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Devenez militants du PSE
Les membres individuels des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes
d'Europe peuvent à présent devenir militants du PSE! La date de lancement des militants
du PSE est le 9 mai – Journée de l'Europe. Il s'agit d'une étape historique pour l'avancée
de notre famille politique. Consultez les nouvelles initiatives offertes aux militants du
PSE et parlez autour de vous de cette possibilité de devenir militant socialiste européen.

Les socialistes au gouvernement dans la majorité des états membres de l'UE
A la suite des victoires électorales en Hongrie et en Italie, les partis membres du PSE
sont à présent au gouvernement dans 12 des 25 états membres de l'UE. D'autres
élections se tiendront à Chypre en mai et en Tchéquie et en Slovaquie en juin.

La Bulgarie et la Roumanie doivent devenir membres de l'UE en 2007
La Bulgarie et la Roumanie doivent entrer dans l'UE l'année prochaine, a déclaré le
président du PSE, Poul Nyrup Rasmussen. Ce dernier a ajouté que les efforts du premier
ministre socialiste Sergei Stanishev – dont le gouvernement a adopté plus de 60 lois
depuis sa formation l'été dernier - et le danger croissant que représente le populisme
nationaliste anti-européen en Bulgarie constituent autant de raisons pour ce pays de
devenir membre de l'UE à l'instar de la Roumanie en 2007.

Les ministres européens se mobilisent contre la traite des femmes après la
campagne du PSE Femmes
Le 27 avril, les ministres européens de la Justice et de l'Intérieur ont adopté une série de
mesures pour combattre la traite des femmes durant les événements sportifs et ont

demandé au gouvernement allemand de leur faire part de son expérience dans la lutte
contre ce crime durant la Coupe du Monde cet été. Il y a encore quelques temps,
l'actuelle présidence autrichienne et certains états membres étaient réticents à l'idée
d'aborder ce thème. Toutefois, on assiste à une nouvelle prise de conscience sur ce
problème, grâce en partie à la campagne contre la traite des femmes lancée par le PSE
Femmes (pétition signée par plus de 22.000 signataires) et la pression exercée par
certains états membres, comme la Suède, que ce type de criminalité préoccupe. Par
ailleurs, le PSE a organisé une réunion des ministres PSE de la Justice et de l'Intérieur
(préalablement au Conseil du 27 avril), ce qui a contribué à la définition de
recommandations concrètes dans les conclusions du Conseil

.

Les avancées sur la directives services et le budget européen
L'adoption d'un compromis raisonnable sur la directive services et d'un accord
acceptable sur le budget européen redonne lentement confiance à l'Europe.

"Pour une nouvelle Europe sociale" en Europe centrale et orientale
Le PSE est déterminé à moderniser et à accroître la protection sociale pour les citoyens
d'Europe centrale et orientale et à rejeter l'impôt à taux unique libéral et les coupes
sombres dans les aides sociales: tel a été le message clair lancé par le leader socialdémocrate roumain Mircea Geoana et le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen à
l'occasion d'un séminaire à Bucarest sur "Comment l'Europe centrale et orientale peutelle rejoindre l'Europe sociale?".

Le réseau de Lisbonne relancé
Le PSE est en train de relancer son "réseau de Lisbonne" des socialistes et sociauxdémocrates qui s'occupent de suivre la stratégie de l'UE afin de rendre l'Europe plus

compétitive. L'ancien ministre allemand des finances Hans Eichel en est le nouveau
président.
PROCHAINES ACTIVITES
Conférence des Balkans
Les premiers ministres de Bulgarie, du Monténégro et de l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, ainsi que les leaders socialistes de Romanie, Croatie et
Bosnie sont parmi les grandes personnalités politiques qui participeront à la conférence
du PSE "L'UE et les Balkans: définir un agenda progressiste pour l'adhésion" à Sofia, les
29 et 30 mai.
Conférence du PSE Femmes
"Les femmes et l'Islam en Europe" et la "réaction brutale des conservateurs en Europe et
de la droite chrétienne" sont quelques-uns des thèmes qui seront débattus lors de la
conférence annuelle du PSE Femmes qui se tiendra le 24 mai à Copenhague. La
conférence se centrera sur les thèmes relatifs aux femmes, à la religion et la culture en
Europe. La leader sociale-démocrate danoise Helle Thorning-Schmidt et le président du
PSE Poul Nyrup Rasmussen interviendront tous deux durant la conférence.
Pour une nouvelle Europe sociale
Le calendrier des séminaires dans le cadre de l'ambitieuse initiative du PSE visant à
définir une orientation politique commune pour moderniser les états-providence
européens et développer une Europe plus sociale est le suivant: 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 le 28 à Bruxelles avec la participation de Jacques Delors et
Anna Diamantopoulou.
Nouvelle initiative du PSE sur l'énergie et les changements climatiques
Les ministres du PSE responsables de l'environnement, des affaires étrangères et du
développement se réuniront en juin et en juillet pour discuter d'une nouvelle politique
socialiste commune sur l'énergie et les changements climatiques. L'objectif est de
donner une orientation politique à long terme sur la base de réponses cohérentes et
durables aux problèmes des changements climatiques et de la sécurité
d'approvisionnement dans une perspective sociale-démocrate.
Réunions ministérielles et des leaders du PSE
Le calendrier des prochaines réunions des ministres et porte-parole du PSE est le
suivant: affaires étrangères le 14 mai, défense le 15 mai et affaires sociales le 1er juin. La
prochaine réunion des leaders se tiendra le 14 juin.
Congrès du PSE
Le Congrès du PSE, qui sera l'événement politique majeur du parti, avec la participation
de 360 délégués et quelque mille observateurs de 33 partis provenant de 28 pays, se

tiendra à Lisbonne durant la première quinzaine de décembre 2006 (date exacte encore à
confirmer).

