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Journée mondiale du SIDA
«Seul un accès universel à l’information et aux services afférents à la santé sexuelle et
reproductive empêchera l’extension du VIH/SIDA», stipule la déclaration du PSE adoptée
par la Présidence du PSE pour marquer la Journée mondiale du SIDA.

Conférence sur l'Europe sociale
Josep Borrell, Poul Nyrup Rasmussen et Jacques Delors Jacques Delors étaient parmi les
personnalités présentes lors du lancement de la première session de travail du PSE
«Pour une nouvelle Europe sociale», le 2 décembre à Bruxelles.

Les socialistes prennent position sur le commerce international
Un système commercial au service du développement durable, du plein emploi de qualité
et de la gestion de la mondialisation au profit de tous : tels sont les principes qui soustendent la position du PSE en vue des négociations de l’OMC à Hong Kong.

Appui au Programme du PSE pour l’emploi

La stratégie de croissance et d’investissement du PSE a reçu un fort appui de principe du
Président de la Commission européenne José Manuel Durao Barroso.

De nouveaux leaders pour une nouvelle unité
Le PSE félicite Matthias Platzeck pour son élection en tant que nouveau leader des
Sociaux-démocrates allemands, et François Hollande pour avoir unifié le Parti Socialiste
français lors du congrès du PS au Mans. Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a
également pris la parole lors de la conférence du parti flamand SP.a au cours de laquelle
Johan Vande Lanotte a été élu leader du parti.

Appel du PSE Femmes aux ministres à l’égalité des chances afin qu’ils adoptent un
agenda plus ambitieux
A la veille du sommet informel des ministres à l’égalité des chances, le PSE Femmes a
adopté, lors de sa réunion à Birmingham, une résolution appelant à une augmentation de
la participation des femmes sur le marché de l’emploi, une réduction, voire, l’élimination
de la disparité entre les sexes et à l’adoption de mesures permettant de mieux concilier
vie professionnelle et familiale.

Des emplois décents pour la politique de développement européennee
L’abolition du travail des enfants et le droit des travailleurs à s’organiser font partie des
principes qui sous-tendent le concept de «travail décent» et qui doivent être soulignés
dans la déclaration sur la nouvelle politique de développement de l’UE, ont déclaré le
président du PSE Poul Nyrup Rasmussen et la ministre suédoise au développement Carin
Jämtin.

Chine
Poul Nyrup Rasmussen s’est rendu en Chine, à la tête d’une petite délégation du PSE qui
s’est réunie avec les ministres du parti et du gouvernement chinois pour des discussions
sur des thèmes allant des droits de l’homme et la démocratie aux relations Chine-UE et la
gouvernance mondiale.

Kiev
Le Groupe de travail du PSE sur les pays voisins de l’UE d’Europe orientale s’est réuni
avec le président Yushenko et l’ancien premier ministre Julia Timoshenko, entre autres,
lors d’une visite récente dans la capitale ukrainienne de Kiev.

PROCHAINS EVENEMENTS
Ministres du PSE
Les ministres et porte-parole du PSE responsables des affaires sociales se réuniront le 8
décembre prochain et les ministres socialistes des affaires étrangères, le 11 décembre.
Forum progressiste mondial
Le Forum progressiste mondial se joindra à la Confédération internationale des syndicats
libres et à l’ONG internationale Solidar pour organiser ensemble deux réunions publiques
sur le « Travail décent » lors la conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong.

Dialogue citoyen
La consultation du PSE avec les militants des partis sur « les politiques futures de
l’Europe » commencera avec une consultation publique et un séminaire interne au PSE
sur le dialogue citoyen à Dublin le 27 janvier.
Réunion des Leaders

La prochaine réunion des leaders du PSE se tiendra le 10 mars à Prague, à l’invitation du
premier ministre tchèque Jiri Paroubek et du leader du Parti social-démocrate tchèque
Bohuslav Sobotka.
Elections en Finlande
Les élections présidentielles en Finlande se tiendront les 15 et 29 janvier 2006.
Sommet européen de printemps
Le réseau de Lisbonne du PSE s’est à nouveau réuni pour commencer à explorer de
possibles contributions du PSE au sommet annuel européen sur l’économie et l’emploi.
Une des contributions fondamentales en vue de ce sommet sera le document sur les
Priorités du PSE, en particulier le Plan de croissance et d’investissement.

