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Un Congrès de grands défis
Au vu du résultat des élections européennes, le
PSE, lors de son Congrès de décembre, lancera
une réflexion approfondie sur l’avenir des

sociétés progressistes. Le programme prévoit des
discussions sur la croissance verte et le

changement climatique, la réglementation

financière ainsi que sur des initiatives visant à
renforcer le PSE. Les délégués au Congrès

adopteront également un appel à l’adresse des
participants au sommet de Copenhague sur le

climat. Les inscriptions resteront ouvertes pour
les militants du PSE jusqu’au 15 novembre.

Les premiers ministres du PSE nomment leur troïka
Les premiers ministres du PSE se sont réunis à
Bruxelles en amont du sommet européen

d’octobre. Ils ont annoncé la création d’une
troïka composée de José Luis Rodriguez

Zapatero, Werner Faymann et Poul Nyrup
Rasmussen, qui se chargera de négocier les

candidatures socialistes aux deux postes à haut
niveau qu’instaure le Traité de Lisbonne, à
présent pleinement ratifié .

Le réseau de l’Europe sociale souligne l’importance d’une stratégie
d’entrée
Les décideurs politiques du Parlement européen

et d’autres instances se sont réunis pour discuter
de l’avenir de la stratégie de Lisbonne. Le réseau,
présidé par l’eurodéputé Alejandro Cercas, a

réfuté les arguments de la droite appelant à une
stratégie de sortie de la crise, convenant qu’il

était nécessaire de définir une ‘stratégie d’entrée
sur le marché du travail’.

Cfr le blog de Poul Nyrup Rasmussen à ce sujet.

A cinq semaines de Copenhague

Les cinq prochaines semaines seront absolument

cruciales pour l’avenir de notre climat. Le PSE suit
de près les négociations dans le cadre du

changement climatique : il tente de contribuer à
une politique climatique européenne plus

ambitieuse et prévoit d’être représenté par une
délégation de poids à Copenhague. Le 21
octobre, les ministres socialistes de

l’environnement se sont réunis pour discuter de

la position du PSE sur le changement climatique.
Le 10 novembre, notre réseau sur le changement
climatique étudiera les synergies entre la

politique de développement et le changement
climatique et il analysera les possibles

contributions des secteurs du transport et de
l’agriculture aux efforts visant à réduire les
émissions.

Réunion du Groupe socialiste au sein du Comité des régions à
Malmö
Le Groupe du PSE au Comité des régions a

organisé une réunion extraordinaire à Malmö, en
Suède, à l’invitation d’Ilma Reepalu, membre du
Groupe et maire de la ville. Les participants ont
souligné l’importance des pouvoirs locaux et

régionaux dans la poursuite d’une croissance
verte et intelligente réussie.

Régulons la finance internationale maintenant !
La campagne du Forum progressiste mondialGPF pour une réglementation des marchés

financiers continue de monter en puissance : le

GPF a en effet lancé son appel à l’action, dans le
cadre duquel il demande aux leaders européens

de procéder à un remodelage profond du monde
de la finance afin de le réaligner sur les besoins
de l’économie réelle.

Conférence de la FEPS sur la réglementation financière
La FEPS a co-organisé une conférence à haut
niveau sur l’avenir de la réglementation

financière. Parmi les orateurs ayant pris part à la
conférence figurent le président du PSE Poul

Nyrup Rasmussen et le Prix Nobel d’économie
Joseph Stiglitz. Les délégués ont abordé les
possibles options allant dans le sens d’une
réglementation contra-cyclique.

Prochains événements
Novembre
10/11 : réunion du réseau du PSE sur le
changement climatique

12/11 : réunion du Groupe de Coordination du
PSE

16/11 : réunion des ministres socialistes de
l’égalité

17/11 : réunion des ministres socialistes de la
défense ; réunion des ministres socialistes du
développement

19/11 : réunion de la présidence du PSE
28/11 : élections présidentielles en Roumanie
30/11 : réunion des ministres socialistes des
affaires sociales et de l’emploi
Décembre

7-8/12 : Congrès du PSE, Prague

