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Défendons les droits syndicaux!
La Présidence du PSE lance un appel à ce que "tous les changements nécessaires" soient
entrepris afin de "garantir que les systèmes nationaux, régionaux et locaux de
négociation collective soient préservés au sein de l'Union européenne", dans une
résolution adressée à la Commission européenne et aux gouvernements nationaux à la
suite des récents arrêts controversés de la Cour de Justice européenne sur les droits
syndicaux.

Quelle Europe voulons-nous?
Dans une déclaration pour la Journée de l'Europe, le président du PSE Poul Nyrup
Rasmussen souligne que le vrai débat ne porte plus sur la question de savoir si l'on est
pour ou contre l'Europe mais bien sur quelle sorte d'Union européenne nous voulons. Zita
Gurmai, présidente du PSE Femmes a souligné que l'engagement du PSE était de mettre
au point un nouvel agenda pour l'Europe en vue des prochaines élections européennes de
juin 2009 qui prenne en compte les véritables aspirations et préoccupations des citoyens
européens à l'avenir.

La consultation sur le programme électoral du PSE touche à sa fin
La consultation du PSE sur son programme électoral prendra fin le 4 juillet prochain avec
le premier forum de militants du PSE jamais organisé et pour lequel sont attendus plus
de 200 militants de toute l'Europe. Ne manquez pas de visiter notre site web de
consultation sur le programme électoral, qui compte déjà plus de 200.000 visites. Suivez
l'exemple de Lionel Jospin, Neil Kinnock et de centaines d'autres hommes et femmes qui
se sont exprimés sur le site à travers des articles et des vidéos sur Yourspace et

apportez, vous aussi, votre contribution au débat! Parmi les eurodéputés qui ont
récemment pris part à la discussion, citons Lissy Gröner, Asa Westlund, Linda McAvan et
Josep Borrell. N'hésitez pas à consulter les contributions écrites de nos partis membres
(comme celles du Labour britannique, du SPa belge et du Parti socialiste de Catalogne) et
d'autres organisations, de nos militants et des ONG, des syndicats et des fondations.

Rasmussen propose un nouveau cadre pour les fonds spéculatifs et
d'investissement privés
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a présenté une série de mesures afin de
promouvoir davantage de stabilité financière et de transparence, d'empêcher les conflits
d'intérêt et de réduire le surendettement, devant le Parlement européen dans son
rapport sur une meilleure réglementation des fonds spéculatifs et des fonds
d'investissement privés. Les propositions doivent faire l'objet d'un vote au Parlement en
juillet. Le président du PSE a aussi rejoint une initiative appelant l’Union européenne
et les institutions internationales à prendre des mesures offensives pour sortir de la crise
financière actuelle.

Le PSE applaudit l'accord d'association UE-Serbie et félicite le Parti démocrate pour
son score aux élections législatives
La Serbie a fait un pas gigantesque vers l'adhésion à l'UE en signant l'accord
d'association avec l'Union européenne. Cette initiative avait été encouragée par le PSE
qui a ouvertement apporté son appui à l'entrée de tous les pays des Balkans
occidentaux dans l'Union européenne. Le PSE félicite le Parti démocrate du président
Boris Tadic pour sa victoire aux élections parlementaires du 11 mai dernier.

Délégation du PSE au Japon

Une délégation du PSE, présidée par Alain Richard, ancien ministre français de la
défense, s’est rendue en visite au Japon où elle a rencontré le Parti social-démocrate et
le Parti démocrate du Japon. Des élections anticipées sont attendues pour l’automne et
le Parti démocrate du Japon pourrait remporter un score honorable en se présentant un
programme alternatif à celui du Parti libéral démocrate (conservateur) au pouvoir pour
l’instant.

Tous avec Radmila!
Le PSE exprime ses meilleurs voeux de succès à Radmila Sekerinska, leader de l'Union
sociale-démocrate de Macédoine et à la 'Coalition pour l'Europe', qui défend l'intégration
de ce pays dans l'UE, en vue des élections du 1er juin. Des élections locales se tiendront
également ce jour-là en Roumanie - nos meilleurs voeux de succès aux Sociauxdémocrates et à leur leader Mircea Geoana.

La Commission prend note des revendications du PSE sur l'Eurozone
La Commission européenne, dans son examen des 10 ans d'union économique et
monétaire, a repris certaines des recommandations formulées par le PSE afin de
permettre une meilleure gestion économique de l'UE, notamment celle de donner une
plus grande voix à l'Eurozone au sein des institutions internationales comme le FMI et la
Banque mondiale. Les propositions avaient été formulées par le réseau de Lisbonne du
PSE présidé par l'ancien ministre allemand des finances Hans Eichel.

Faites la différence - signez l'Appel à l'action pour le travail décent!
Le travail décent est la pierre angulaire d'une mondialisation juste. En signant l'Appel à
l'action pour le travail décent et en la diffusant le plus largement possible, vous pouvez
vous aussi contribuer à exiger de votre gouvernement qu'il s'attelle davantage à la tâche
de créer de l'emploi... Mais pas n'importe quel type d'emploi: un emploi décent,

permettant aux travailleurs de vivre dans la dignité et de travailler afin de sortir de la
pauvreté. Le travail décent est la meilleure manière de lutter contre la pauvreté au niveau
mondial. Signez dès à présent la pétition internationale pour le travail décent et
téléchargez et envoyez les e-cartes postales!

PROCHAINES ACTIVITES
Ministres du PSE chargés du développement, Bruxelles, le 27 mai
Réunion des premiers ministres et des leaders du PSE, Bruxelles, le 19 juin
Réseau du PSE sur les marchés financiers, Bruxelles, le 23 juin
Groupe de travail sur la Russie, les 25-26 juin
Présidence du PSE, le 25 juin, le 16 octobre, le 6 novembre
Réseau de Lisbonne du PSE, Bruxelles, le 3 juillet
Evénement de clôture des militants du PSE sur la consultation pour le programme
électoral, Vienne, les 4-5 juillet
Conseil du PSE, Madrid, les 21-22 novembre

