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Pacte des Balkans
Les partis membres du PSE de l’UE et des Balkans ont signé le ‘Pacte pour la socialdémocratie, l’intégration européenne et la coopération régionale’, lors de la deuxième
conférence des Balkans organisée à Belgrade à l’invitation du président serbe Boris
Tadic.

Les enfants d'abord
Lors d’une conférence sur la petite enfance organisée à Bruxelles par le Groupe socialiste
au Comité des régions, des représentants politiques régionaux, nationaux et européens
ont lancé un appel unanime à l’UE afin qu’elle honore ses engagements en matière de
prise en charge préscolaire des enfants. L'appel demande aussi à la Commission
européenne des propositions ambitieuses afin d'atteindre les objectifs européens en
matière de crèches et de garderies.

Ivica Racan - un homme intègre
Le Parti socialiste européen est attristé par la disparition d’Ivica Racan, leader des
sociaux-démocrates croates. Les délégués de la Conférence des Balkans à Belgrade de
même que la présidence du PSE réunie à Bruxelles lui ont rendu hommage en observant
une minute de silence en son honneur.

Militants du PSE
Un grand bravo et un grand merci aux militants du PSE qui se sont rendus à Dublin à leurs
propres frais pour faire campagne pour le Parti travailliste en vue des élections
législatives, ainsi qu’aux militants qui ont enregistré des messages de soutien pour les
élections bulgares au Parlement européen. Merci aussi à tous les groupes de militants
qui ont organisé des activités pour promouvoir la campagne pour la petite enfance. Les
militants du PSE: plus que jamais une force active !

Rapprochement entre les Démocrates américains et le PSE
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen et des députés, eurodéputés et autres
représentants politiques de six partis membres du PSE sont partis en délégation aux USA
afin de renforcer les liens entre le parti européen et les Démocrates américains. La
délégation du PSE a participé à une vingtaine de rencontres avec des députés, des
sénateurs et d’autres personnalités de haut niveau associées au Parti démocrate.

Les fonds d’investissement à l’ordre du jour
Le PSE est en train d’œuvrer pour faire du débat sur la réglementation des fonds
spéculatifs et des fonds de capital d’investissement une plus grande priorité politique.
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a coécrit un rapport sur les fonds
d’investissement pour le groupe socialiste au Parlement européen et a discuté de ce
thème avec des ministres, avec la Commission européenne, avec les partis membres, les
syndicats et les démocrates américains. La protection des entreprises contre les
prédateurs financiers – un thème très actuel… et brûlant !

La nouvelle Europe sociale
L’excellent rapport coécrit par Jacques Delors et Poul Nyrup Rasmussen sur l’Europe
sociale, point d’orgue du débat au sein de notre famille politique sur les réformes
économiques et sociales, est à présent disponible en anglais, français, espagnol et
allemand. Commandez ici.

Premières élections européennes en Bulgarie
Les Bulgares ont élu cinq socialistes au Parlement européen au cours des premières
élections européennes du pays depuis son entrée dans l’UE en janvier 2007. Félicitations
au premier ministre socialiste Sergei Stanishev et au leader de la délégation bulgare des
eurodéputés socialistes, Kristian Vigenin ! Le PSE a joué un rôle de premier plan dans la
campagne : ainsi, le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen, la présidente du PSE
Femmes Zita Gurmai, le secrétaire général du PSE Philip Cordery et le président du
Groupe socialiste au Parlement européen Martin Schulz se sont rendus en Bulgarie pour
manifester leur soutien au Parti socialiste bulgare durant ces élections.

PROCHAINS EVENEMENTS
Réunion des leaders
Les leaders du PSE se réuniront à Bruxelles le 21 juin.
Conseil du PSE
Le Conseil du PSE, ‘mini-congrès’ annuel de notre famille politique réunissant 120
délégués de nos partis membres, se tiendra en novembre à Sofia, en Bulgarie. Plus
d’informations bientôt quant aux dates et à la possibilité pour les militants du PSE d’y
participer.
La petite enfance, ça nous regarde
Plus de structures de prise en charge des enfants et de meilleure qualité : telle est la
priorité politique défendue lors des prochaines réunions organisées dans le cadre de la

campagne du PSE pour la petite enfance, à Vilnius le 31 mai (à l’initiative du Groupe
socialiste au Parlement européen), à La Valette le 9 juin et à Berlin le 12 juin.
Forum progressiste mondial – travail décent, vie décente
Les députés européens Josep Borrell et Harlem Désir, respectivement président et viceprésident du Forum progressiste mondial, participeront à la conférence «Action
Jeunesse pour le travail décent», organisée dans le cadre de la campagne Decent Work
Decent Life (Travail décent, vie décente) à Berlin les 1 et 2 juin et qui portera sur les défis
des jeunes dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui. Les participants appelleront les
dirigeants du monde réunis pour le sommet du G8 à Heiligendamm à lancer des initiatives
pour défendre le travail décent.
Délégation en Chine
Une délégation du PSE dirigée par Poul Nyrup Rasmussen visitera Pékin du 3 au 6 juillet
pour une série de rencontres avec des représentants du gouvernement et du Parti
communiste ainsi qu’avec les leaders et les organisations démocratiques chinois afin de
discuter, entre autres choses, des relations entre l’UE et les Etats-Unis, des
changements climatiques, du Proche et du Moyen Orient, de la mondialisation et du
travail décent.
Coordinations ministérielles
Les ministres de l’emploi et des affaires sociales de la famille du PSE se réuniront ce 30
mai. Les ministres de l’environnement doivent se réunir en juin à une date qui reste
encore à confirmer.
Elections en France et en Belgique
Bonne chance aux Partis Socialistes français et belge pour les élections législatives qui
se tiendront les 10 et 17 juin en France et le 10 juin en Belgique.

