
 

Le processus des "Spitzenkandidaten" doit être
maintenu, insistent les députés
 
Les députés éliront uniquement un nouveau président de la Commission qui a été
nommé par les partis politiques européens avant les élections européennes de 2019.
 
Lors  d'un  débat  ce  mercredi  avec  le  premier  vice-président  de  la  Commission,  Frans
Timmermans, sur les conclusions du sommet informel de l'UE du 23 février, les députés ont mis
en  garde  les  pays  de  l'UE  contre  l'abandon  du  processus  dit  des  "Spitzenkandidaten"
(candidats  en  tête  de  liste)  pour  choisir  des  candidats  pour  le  poste  de  Président  de  la
Commission  européenne.
 
 
 
Pendant le sommet informel du 23 février, les dirigeants européens ont affirmé qu'ils ne seraient
pas tenus par le processus des Spitzenkandidaten pour les élections européennes de 2019.
 
 
 
Ce système, utilisé pour la première fois en 2014 pour sélectionner l'actuel Président de la
Commission Jean-Claude Juncker, permet aux partis politiques européens de désigner ses
candidats au poste de Président de la Commission européenne à l'approche des élections, et
donc de lier ce choix aux résultats des élections.
 
 
 
Par ailleurs, les députés appellent à une utilisation plus efficace du budget à long terme de l’UE
-  le  cadre financier  pluriannuel  (CFP)  -  après 2020 ainsi  qu’à  l’introduction de nouvelles
ressources, comme une taxe sur les transactions financières qui remplacera une partie des
contributions nationales directes.
 
 
Cliquez ci-dessous pour revoir les différentes interventions:
 
 
 
Antonio Tajani
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-opening-statement-by-european-council_I151289_01-V_rv
 
 
 
Frans Timmermans
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-opening-statement-by-european-council_I151289_02-V_rv
 
 
 
Manfred Weber
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_01-V_rv
 
 
 
Udo Bullman
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_02-V_rv
 
 
 
Syed Kamall
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_03-V_rv
 
 
 
Guy Verhofstadt
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_04-V_rv
 
 
 
Neoklis Sylikiotis
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_05-V_rv
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Ska Keller
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_06-V_rv
 
 
 
Gerard Batten
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_07-V_rv
 
 
 
Marcel De Graaff
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-meps-debate_I151290_08-V_rv
 
 
 
Conclusion de Frans Timmermans
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---european-council-informal-
meeting-of-23-february-2018-closing-statements_I151291-V_rv
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Conclusions du sommet européen du 23 février
Photos et produits audiovisuels gratuits - Réunion informelle du 23 février 2018 des 27 chefs
d’État et de gouvernement
Photos et produits audiovisuels gratuits - Élections européennes 2019

Viktor ALMQVIST
Attaché de presse

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EPInstitutional
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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