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Elections d'automne
Les sociaux-démocrates autrichiens se préparent pour les élections législatives du 1er
octobre et le Parti social-démocrate des travailleurs letton s'apprête lui aussi à passer
par des élections le 7 octobre. Le PvdA néerlandais semble quant à lui optimiste pour les
élections législatives du 22 novembre. Le PSE leur souhaite à tous bonne chance pour les
élections et espère que les électeurs voteront en faveur de la voie sociale-démocrate
pour
assurer
l'avenir
de
leur
pays
et
de
l'Europe.
Bonne chance aussi aux socialistes belges du PS et du SP.a pour les élections
municipales du 8 octobre et aux sociaux-démocrates polonais lors des élections locales
du 12 novembre.

Proche Orient
Après des contacts intensifs avec les ministres socialistes européens des affaires
étrangères et les leaders des partis membres du PSE durant la guerre entre Israël et le
Hezbollah, le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen est parti en mission au Liban, en
Palestine et en Israël du 12 au 14 septembre avec Jean Asselborn, coordinateur du
réseau des ministres des affaires étrangères du PSE et lui-même ministre
luxembourgeois des affaires étrangères. Tous deux présenteront un rapport de leur visite
aux partis socialistes d'Europe sur la façon dont ces derniers peuvent contribuer à faire
en sorte que l'UE consente des efforts sérieux pour revitaliser le processus de paix
israélo-palestinien et aider à reconstruire le Liban.
Lire le blog du Président du PSE

Energie

Le PSE a organisé une réunion de très haut vol rassemblant les ministres et hauts
reponsables politiques de 14 pays européens pour son débat à haut niveau sur la
politique énergétique le 11 septembre dernier. Le PSE vise à exercer une influence
sociale-démocrate forte sur les propositions de l'Union européenne en faveur d'une
politique energétique commune et il espère donner plus d'élan et de vitalité à ce débat
afin d'aboutir à des initiatives concrètes dans le cadre d'une approche européenne
commune de l'énergie.

Congrès du PSE!
Les partis membres et organisations du PSE, les militants du PSE et les partis frères en
dehors de l'UE, ainsi que les fondations socialistes et les organisations progressistes
sont tous invités à participer au Congrès du PSE – il vous sera possible de monter vos
stands ou d'organiser vos réunions parallèles. Pour plus d'informations, contactez
gisela.oliveira@pes.orggisela.oliveira@pes.orgCet email est protégé contre les robots
collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

Pour une nouvelle Europe sociale – nouvelle brochure

& conférence de clôture

Pour sa deuxième brochure, le PSE publie seize articles de ministres et représentants
politiques de haut niveau de toutes les régions d'Europe - au sein et en dehors de l'UE qui seront autant de contributions au débat dans le cadre de l'ambitieuse initiative du
PSE 'Pour une nouvelle Europe sociale'. La conférence de clôture dans le cadre de cette
initiative se tiendra à Paris le 21 septembre et les propositions finales sur l'avenir de
l'Europe sociale seront présentées au Congrès du PSE en décembre.
Etes-vous militant/e du PSE?
Rejoignez-nous! Nous sommes déjà des milliers des militants qui n'attendent que de
vous rencontrer et de partager avec vous des informations et des opinions en ligne.
PROCHAINS EVENEMENTS
Réunions ministérielles
Les ministres des affaires étrangères du PSE se réuniront le 15 octobre à Luxembourg et
les ministres de la Défense, le 12 novembre à Bruxelles.

La Turquie et les voisins de l'Est
Le groupe à haut niveau du PSE sur la Turquie se réunira le 9 octobre afin de planifier sa
prochaine mission, tandis que le Groupe sur les pays de l'UE d'Europe de l'est se rendra à
Moscou les 2 et 3 novembre.
Dialogue citoyen
Poul Nyrup Rasmussen et d'autres députés européens de haut vol seront à Varsovie, en
Pologne, pour un 'dialogue citoyen' sur l'avenir de l'Europe le 6 octobre. Ils visiteront
ensuite d'autres villes polonaises le jour suivant.
PSE Femmes
Le PSE Femmes se réunira le 7 octobre à Helsinki avec les ministres chargés de l'égalité
à l'occasion de la Conférence sur l'égalité entre les sexes organisée par la présidence
finlandaise de l'UE.

