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Le Conseil du PSE comme si vous y étiez!
Malgré le chaos dû à un brouillard épais sur la capitale bulgare et qui a causé de
nombreuses perturbations à l'aéroport, le Conseil du PSE, réunion la plus importante des
socialistes et sociaux-démocrates européens pour 2007, s'est bien déroulé à Sofia et a
permis aux délégués d'avoir des discussions instenses sur les relations internationales,
les changements climatiques, les marchés financiers et le programme électoral du PSE
pour les élections européennes de 2009. L'invité spécial du Conseil était Barney Frank,
président (démocrate) de la Commission sur les marchés financiers du Congrès
américain. Lisez toutes les résolutions adoptées et regardez les débats du Conseil
comme si vous étiez!

Manifesto2009 - participez!
Exprimez-vous sur ce qui devrait figurer dans notre programme électoral pour les
élections européennes de 2009 et participez à la consultation ouverte de ‘Yourspace’ sur
les politiques progressistes que le PSE doit défendre dans ce cadre. Les possibilités de
participer en ligne ou au cours de réunions 'physiques' sont nombreuses!

Les ministres de l'emploi défendent la résolution du Conseil du PSE
Sous la férule du ministre portugais du travail, José Vieira da Silva, les ministres
socialistes et sociaux-démocrates de l'emploi ont apporté leur aval à la résolution du
Conseil du PSE sur les marchés financiers. Ils ont décidé d'écrire au président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso, afin d'attirer son attention sur la
demande des partis socialistes et sociaux-démocrates européens pour plus de

transparence sur les marchés financiers et pour une meilleure protection des entreprises
et des travailleurs face aux cas de rachats de sociétés par endettement.

Les premiers ministres du PSE d'accord sur le traité
Six premiers ministres socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes ont pris part à la
réunion du PSE préalable au Sommet européen du 18 octobre dernier à Lisbonne. Pour
rappel, le sommet de Lisbonne a permis de trouver un accord sur le nouveau traité de
réforme. Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a déclaré par la suite que le
nouveau traité contenait des valeurs sociales-démocrates et des objectifs progressistes.

Appel à l'aide: députés en danger!
Le PSE a rendu publique une déclaration d'appui aux 41 députés libanais qui depuis plus
de 40 jours vivent reclus sous surveillance armée dans un hôtel de Beyrouth. Cette
déclaration fait suite à la visite d'une délégation du PSE au Proche-Orient présidée par la
sociale-démocrate suédoise Carin Jämtin, qui s'est entretenue avec les députés réfugiés
à l'hôtel, par crainte pour leur sécurité.

Un an de campagne pour la petite enfance
La campagne pour la petite enfance du PSE a débouché sur de nombreux nouveaux
engagements en matière de services de la petite enfance de la part de gouvernements,
de partis membres du PSE et de la Commission européenne. Regardez la vidéo du Conseil
et lisez la brochure sur les résultats positifs de la campagne.

Télévision socialiste européenne
Vous avez vu la chaîne du PSE? Plus personne ne pourra dire qu'il n'y a rien de bon à la
télé!

Félicitations à Caroline, Piero et Walter
Félicitations à Walter Veltroni pour son élection en tant que leader du nouveau Parti
démocrate italien lors d'élections primaires auxquelles ont participé plus de 3 millions
d'électeurs! Félicitations tout aussi méritées à l'ancien leader des Démocrates de
Gauche (DS) Piero Fassino, qui a travaillé d'arrache-pied pendant deux ans pour créer ce
nouveaux parti de centre-gauche et qui, dans un tout autre registre, vient d'être nommé
envoyé spécial de l'UE en Birmanie. Enfin, félicitations cette fois à Caroline Gennez, qui
vient d'être élue leader du Parti socialiste flamand Sp.a.

La Roumanie élit 10 eurodéputés sociaux-démocrates
Au cours des premières élections européennes jamais tenues en Roumanie, 10 membres
du Parti social-démocrate roumain ont été élus au Parlement européen, parmi lesquels
l'ancien ministre des affaires étrangères Adrian Severin, l'actuel secrétaire général du
PSD Titus Corlatean et le secrétaire international du PSD Victor Bostinaru.

Plus de TVA sur les capotes

Nous lançons un appel à la mobilisation en faveur de la campagne du Groupe du PSE au
Parlement européen afin de réduire le prix des préservatifs en y appliquant un taux
minimum de TVA.

Action pour le travail décent!
Apportez votre soutien à la campagne Travail décent pour une vie décente! Le président
du PSE Poul Nyrup Rasmussen, le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer, le président
de la Commission du développement du Parlement européen Josep Borrell et le directeur
général de l'OIT Juan Somavía, ont déjà signé un appel en faveur de cette campagne.

Non au racisme
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a apporté son aval à la déclaration commune
des délégations socialistes italienne et roumaine au Parlement européen, après
l'agression mortelle d'une femme italienne qui aurait été attaquée par un Roumain
d'origine rom. Le PSE a récemment proposé aux autres partis politiques européens de
mettre à jour la Charte des partis politiques européens pour une société non-raciste.

PROCHAINS EVENEMENTS
Réseau du PSE pour la diversité et l'intégration
Le réseau organisera une visite d'étude au Royaume-Uni le 28 janvier et il se réunira en
plénière le 14 février à Bruxelles.
Militants du PSE
Le lancement des militants du PSE aux Pays-Bas se fera le 15 décembre à Amsterdam.
En Pologne, les militants du PSE se préparent pour une campagne afin que la Pologne
adhère à la Charte des droits fondamentaux. Pour finir, bienvenue aux 500 nouveaux
militatns du PSE de Flandres!

