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Le PSE réussit à faire intégrer les droits fondamentaux dans le nouveau traité
Le PSE a réussi à faire passer ses revendications dans le nouveau traité européen: la
Charte des droits fondamentaux, un engagement fort en faveur de l'Europe sociale dans
les objectifs de l'Union et une déclaration claire sur les changements climatiques. Ces
engagements sont le résultat direct de la réunion des leaders du PSE tenue à Bruxelles
juste avant le sommet.

Manifeste du PSE: exprimez-vous!
A partir de septembre, vous serez invités à vous exprimer sur le manifeste du PSE. Le
PSE prévoit en effet d'ouvrir un dialogue avec les militants du PSE et à tous les niveaux
de militantisme de ses partis membres, ainsi qu'avec les syndicats et les ONG, afin
d'élaborer ensemble un programme social-démocrate véritablement européen et
commun pour les élections européennes de 2009 sur les priorités à poursuivre pour la
législature 2009-2013. Nous sommes fiers d'être le premier parti européen à mener une
consultation aussi vaste et profonde.

Fonds spéculatifs et de capital d'investissement: lueur d'espoir
De l'avis des leaders du PSE, la Commission européenne doit créer une task force
internationale pour explorer les façons d'améliorer la transparence et la responsabilité
des fonds spéculatifs et de capital d'investissement et protéger ainsi les entreprises en
bonne santé face à ces prédateurs financiers privés. Le PSE coopère également avec les
Démocrates américains afin de lancer un appel pour un meilleur contrôle sur ces
opérateurs financiers privés de l'ombre.

Priorités du PSE sur l'agenda européen pour 2008
Lors de leur réunion préalable au sommet européen de Bruxelles, les leaders du PSE ont
arrêté les priorités du PSE sur l'agenda européen pour 2008, parmi lesquelles une
politique durable de l'immigration, un accord international ferme sur les changements
climatiques pour l'après-Kyoto et une réforme du budget européen.

La Commission réitère au PSE son engagement pour la petite enfance
Dans une lettre adressée au président du PSE Poul Nyrup Rasmussen, le président de la
Commission européenne José Manuel Barroso assure au PSE que la Commission est
déterminée à atteindre les objectifs européens relatifs à la petite enfance. Entre-temps,
le PSE a organisé des réunions à Berlin, à La Valette et à Vilnius et a également contribué,
entre autres, à soutenir la campagne sur la petite enfance à Varsovie et à Chypre.

Diversité et intégration
Le PSE a lancé son Réseau sur la diversité et l'intégration afin de discuter de l'approche
des partis sociaux-démocrates dans leurs relations avec les différentes communautés,
avec un accent initial mis sur les musulmans européens. Le réseau se réunira pour la
première fois et organisera une visite d'étude aux Pays-Bas en juillet. Le réseau est
présidé par l'eurodéputé britannique Gary Titley et l'eurodéputée néerlandaise Emine
Bozkurt.

Militants du PSE
Le Parti travailliste néerlandais a créé un blog pour les militants du PSE aux Pays-Bas; un
groupe de militants est en train d'être constitué à Washington DC; enfin, la présidente du
PSE Femmes Zita Gurmai répond aux questions des militants. Avec le lancement de la
consultation du PSE sur le manifeste, il est temps de rejoindre un groupe de militants!

PROCHAINS EVENEMENTS
Rendez-vous à Sofia!
Le Conseil du PSE se tiendra à Sofia les 22 et 23 novembre prochains. Il réunira, entre
autres, plus de 120 délégués avec droit de vote. Les militants du PSE sont les bienvenus!
Chine
Une délégation du PSE se rendra en Chine en juillet. Y participeront le président du PSE
Poul Nyrup Rasmussen, les leaders de parti Piero Fassino, Mircea Geoana, Wojciech
Olejniczak et László Kapolyi et des députés nationaux et européens. Des réunions sont
prévues avec des représentants à haut niveau tant du Parti communiste chinois que du
gouvernement, avec des syndicalistes et avec des fondations à Pékin, à Shangai et à
Hong Kong.

