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Les leaders socialistes réunis au 10 Downing Street
Les premiers ministres et leaders des partis socialistes d'Europe se sont réunis dans la
résidence
de
Tony
Blair
la
veille
du
sommet
informel
de
l'UE.
du premier ministre britannique et de Poul Nyrup
Une déclaration commune
Rasmussen, président du PSE, a également été rendue publique.

Stratégie de croissance et d'investissement
Un plan socialiste pour remettre l'Europe au travail a été adopté par les leaders du PSE
lors de leur réunion du 26 octobre. Elaborée par les ministres et porte-parole des
finances socialistes, la stratégie de croissance et d'investissement du PSE propose une
politique économique plus équilibrée basée sur des réformes structurelles et des
investissements dans la croissance ainsi qu'une meilleure coordination de la politique
économique.

Pour une nouvelle Europe sociale
Plus de 200 personnes ont participé à la conférence du PSE, organisée à Bruxelles avec le
soutien de la Confédération européenne des syndicats (CES) sur le thème "Pour une
nouvelle Europe sociale". Parmi les invités de premier plan, notons la participation du
président du PSE Poul Nyrup Rasmussen, du secrétaire général de la CES John Monks et

du vice-premier ministre John Prescott. Une publication du PSE sur ce thème a été
présentée le même jour, avec des articles du président du SPD Franz Münterfering, du
commissaire européen Vladimir Spidla, et du ministre suédois à l'emploi Hans Karlsson,
parmi
d'autres.
Une deuxième conférence sur le thème de l'Europe sociale sera organisée les 2 et 3
décembre.

La Turquie & et l'UE engagées dans une voie commune
Nous appuyons les aspirations européennes de la Turquie et voulons aider celle-ci à faire
aboutir sa demande d'adhésion à l'UE: tel a été le message du président du Parlement
finlandais Paavo Lipponen et du leader socialiste grec George Papandreou après une
délégation du "Groupe à haut niveau sur la Turquie", dont tous deux sont les coprésidents, à Istanboul et Ankara.

Les défis démographiques de l'Europe
L'Europe est capable de garantir sa prospérité même dans un contexte de déclin et de
vieillissement de sa population à condition qu'elle prenne les bonnes décisions
politiques. C'est la conclusion du groupe de réflexion du PSE présidé par Ylva Johansson,
ministre suédoise de la santé et de la prise en charge des personnes âgées. Les
recommandations du groupe indiquent la voie que l'Europe doit suivre pour répondre aux
défis posés par les tendances démographiques.

E-Journal
Le deuxième numéro du “Social Europe - the journal of the European left” est paru. Ce
journal est une initiative du PSE. Ce deuxième numéro ouvre le débat sur le futur de
l'Union européenne après les non français et néerlandais à la constitution européenne.

PROCHAINS EVENEMENTS
Pays voisins de l'UE d'Europe orientale
Le groupe de travail du PSE sur les pays voisins d'Europe orientale rencontrera le premier
ministre et les leaders des partis ukrainiens lors d'une délégation à Kiev le 7 novembre
prochain, qui sera présidée par le député polonais Tadeusz Iwinski et le député
autrichien Peter Schieder.
PSE Femmes
Les femmes socialistes européennes se réuniront à Birmingham le 7 novembre – à l'ordre
du jour de leur réunion, se trouvent le thème de l'égalité des salaires, la Journée
mondiale sur le SIDA et le suivi sur le dialogue international lancé dans le cadre du Forum
progressiste mondial sur le thème "Femmes et mondialisation".
Réseau de Lisbonne
Les responsables politiques chargés au niveau national et européen de l"Agenda de
Lisbonne de l'UE", qui vise à rendre l'Europe plus compétitive, se réuniront le 1er
décembre prochain.

