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Meilleurs voeux pour 2008 – année où le PSE rédigera son programme électoral,
élargira son réseau de militants du PSE et se préparera à remporter les élections
européennes de 2009.

La course aux étoiles!
L'année dernière, le PSE a lancé ‘Yourspace’ – afin que vous puissiez vous exprimer sur le
programme du PSE pour les élections européennes de 2009. Beaucoup de personnes ont
déjà mis en ligne leurs commentaires et leurs idées. Une autre façon de donner votre
opinion est de 'coter' ces commentaires et vidéos et de nous indiquer lesquels vous
semblent les plus pertinents et les plus importants pour notre programme. La cotation se
fait en attribuant des étoiles et vous pouvez en attribuer jusqu'à cinq. Voir notre vidéo
‘Rate it!’

Le PSE propose de créer un Forum européen sur le pétrole
Un forum qui se pencherait sur la façon de mettre fin à la dépendance de l'Europe vis-àvis du pétrole: telle est l'idée du président du PSE Poul Nyrup Rasmussen et de la chef de
file des sociaux-démocrates suédois Mona Sahlin, qui proposent de créer un 'Forum sur
le pétrole' pour étudier la question, avec la participation de représentants politiques, de
l'industrie, de la communauté scientifique et des institutions européennes.

Fin de la campagne pour la petite enfance du PSE: un appel au commissaire Spidla
Le PSE a présenté les résultats d'un an de campagne pour la petite enfance au
commissaire européen Vladimir Spidla. Les représentants du PSE ont demandé
instamment au commissaire de formuler les propositions les plus ambitieuses possibles

dans sa communication sur les objectifs européens en matière de prise en charge des
enfants. La communication doit être rendue publique l'année prochaine.

Confusion dans la Cour sur les droits des travailleurs
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a exprimé sa grande frustration face à un
arrêt de la Cour européenne de Justice qui cause une certaine confusion quant au droit
des syndicats suédois de lancer une action afin d'obliger une entreprise étrangère à
respecter les accords salariaux conclus dans le cadre de négociations collectives.

Nouveau président de gauche en Slovénie
Danilo Turk, candidat indépendant de gauche soutenu par les Sociaux-démocrates, a été
élu président de Slovénie au deuxième tour de l'élection présidentielle en novembre. Il a
prêté serment juste avant le début de la présidence slovène de l'UE. Des élections
législatives sont prévues pour octobre 2008. Le leader social-démocrate Borut Pahor est
actuellement en tête dans les sondages.

Le courage de Bhutto doit servir d'exemple pour l'avenir du Pakistan
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a exprimé ses meilleurs voeux de succès au
nouveau leadership du Parti progressiste du Pakistan pour les élections législatives qui
se tiendront le 18 février et a présenté ses sincères condoléances pour le meurtre de
Benazir Bhutto.

Liberté pour les otages!
Le PSE se réjouit de la libération de deux otages, l'ancienne députée Consuelo Gonzalez
et Clara Rojas, par le groupe rebelle colombien des FARC. Les efforts doivent être
poursuivis de façon soutenue pour la libération d'Ingrid Betancourt, retenue depuis six
ans par les FARC, ainsi que des autres otages encore aux mains des rebelles colombiens.
PROCHAINS

EVENEMENTS

Parmi les grands événements du PSE pour 2008:
Réunion des ministres du PSE à l'égalité des chances, Ljubljana, 1 février
Réunions entre la délégation du PSE et les Démocrates américains à Washington & New
York, 4-8 février
Réunion du réseau du PSE sur la diversité et l'intégration, 14 février et 10 avril Réunion
des premiers ministres du PSE, Bruxelles, 13 mars
Présidence du PSE: 14 février, 10 avril, 12 juin, 16 octobre, 6 novembre
Conférence Euromed du PSE, Naples, 17 avril
Conférence du PSE sur les Balkans, Skopje, 29-30 mai
Evénement de clôture de la consultation des militants du PSE sur le programme
électoral, Vienne, 4-5 juillet
Conseil du PSE, Madrid, novembre/décembre

