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Le PSE leader de la réforme des marchés financiers
Le président du PSE, Poul Nyrup Rasmussen est parvenu à réunir une vaste majorité au
Parlement européen autour de son rapport sur la réforme des marchés financiers. Ce
rapport est un compromis entre socialistes, conservateurs et libéraux et c'est la première
fois que le Parlement européen demande une réglementation européenne sur les fonds
spéculatifs (ou alternatifs) et de capital-investissement. A présent, le grand défi consiste
à faire en sorte que le commissaire européen ultra-libéral Charlie McCreevy propose la
législation à laquelle appelle le rapport Rasmussen.

Les sociaux-démocrates remportent les élections en Autriche et en Slovénie!
Félicitations aux sociaux-démocrates autrichiens et slovènes pour leurs récentes
victoires électorales, malgré un score alarmant réalisé par l’extrême droite en
Autriche. Les deux partis ont remporté le plus grand nombre de voix dans leurs pays
respectifs aux dernières élections législatives. Nous espérons pouvoir accueillir Werner
Faymann et Borut Pahor à notre prochaine réunion de Premiers ministres, en tant que
Chancelier d’Autriche et Premier ministre de Slovénie.

Tous à Madrid pour adopter le programme électoral du PSE…
Le PSE invite ses partis membres et les militants du PSE à Madrid les 1 et 2 décembre
prochains afin d'adopter et de lancer le programme électoral du PSE pour les élections
européennes de 2009.

50e groupe de militants du PSE
Le PSE compte à présent 50 groupes de militants du PSE. Entre-temps, l'initiative des
militants du PSE hongrois pour appuyer Barack Obama en fabriquant de la confiture
d'abricot sous l'étiquette ‘Barack for Obama’ ('de l'abricot pour Obama', barack signifiant
abricot en hongrois) a suscité l'intérêt des médias, y compris de CNN.

Le PSE soutient davantage de femmes au sommet
Le PSE encourage ses militants et ses partis membres à appuyer le Lobby européen des
femmes et sa campagne 50/50 pour plus de femmes au sommet de la politique
européenne. Zita Gurmai, présidente du PSE Femmes, et Margot Wallström ont pris part
au lancement de cette initative - à noter l'absence de tout représentant politique
conservateur...

Le PSE et l'immigration
Le débat du PSE sur l'immigration lancé par António Vitorino se poursuit avec un blog de
la Conférence du Labour Party et une interview de l'eurodéputé Claude Moraes.

Trop peu et trop tard de la part de la Commission sur l'Europe sociale

Les réformes sociales proposées par la Commission européenne ne convainquent par le
président du PSE et Poul Nyrup Rasmussen l'a fait savoir au Parlement européen.

Stop à la traite des enfants
Les députées européennes socialistes Marusya Lyubcheva et Zita Gurmai ont persuadé le
Parlement européen d'adopter une déclaration pour lutter contre la traite des enfants.
Elles ont souligné que plus de deux millions d'enfants sont victimes de traite par an à des
fins d'exploitation sexuelle et/ou de travail forcé et que le problème frappe toutes les
régions d'Europe et du monde.

Yourspace – sur les crises financières
Le PSE travaille avec les syndicalistes, les intellectuels et nos partis membres sur la
réforme des marchés financiers – Yourspace a enregistré les opinions de quatre grands
progressistes sur l'actuelle crise financière.

PROCHAINS EVENEMENTS
Ministres de l'emploi et des affaires sociales du PSE, 2 octobre, Luxembourg
Journée mondiale du travail décent, 7 octobre
Réseau de Lisbonne du PSE, 9 octobre, Bruxelles
Réunion statutaire du PSE Femmes, ‘Que peut offrir la gauche aux femmes en Europe?’,
10 octobre, Paris
Réunion des premiers ministres du PSE, 15 octobre, Bruxelles
Présidence du PSE, 16 octobre, 24 novembre, 30 novembre
Groupe à haut niveau du PSE sur la Turquie, 17-18 octobre, Turquie
Délégation du PSE à Chypre, 6-7 novembre
Conférence annuelle du PSE Femmes, 29 novembre, Madrid
Conseil du PSE et adoption du programme électoral du PSE, 1-2 décembre, Madrid

