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Luttons contre l'esclavage sexuel
Le PSE Femmes a lancé un appel à tous les progressistes - hommes et femmes - pour
qu'ils signent notre e-pétition appelant tous les pays européens à agir ensemble pour
arrêter la traite massive de femmes vers l'Allemagne, à des fins de prostitution durant la
Coupe mondiale.
Des milliers de femmes et de filles seront, selon toute vraisemblance, amenées en
Allemagne pour la Coupe mondiale cet été. "La prostitution est certes légale en
Allemagne", a déclaré Zita Gurmai, présidente du PSE Femmes "mais le trafic d'être
humains est un crime. A moins que les pays membres de l'UE et leurs voisins ne lancent
une action concertée, des milliers de femmes seront victimes de souteneurs et
trafiquants sans scrupule".
La pétition sera disponible le 8 mars et elle sera soumise au cours de la Journée
internationale de la Femme au président de la Commission européenne. Les chefs d'état
et de gouvernement de l'UE recevront les informations sur cette pétition le même jour.

Les ministres des finances pour un sommet sur l'investissement
Les ministres socialistes des finances réunis à Bruxelles en février ont appelé le Conseil
de l'UE de printemps à adopter une stratégie européenne intergouvernementale
d'investissement pour des investissements coordonnés et simultanés.

Controverse sur les caricatures
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a été le principal intervenant au nom du
groupe socialiste dans le débat sur l'affaire des caricatures de Mahomet au Parlement
européen. Tout en critiquant les caricatures et la réponse initiale du gouvernement
danois, M. Rasmussen a également déclaré à l'Assemblée européenne que la liberté
d'expression ne pouvait être remise en cause. Il a ajouté que la controverse n'était en rien
un signe de choc entre civilisations mais avait été avivée par les extrémistes. Elle devait
donc être résolue à travers le dialogue entre l'Europe et le monde musulman.

Directive services
La proposition de compromis pour la libéralisation du marché des services à travers
l'Europe a été adoptée par le Parlement européen. Le président du PSE Poul Nyrup
Rasmussen a déclaré après le vote que la Directive néolibérale de Bolkenstein avait été
remplacée par une proposition raisonnable.

Ministres socialistes des affaires étrangères
Les ministres des affaires étrangères des gouvernements socialistes et sociauxdémocrates de l'Europe se sont réunis dimanche 26 février lors d'une réunion préalable
au Conseil des Affaires générales de l'UE (chargé des affaires étrangères). Au cours de
cette rencontre, ils ont souligné l'importance de renouveler et revitaliser les relations
entre l'Europe et le monde musulman. Le PSE organisera une série de délégations entre
les deux rives de la région euroméditerranéenne (Afrique du Nord et Proche Orient) dans
les prochains mois.

Félicitations, Michel & Mercedes!
Le PSE félicité le socialiste français Michel Delebarre pour son élection à la Présidence
du Comité des régions et Mercedes Bresso de la Gauche démocratique (I), qui vient d'être
élue leader du Groupe socialiste au sein de ce même comité.

PROCHAINES ACTIVITES
Réunion des leaders du PSE

Les premiers ministres socialistes et leaders des partis du PSE se réuniront le 10 mars à
Prague. Le point principal à l'ordre du jour sera comment mettre l'Europe sur la voie du
plein emploi et de la compétitivité - l'accent sera mis sur la contribution socialiste au
sommet de printemps de l'UE en mars, y compris la mise en place de la "Stratégie du PSE
pour la croissance et l'investissement", et la politique énergétique. Un autre point à
l'ordre du jour des discussions sera la situation au Proche et au Moyen Orient.
Réseau des Balkans
Avec la Croatie et la Macédoine déjà candidats à l'adhésion à l'UE, la Serbie et la Bosnie
qui frappent à la porte de l'Europe, et dans un contexte où le statut final du Kosovo et
peut-être du Monténégro doit être déterminé, les Balkans sont plus que jamais un thème
important pour l'UE. Le PSE vise à lancer un dialogue social-démocrate afin de réunir les
membres du PSE et les membres associés et membres potentiels futurs du PSE dans la
région. Une première réunion se tiendra à Sofia au printemps.
Le Dialogue citoyen
Le dialogue citoyen est en train de gagner du terrain partout en Europe. Dix réunions avec
les militants de base visant à discuter les politiques futures de l'Europe ont déjà été
organisées par les militants des sections locales rien que pour la Suède. D'autres
réunions sont également prévues en République tchèque, en Slovénie et au Danemark.
L'Europe sociale
L'initiative du PSE visant à définir une orientation politique pour le renouvellement de
notre modèle social-démocrate entre dans sa seconde ronde de séminaires: sur la
Société active, le 19 mai à Berlin, sur la Dimension européenne le 9 mai en Grèce et sur la
Société inclusive à Tolède en mai ou juin.
Réunions ministérielles du PSE
Les ministres et porte-parole du PSE se réuniront selon le calendrier suivant: réunion des
ministres de l'environnement le 9 mars, des Finances le 8 avril à Vienne, des Affaires
étrangères le 9 avril, du Développement le 11 avril et des Affaires sociales le 1er juin.

