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Déclaration des leaders sur le futur de l'Europe
L'Union européenne doit se donner pour ambition de créer une nouvelle Europe sociale,
ont déclaré les leaders des partis du PSE dans une déclaration sur le 50ème anniversaire
du traité de Rome. Réunis à Berlin à la veille du sommet européen, les leaders de notre
famille politique ont également conclu que "nous ne pouvons avancer sans un meilleur
traité.”

La nouvelle Europe sociale
‘La nouvelle Europe sociale' rapport co-écrit par Poul Nyrup Rasmussen et Jacques
Delors est disponible en ligne en anglais et en français. Les séances de dédicace lors du
lancement à Bruxelles et à Paris ont connu un grand succès. Ségolène Royal et François
Hollande étaient présents à Paris aux côtés des deux auteurs, tandis que John Monks
participait à l’événement de Bruxelles. Le rapport, le film du lancement, les discours et
bien d’autres choses encore sont disponibles sur site du PSE!

Le PSE obtient une promesse de la Commission européenne en matière de petite
enfance
La Commission européenne a promis un rapport sur la mise en oeuvre des objectifs
européens en matière de crèches et de garderies et un changement de la règlementation
afin de permettre que les fonds européens puissent être utilisés pour la petite enfance,
après une déclaration des ministres du PSE et à la suite d'un débat au Parlement
européen sur la question à la requête du Groupe du PSE.

Rencontre des premiers ministres socialistes et sociaux-démocrates avant le
sommet sur le climat
Les premiers ministres et vice-premiers ministres du PSE se sont rencontrés à Bruxelles
juste avant le sommet européen de printemps, qui s'est centré cette année sur les
changements climatiques. Lors de la conférence de presse suivant la réunion, en
présence du nouveau chancellier autrichien Alfred Gusenbauer et du premier ministre
bulgare Sergei Stanishev, le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a souligné que de
nombreuses mesures adoptées au sommet avaient déjà été proposées par le PSE dans
sa politique énergétique commune adoptée lors du Congrès de Porto.

Une femme à la tête du Parti social-démocrate suédois
Félicitations à Mona Sahlin pour son élection à la tête du Parti social-démocrate suédois
SAP. "La Suède a besoin de changement et Mona Sahlin est la personne adéquate pour
amener ce changement”, a déclaré le président Poul Nyrup Rasmussen. Le PSE exprime
sa solidarité à Eero Heinaluoma et aux sociaux-démocrates finlandais, qui ont obtenu
des résultats décevants lors des élections dans leur pays, le plus au nord de l'UE.

Les militants du PSE: une initiative historique
L'initiative des militants du PSE a été lancée afin de permettre aux militants de la base
d'ête actifs aussi dans la politique européenne - et actifs, ils le sont certainement
devenus! La participation des militants du PSE est un véritable phénomène! Pour en
savoir plus sur le développement de cette initiative, cliquez ici. Dans l'interview du mois
des militants du PSE, le leader du Parti social-démocrate roumain Mircea Geoana répond
aux questions des militants.

Un nouveau président pour le Forum progressiste mondial
Félicitations à Josep Borrell, ancien président du Parlement européen et ancien
leader Parti socialiste espagnol PSOE, pour sa nomination en tant que président du
Forum progressiste mondial – initiative créée par le PSE, le Groupe socialiste au
Parlement européen et l'Internationale socialiste afin que les partis socialistes puissent
débattre de la mondialisation avec les ONG, les syndicats et d'autres organisations
progressistes.

Le PSE Femmes se mobilise pour Ségolène et la petite enfance
La présidente du PSE Femmes Zita Gurmai, les membres de l'exécutif du PSE Femmes
Anna Karamanou, Marianne Mikko et Teresa Riera ainsi que Maria Badia, membre du PSE
Femmes, ont rejoint Ségolène Royal lors d'un rassemblement à Dijon et ont rencontré la
maire-adjointe locale Françoise Tenenbaum afin de discuter de la petite enfance. La
Mairie de Dijon, dirigée par les socialistes, se sont donné pour objectif de créer 1000
places supplémentaires dans les crèches et garderies de la ville.

PROCHAINS EVENEMENTS
Séminaire PSE - Fatah
Un séminaire d'une journée est prévu entre les partis membres du PSE et une
représentation à haut niveau du Fatah à Bruxelles le 11 avril.
Conférence des Balkans
La deuxième conférence du PSE des partis sociaux-démocrates des Balkans se déroulera
le 16 mai à Belgrade. La construction de partis sociaux-démocrates forts dans la région,
qui jouissent de bonnes relations entre-eux et avec le reste de notre famille politique
dans toute l'Europe, est un élément essentiel pour assurer l'avenir des Balkans!
Délégation à Washington

Une délégation du PSE, composée du président du PSE Poul Nyrup Rasmussen, du leader
social-démocrate Mircea Geoana et du secrétaire d'état norvégien à la défense Espen
Eide, se rendra à Washington les 17 et 18 avril prochains pour une série de rencontres
avec les représentants et organisations démocrates de premier plan afin de discuter,
entre autres, des relations UE-USA, des changements climatiques, du Proche Orient, de
la mondialisation et du travail décent.
Campagne pour la petite enfance
Des réunions régionales de discussion et de promotion de la petite enfance sont prévues
: à Bucarest le 21 avril, à Sofia durant la deuxième semaine d'avril, à Vilnius le 31 mai et à
Berlin
les
12
et
13
juin.
Le Groupe socialiste du Comité des régions organisera une conférence sur la petite
enfance à Bruxelles le 8 mai avec des intervenants comme le commissaire européen
Vladimir Spidla, Alex Bodry (leader du POSL, Luxembourg) et Anna Serafini (présidente de
la
Commission
parlementaire
italienne
sur
l'enfance).
Les militants du PSE organisent également des activités pour appuyer la campagne du
PSE sur la petite enfance parmi lesquelles: une réunion à Poznan le 31 mars, à Lisbonne
le 2 avril et à Detmold en Allemagne le 9 avril. Des activités sont également prévues à
Londres et à Paris mais les dates restent encore à confirmer.
Congrès d'ECOSY
ECOSY-Jeunes socialistes européens (organisation de jeunesse du PSE) organisera son
congrès à Varsovie du 30 mars au 1er avril. Parmi les intervenants invités au Congrès se
trouvent le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen et Pascal Lamy. Des résolutions
seront adoptées sur des thèmes variés allant de la petite enfance à l'extrême-droite en
passant par un traité social pour l'Europe.

