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Les leaders socialistes se réunissent à Prague
Le PSE a organisé une conférence des leaders à Prague le 10 mars. Vous pouvez voir la
conférence de presse organisée avec le premier ministre tchèque Jiri Paroubek, le
président du PSE Poul Nyrup Rasmussen, le leader du SPD allemand Matthias Platzeck,
le leader social-démocrate slovaque Robert Fico et le leader de l'opposition
italienne Romano Prodi.

Enorme succès de la campagne du PSE Femmes
La pétition du PSE Femmes contre la traite des femmes à des fins de prostitution durant
le Mondial cet été a été signée par plus de 20.000 personnes du monde entier, parmi
lesquels des premiers ministres, des leaders de partis, des ministres et des eurodéputés.
Merci à toutes et à tous pour VOTRE soutien! Pour ceux qui ne l'ont pas encore signée, la
pétition est toujours en ligne: signez maintenant !

Nouvelle initiative du PSE sur l'énergie
Les partis membres du PSE ont donné leur aval à une nouvelle initiative visant à définir
pour l'Europe une politique énergétique et sur les changements climatiques socialiste, et
donner ainsi une ligne d'orientation à long terme aux doubles défis des changements
climatiques et de la sécurité d'approvisionnement, sur la base de réponses durables et
cohérentes. L'initiative commencera par une discussion au cours d'une série de réunions
ministérielles du PSE, qui sera ensuite reprise par un groupe à haut niveau qui doit être
créé en juin. ce groupe élaborera une proposition, qui sera soumise au Congrès du PSE en
novembre et qui alimentera également le débat européen sur la proposition de politique
énergétique européenne commune.

Le dernier dictateur d'Europe coupable de fraude électorale
Poul Nyrup Rasmussen, président du PSE, a appelé à des sanctions dures contre le
président Lukashnko et ses partisans à la suite des élections frauduleuses en
Biélorussie. Il a également insisté sur le fait que les actions de représailles ne pourraient
qu'affecter les Biélorusses.

Israël, Palestine - et l'Ukraine
Le PSE a félicité Amir Peretz pour le bon résultat obtenu par le Parti travailliste lors des
élections en Israël. Poul Nyrup Rasmussen a également exprimé son soutien récemment
à Mahmoud Abbas et a déclaré qu'il est dans l'intérêt certain de l'UE de faire en sorte que
l'Autorité palestinienne reste viable, comme pierre angulaire d'un état palestinien.
Le PSE félicite également l'Ukraine pour l'organisation d'élections libres et justes et
espère que les forces de la "Révolution orange" soient en mesure de former un
gouvernement et de continuer le processus de création d'une Ukraine moderne.

Meilleurs vœux de succès à Romano et à Ferenc!
Le PSE exprime ses meilleurs vœux de succès au leader de l'opposition italienne Romano
Prodi et au premier ministre socialiste hongrois Ferenc Gyurcsany pour les élections qui
se tiendront respectivement en Italie et en Hongrie le 9 avril prochain. Un deuxième tour
est prévu en Hongrie pour le 23 avril.

Sommet
Le Président Chirac a certes pris la mouche mais il s'est également passé des choses
intéressantes lors du du dernier sommet européen... Pour plus d'informations, cliquez
ici.
PROCHAINS EVENEMENTS
Devenez militant du PSE – le 9 mai!
Quelle meilleure occasion pour lancer les "militants du PSE" que la Journée de l'Europe le
9 mai? A partir de cette date, en effet, les membres des partis socialistes, sociauxdémocratiques et travaillistes d'Europe peuvent devenir militants du PSE. Il s'agit d'un
événement historique! Entre-temps, la Suède est le premier pays à avoir créé son propre
site web pour les militants du PSE
Conférence annuelle du PSE Femmes
Le PSE Femmes organisera sa conférence annuelle le 24 mai à Copenhague. Le thème en
sera "Femmes, religion et culture en Europe". Le Président du PSE Poul Nyrup
Rasmussen et la leader du Parti social-démocrate danois Helle Thorning-Schmidt seront
parmi les orateurs à prendre la parole au cours de cette conférence.
Conférence des Balkans
Le PSE organisera une conférence de haut niveau sur "l'UE et les Balkans: développer un
agenda progressiste pour l'adhésion", le 29 mai à Sofia, à l'invitation du premier ministre
bulgare Sergei Stanishev.
L'Europe sociale pour l'Europe de l'Est
Que signifie l'Europe sociale pour les nouveaux états membres et comment développer
une voie sociale-démocrate pour la protection sociale dans les pays d'Europe centrale et
orientale? Tel est le thème d'un séminaire ouvert que présidera le président du PSE Poul
Nyrup Rasmussen et le leader du Parti social-démocrate roumain Mircea Geoana le 2 mai
à Bucarest.
Initiative Pour une nouvelle Europe sociale
Les prochains séminaires dans le cadre de notre ambitieuse initiative pour définir les
principes communs qui nous permettront de renouveler nos états-providence et
renforcer l'Europe sociale sont: forum sur la société active le 19 mai à Berlin, forum sur la
société inclusive le 23 juin à Madrid, et forum sur la dimension européenne à Bruxelles en
juin. La conférence de clôture a été reportée à septembre et se déroulera à Paris.

Réunions ministérielles du PSE
Le PSE continuera d'organiser des réunions entre ministres socialistes pour discuter des
initiatives politiques communes, en général en vue des réunions ministérielles
européennes. Les prochaines réunions prévues sont: ministres du développement le 11
avril, ministres des affaires étrangères le 14 mai, ministres de l'emploi et des affaires
sociales le 1er juin. Les ministres ECOFIN, de l'environnement, de l'énergie et de la
défense se réuniront également avant l'été.

