois, nous pouvons tirer de notre expérience les conclusions suivantes qui,
nous l’espérons, pourront être utiles à d’autres sections de la FFE qui désireraient s’engager dans
la même voie. Il est important de noter ici que bien que le plan de travail du Parti socialiste
européen (PSE) pour 2002-20047 ait fait mention de l’urgence de développer des liens entre les
sociaux démocrates et socialistes vivant dans un autre pays européen et le parti local membre du
PES dans lequel ils résident, il semblerait que jusqu’à présent peu ait été accompli dans cette
direction. En fait, aucun document du PS, du SAP ou du PSE ne définit pour l’instant de mode
opératoire.

Une expérience enrichissante qui seul permet la compréhension de la culture politique locale
et ainsi une dynamique relationnelle entre les deux partis

Ce n’est que depuis que nous avons engagé cette dynamique que nous commençons à comprendre
la culture politique du SAP, très différente de celle du PS. Certains militants ont déjà participé aux
réunions locales du SAP et ont suivi en direct les débats de son dernier congrès (avril 2004). Ils ont
observé entre autre que les élus du SAP sont responsables devant le Parti avant de l’être devant les

                                                
1 Cf. Les Notes de la section de Suède sont disponibles à la page «Débats» sur le site web de la FFE http://www.ffe-
ps.org/
2 Cf. Note no. 3 de la section de Suède intitulée « l’organisation du SAP et les suggestions pour la création d’une
Association française du SAP en son sein »
3 A noter ici l’article 1.2 des Statuts du PS qui indique que «tout adhérent du PS peut adhérer en même temps à un
autre Parti affilié soit au Parti des socialistes européens [PSE] soit à l'Internationale socialiste, sous réserve de
réciprocité ».
4 Cf. Communiqué du 11 février 2004 produit par la Section de Suède. Le Communiqué intitulé  «la création de
l’Association française du Parti social démocrate suédois par la section de Suède »  est disponible sur le site web de la
FFE.
5 Cf. Annexe no.1
6 Frédéric Pillot est l’actuel «Président » de l’Association.
7 Ce document de 6 p n’est disponible qu’en anglais cf. http://www.pes.org/upload/publications/70FRworkplan.pdf
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électeurs. A noter aussi que la culture politique du SAP est une culture politique transparente et
pragmatique. Il s’agit de trouver des solutions concrètes à des problèmes avant tout locaux. Les
sections locales jouent donc un rôle essentiel aussi bien au niveau local qu’au niveau national en
définissant la stratégie de leurs élus sociaux démocrates.

L’apprentissage de cette culture politique ainsi que les contacts que nous avons développés au sein
du SAP sont féconds aussi bien pour le PS que pour le SAP 8. Déjà ces contacts nous ont permis
d’aider des militants du PS, intéressés par le SAP, à organiser un voyage d’étude en Suède au mois
de mai 20049. De même, nous apportons la perspective de militants du PS dans des discussions
organisées par le SAP, en particulier lors de la campagne des élections européennes de 2004.

Une action militante qui se situe dans le cadre de la dynamique politique de l’Union
européenne

Lors de la création de l’Association, nous avons fait attention à nous distinguer d’autres
associations du SAP composées d’immigrés non-européens (Kurdes, Iraniens, Chiliens, etc..),
dont l’objectif principal est de contribuer à améliorer l’intégration de leurs concitoyens qui ont
émigré en Suède soit pour des raisons politiques soit pour des raisons économiques. Notre
expérience en Suède en tant que membre d’un pays de l’Union européenne étant toute autre, la
stratégie de l’Association a donc été axée dans le cadre de la construction européenne 10.

Contenu de notre approche stratégique, la section communale du SAP de la ville de Stockholm
nous a suggéré d’intégrer la Commission générale en lieu et place de la Commission étrangère11.
Elle nous a aussi invités à participer aux travaux de la Commission internationale qui traite
notamment de questions européennes. A ce niveau, nous participons activement à la campagne
pour les élections européennes.

Tenant compte de notre double expérience au sein du PS et du SAP, nous avons fait des
propositions 12 pour ces deux partis soulignant tout d’abord l’urgence d’élaborer avant les élections
européennes un programme commun pour tous les partis membres du PSE13 et ensuite lorsque ce
programme, appelé Manifeste, fut approuvé au congrès PSE d’avril 2004 d’en donner une large
diffusion au sein de ces deux même partis.   

Cela exige cependant que des stratégies claires et précises soient définies au préalable

Le fait que nous ayons défini au préalable une stratégie pour la section du PS14 nous a beaucoup
aidés lors de la définition de la stratégie de l’Association française du SAP. Ces deux stratégies
parallèles ont permis le développement de liens et de réflexions croisées entre les deux partis dans
un cadre européen. Elles nous ont aussi aidés à mieux distinguer le rôle de chaque organisation et
de ses militants.

A ce propos, il est à noter que l’Association du SAP est une association française non pas une
association de Français. Elle accueille tout membre du SAP, résident en Suède, intéressé par ses
activités. Cependant jusqu’à présent la majorité des débats a eu lieu en français.
                                                
8 Cf. art. 1 de la Mission de « l’ Association française du SAP » qui se trouve en annexe
9 Il s’agit de membres de la section de Savigny le Temple qui ont visité la Suède entre le 15 et le 24 mai 2004.
10 Cf. art. 5 de la Mission de l’Association qui se trouve en annexe.
11 A noter à ce propos que les «associations » du parti s’organisent soit au sein de commissions géographiques soit au
sein de commissions définies par thèmes.
12 Cf. Dans le cadre du PS, ces propositions ont fait l’objet de motions qui sont disponibles à la page «Débats» sur le
site web de la FFE.
13 Cf. site web du PSE, http://www.pes.org/index.asp?lang=FR
14 Cf. Annexe no.2, la Charte de la section PS de Suède
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… ainsi que la mise en place d’un fonctionnement souple

L’Association du SAP et la section PS de Suède fonctionnent de manière confondue. En effet ces
deux organisations se réunissent au même moment dans le souci d’assurer une parfaite synergie
entre elles. Leurs membres, qui appartiennent pour la plupart aux deux entités politiques, ont donc
proposé des réunions conjointes qui intègrent dans un même ordre du jour les points à aborder.
Cependant les comptes-rendus diffèrent selon les destinataires, en particulier lorsque les questions
ont trait exclusivement à l’une ou l’autre de ces organisations. Il en va ainsi pour les votations.

Il est à noter ici qu’à la différence de ce que suggère le PSE dans son programme de travail 2002-
200415 nous continuons à payer une double cotisation, l’une destinée au PS, l’autre au SAP. Nous
comptons prochainement soulever cette question au sein des deux partis ainsi qu’auprès du PSE.

Le développement de ces organisations augmente la charge de travail de ses membres

La dynamique croisée au sein du PS et du SAP exige beaucoup de temps afin de suivre de façon
appropriée le travail de chaque parti politique et d’assurer des communications avec eux. Pour ce
faire, nous avons dernièrement décidé d’accroître le nombre de nos réunions (une fois par
semaine), afin de donner plus de temps pour les échanges informels.

Nous avons aussi été amenés à distribuer les tâches et les responsabilités au sein de ces
organisations. Nous avons ainsi élu un “Président” de l’Association française du SAP qui soit une
personne différente du Secrétaire de la section PS. L’appartenance à l’Association française du
SAP implique toutefois une connaissance minimale de la société suédoise résultant d’un certain
degré d’immersion. Ainsi, une connaissance approfondie de la culture politique et de la(les)
langues locales constituent un élément très important.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter suede@ffe-ps.org.

Fait à Stockholm en réunion de section, le 26 mai 2004.

                                                
15 Ibid. «Adhésions croisées automatiques : Invite toutes les parties politiques membres du PES à suivre l'exemple de
certains de leurs partis frères afin d’offrir à des militants d'autres parties membres du PES vivant dans leur pays une
adhésion automatique sans contribution additionnelle. »
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ANNEXE NO. 1

MISSION DE L’«ASSOCIATION FRANÇAISE
DU PARTI SOCIAL DÉMOCRATE SUÉDOIS »16

Il est créé une «Association française du Parti social démocrate suédois (SAP)» au sein de la
section communale de la ville de Stockholm. La mission de l’ «Association française du SAP»
s’inspire de la Charte de la section de Suède de la Fédération des français de l'étranger (FFE) du
Parti socialiste français (PS).

La mission de l’«Association française du SAP» est définie en concertation avec la section de
Suède de la FFE du PS et la section communale du SAP de la ville de Stockholm.

Les membres de l’«Association française du SAP» sont élus dans le respect des statuts du SAP
(avec, de préférence, un «Président » de l’Association parlant suédois afin de faciliter les contacts
officiels avec le SAP). L’adhésion se fait auprès de la section communale du SAP de la ville de
Stockholm. La cotisation au SAP est définie en accord avec le SAP.

Les objectifs de la mission de l’«Association française du SAP» sont les suivants :

1. Assurer un lien entre le SAP et le PS, notamment dans la préparation de missions du SAP en
France et vice versa.

2. Constituer un partenaire disponible de toute association démocratique de Français en Suède
partageant les valeurs fondamentales communes au SAP et au PS.

3. Contribuer, au sein de l’«Association française du SAP» à la réflexion du SAP sur les moyens
à mettre en œuvre en vue de former une société solidaire fondée sur les idéaux démocratiques
et sur l’égalité de tous les citoyens 17.

4. Mettre à profit la situation d'expatriés de ses adhérents pour rechercher dans le cadre de l'Union
européenne les solutions les plus durables aux problèmes contemporains de société.

5. Développer les contacts avec les membres et les organisations du SAP, en particulier avec
celles et ceux responsables des relations avec les autres partis sociaux-démocrates européens
(membres du Parti socialiste européen, PSE).

6. Contribuer à la réflexion du SAP sur un mode de développement social-démocrate adapté aux
situations respectives de chaque Etat membre.

7. Constituer pour le SAP une ouverture sur le mouvement social-démocrate français.

8. Constituer pour le SAP un observatoire privilégié de la vie politique française, en particulier
des relations entre partis, syndicats et autres représentants de la société civile.

Document approuvé en Assemblée Générale de l’Association française du SAP, le 11 février 2004 

                                                
16 Ceci est une traduction d’un document dont la version «officielle » est en suédois
17 Cf. page 2 du programme du SAP,  disponible en français
http://www.socialdemokraterna.se/sapdata.nsf/0/91255832A5549575C1256BB800353363/$file/party-program-
french.pdf



Section PS de Suède   (Note 5) 5

ANNEXE NO. 2
Parti Socialiste

Fédération des Français à l’Etranger. Section de Suède.

CHARTE DE LA SECTION

La section en Suède de la Fédération des français à l’étranger (FFE) du Parti socialiste
français (PS) a été créée en 1982. Forte de ses nouveaux adhérents qui l’ont rejointe à la suite des
élections présidentielles et législatives de 2002, elle a pour ambitions de :

Article 1
Contribuer, au sein de la FFE à la réflexion du PS sur les moyens à mettre en œuvre en vue

de l’émergence, par la voie démocratique, d’une société qui réponde aux aspirations fondamentales
de la personne humaine : la liberté, l’égalité, la dignité des femmes et des hommes, le bien-être, la
responsabilité et la solidarité.

Article 2
Représenter le PS auprès des autorités françaises de Suède, en particulier en qualité

d’observateur des processus électoraux.

Article 3
Assurer le lien entre le PS et le Parti social démocrate suédois (SAP), notamment pour la

préparation des missions de leurs adhérents dans l’un ou l’autre pays.

Article 4
Constituer un partenaire disponible de toute association démocratique de français en Suède

partageant ses valeurs fondamentales.

Article 5
Développer les contacts avec les membres et les organisations du SAP, en particulier avec

ceux auxquels revient la responsabilité des relations avec les autres partis sociaux-démocrates et
avec le Parti socialiste européen (PSE).

Article 6
Partant de la conviction de ce que les problèmes contemporains de société ne peuvent avoir

de solution durable que dans le cadre communautaire, ancrer sa réflexion dans la réalité
européenne à laquelle la situation de ses membres ouvre un accès privilégié.

Article 7
Constituer pour le PS une ouverture sur l’expérience sociale démocrate suédoise par le

moyen, notamment, de notes de synthèse sur les principaux sujets de société tels que les systèmes
de retraites, de protection sociale, de santé, l’éducation, la formation tout au long de la vie, la
parité femmes – hommes, l’environnement, la décentralisation, la sécurité, la modernisation de
l’état, etc.).

Article 8
Constituer pour le PS un observatoire privilégié de la vie politique suédoise, en particulier

des relations entre partis, syndicats et autres représentants de la société civile.

Document approuvé au cours de la réunion de section PS de Suède du 10 septembre 2003 


