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Le PSE lance trois grandes initiatives politiques
1. Une nouvelle Europe sociale
Les ministres d’Espagne, de Suède et de Belgique feront partie des participants à la
conférence du PSE sur «Pour une nouvelle Europe sociale», à Bruxelles le 11 octobre,
avec le soutien de la Confédération européenne des syndicats. Une publication du PSE
sur « Pour une nouvelle Europe sociale » sera lancée ce même jour. La conférence et la
publication seront le point de départ d’une initiative du PSE qui vise à définir une vision
socialiste commune sur la façon dont l’Europe peut concilier protection sociale et
compétitivité internationale, création d’emplois et croissance.
2. Un dialogue citoyen sur les politiques futures de l’Europe
La nouvelle initiative du PSE visant à encourager la discussion à travers l’Europe sur
l’orientation future de l’UE sera lancée en novembre avec un séminaire organisé par le
Parti travailliste irlandais.
3. Une nouvelle stratégie de croissance et d’investissement en Europe
Le PSE est en train d’élaborer une stratégie de croissance et d’investissement – un plan
socialiste pour la création de plus d’emplois et de meilleure qualité afin d’atteindre le
plein emploi partout en Europe. Un premier projet de stratégie sera discuté par les
ministres et porte-parole des finances du PSE au sein d’ECOFIN lors d’une réunion
préalable à l’ECOFIN le 11 octobre et une version finale sera débattue lors de la réunion
des leaders du PSE le 27 octobre.

Les sociaux-démocrates allemands reprennent le dessus
« Gerhard Schröder a fait une campagne magistrale » a déclaré le président du PSE Poul
Nyrup Rasmussen après les élections en Allemagne. Mais les regrets exprimés par les
médias face à l’échec des conservateurs à remporter une majorité forcent le PSE à
défendre avec force le programme de réformes du chancelier Schröder. Le président du
PSE estime qu’il y a des enseignements importants à tirer des élections allemandes
quant à l’avenir de la social-démocratie en Europe.

Elections en Bulgarie, en Norvège et en Pologne
Sergei Stanishev, leader du Parti socialiste bulgare (BSP), a été confirmé comme nouveau
premier ministre, après les élections qui ont fait des socialistes la première force
politique
du
pays.
Jens Stoltenberg devrait devenir premier ministre après la victoire du Parti travailliste
norvégien lors des élections législatives en Norvège. Les différents partis doivent d’abord
engager des négociations pour la formation d’un gouvernement de coalition.
La gauche polonaise devra procéder à une reconstruction de ses forces après la défaîte

subie lors des dernières élections, où les anciens dirigeants de la coalition, l'Alliance
démocratique de gauche, ont remporté 11% des voix. Le PSE soutiendra ses partis
membres dans ce défi de taille.
Progressistes du monde, unissez-vous
Plus de 2000 personnes ont participé au 2ème Forum progressiste mondial les 9 et 10
septembre à Milan, au cours duquel se sont tenus des débats avec quelque 90
intervenants venus du monde entier pour discuter de la réforme de la mondialisation.
Défis démographiques
Ylva Johansson, Ministre de la Santé et des soins aux personnes âgées (Suède), a remis
son rapport sur les défis démographiques en Europe, les présentant comme une
opportunité pour les partis sociaux-démocrates de renouveler et moderniser leurs
politiques.
Roumanie
Le PSE a condamné la crise politique croissante en Roumanie, causée par le
gouvernement de droite. Ce dernier cherche à créer un conflit inutile avec la cour
constitutionnelle roumaine et avec les sociaux-démocrates dans l’opposition à un
moment où la Roumanie devrait se concentrer sur sont adhésion de plein droit à l’UE.
Site web du PSE en français
La version française du site web du PSE sera en ligne aujourd’hui. Bonne lecture !

EVENEMENTS A VENIR
Rencontre des leaders socialistes
A l’invitation de Tony Blair, les leaders du PSE se réuniront à Londres le 27 octobre juste
avant le Sommet informel de l’UE sur l’Europe sociale et sur comment remettre l’UE en
phase avec ses citoyens.

Turquie
Le PSE enverra une délégation de haut niveau en Turquie, présidée par l’ancien premier
ministre finlandais Paavo Lipponen et le leader grec socialiste George Papandreou, les 12
et 13 octobre afin de voir les progrès accomplis et les perspectives futures dans le cadre
de l’adhésion de la Turquie à l’UE.
Immigration
Une conférence pour les partis membres du PSE sur le thème « Les défis de l’immigration
et la diversité en Europe au 21ème siècle » à Amsterdam, le vendredi 7 octobre. Parmi les
intervenants de haut niveau, citons le leader du parti travailliste néerlandais Wouter Bos,

le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen et les ministres du Royaume-Uni, de
Belgique, d’Espagne, du Portugal et de Tchéquie.
Réunions ministérielles
Le PSE organisera des réunions entre ministres socialistes (et porte-parole pour les
partis dans l’opposition) avant les réunions du Conseil de l’UE, parmi lesquelles une
réunion ECOFIN le 11 octobre, une réunion des ministres du développement le 24 octobre
(à confirmer), des ministres de l’environnement le 2 décembre et des ministres des
affaires sociales le 8 décembre (à confirmer).
Réseau de Lisbonne
Le « Réseau de Lisbonne » du PSE, qui réunit des représentants politiques nationaux de
haut vol pour faire un suivi du processus de renouvellement économique de l’UE, se
réunira le 13 octobre à Bruxelles. Le point majeur à l’ordre du jour sont les programmes
nationaux de réformes pour la croissance et l’emploi.

