Rapport du Secr6taire g6n6ral

INTRODUCTION

.

La Conseil mondial de l'Internationale Socialiste que nous tenons les 2l-22juin aux
Nations Unies de New York nous rassemble au Sidge d'une organisation qui a
beaucoup de signification pour notre famille politique.

Il y a un paralldle

entre la cr6ation, le d6veloppement et l'ordre du jour des Nations
Unies et ceux de l'IS. Les deux sont des organisations 6tablies dans l'aprds guerre qui
ont maintenu une 6thique de travail importante depuis leur cr6ation. Les deux
organisations ont une approche mondiale dans leurs propositions et avec un
in6branlable engagement pour la paix, les droits de l'Homme et la recherche du bien
6tre ainsi que d'un meilleur niveau de vie pour les 6tre humains of qu'ils se trouvent,
avec des exigences d'un monde plus juste et plus solidaire.
Pendant des d6cennies, c'est ici, en cet endroit mdme, aux Nations Unies, of nous
nous retrouvons aujourd'hui, que les sociaux-d6mocrates, des hommes et des femmes
de ce mouvement ou des repr6sentants ou m6diateurs de la volont6 de nos citoyens
ont prononc6 une partie importante de notre action et ont 6crit l'Histoire.

Nous, sociaux-d6mocrates, nous nous sommes r6unis en cet endroit encore et encore
pour lancer et continuer une fois de plus le dialogue pour la paix ; nous nous sommes
interrog6s sur les armes et avons d6fini les processus et m6canismes pour rendre notre
plandte plus s0re ; nous avons d6nonc6 auprds de la communaut6 intemationale les
violations des droits de l'Homme et les restrictions des libert6s perp6tr6es par les
r6gimes dictatoriaux; nous avons lanc6 l'appel en faveur d'une 6conomie mondiale
avec une meilleure r6gulation, mettant les individus d l'avant, et plus r6cemment,
nous avons exig6 un meilleur respect pour l'environnement en tant qu'engagement
indispensable pour 1' avenir.
Pour les sociaux-d6mocrates, cette organisation est un v6ritable symbole et, en tant
que tel, elle occupe une place centrale dans l'identit6 de notre famille politique. Les
Nations Unies nous permettent de toujours rester en contact avec notre h6ritage et de
renforcer nos propositions en tant que mouvement.
Pour l'Internationale, ainsi que pour les Nations Unies, la demande pour des actions
cofilmunes et multilat6rales pour se confronter aux d6fis les plus importants n'est pas
une d6couverte de dernidre minute mais une pr6occupation constante de nos actions.
Comme cela a 6td dit d plusieurs reprises, notre mouvement est apparu comme une
mouvement ayarrt pour but de changer le monde et qui n'est pas 6tranger d ce qu'il
s'est produit ailleurs qu'i l'int6rieur des frontidres nationales de chacun de nos pays.
Ces principes restent aujourd'hui in6branlables et se sont seulement renforcds ces
derniers temps teint6s d'ind6pendance et de d6fis surpassant les frontidres.
Nous partageons cette caract6ristique g6n6tique de l'action mondiale avec les Nations
Unies, une organisation de laquelle nous nous sentons extr6mement proches. Chaque
fois que nous venons ici, ou d Gendve ou encore d Vienne, ou d l'occasion de
l'organisation de r6unions avec les Nations Unies, nous nous sentons chez nous.
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II COMPTE RENDU DBS ACTIVITES DU

SECRETAIRE GENERAL

DEPUIS LE CONSEIL DE ST DOMINGUE

Lors de la conclusion du Conseil de St Domingue auquel nous avons

6te
chaleureusement accueillis par le PRD les 23 d 25 novembre derniers, l'Internationale
a indiqu6 son intention d'6tre pr6sente lors du COP15 d Copenhague. Notre travail
concernant la lutte contre le changement climatique, initi6 il y a de cela quelques
ann6es, et la qualit6 de la r6flexion ir ce sujet, qui a inspird des leaders de notre
Internationale, nous ont men6 i penser qu'en tant que mouvement nous avions d
apporter une contribution significative au Sommet, et que nous ne pouvions pas nous
en absenter.

L'Internationale a organisd des 6changes et des discussions auxquels un certain
nombre de d6l6gu6s et de ministres et quelques chefs d'Etats et de gouvernement
pr6sents d Copenhague ont pris part. Ces activit6s d6signdes pour r6affirmer les
priorit6s et perspectives sociales-d6mocrates sur des thdmes clef d l'ordre du jour de
la conf6rence, incluaient des r6unions, des conf6rences de presse, des discussions avec
des repr6sentants de la soci6t6 civile et d'autres 6changes avec de nombreux d6l6gu6s
pr6sents.

Dans une conf6rence de presse qui a eu lieu au Centre Bella, sur le site du COP15, le
16 d6cembre sous le titre << D'une 6conomie d forte teneur en carbone d une 6conomie
d faible teneur en carbone: une perspective mondiale de la part de leaders
progressistes >>, le Premier Ministre Georges Papandr6ou, Pr6sident de l'Internationale
Socialiste ; l'envoy6 sp6cial du Secr6taire g6n6ral de l'oNU au changement
climatique et ancien pr6sident du Chili, Ricardo Lagos ; le ministre d'Etat belge Elio
di Rupo et le Secrdtaire g6n6ral de l'IS Luis Ayala, ont soulign6 les conclusions et
propositions mises en avant dans le rapport de la Commission IS pour une Soci6t6
Mondiale Durable et a insist6 sur le besoin d'une confdrence pour arriver i un accord
substantiel sur les questions principales ayant trait aux r6ductions des dmissions par
les pays d6veloppds, une assistance financidre suffisante aux pays en voie de
d6veloppement et les plus luln6rables, un objectif pour un 6l6vation de la temp6rature
ir un maximum de deux degr6s, et un besoin de progresser vers un accord
j uridiquement contrai gnant.

Au m6me endroit pendant la conference de I'ONLJ, une r6union a 6t6 tenue avec des
d6l6gu6s parmi lesquels un grand nombre de ministres de l'environnement de
differentes r6gions du monde et d'autres ministres, pendant laquelle les membres de
l'Internationale ont 6nonc6 leurs opinions sur des d6bats et n6gociations qui ont eu
lieu d la conf6rence, ainsi que le rdsultat attendu.
Se pronongant devant la session pl6nidre de COP15, le Premier ministre Georges
Papandr6ou, aprds avoir fait part de la vision des choses et des inqui6tudes du peuple

grec sur les sujets de discussion, il a pr6sent6 d l'assembl6e les propositions
principales de 1'Internationale Socialiste concernant le changement climatique.
Dans le contexte de la conference, de nombreuses autres discussions ont 6t6 engagdes
avec les leaders et membres de l'Internationale, incluant des r6unions avec la soci6t6
civile, parmi lesquels une r6union entre le pr6sident et le Secretaire g6n6ral de
l'Internationale Socialiste et du directeur de Greenpeace International.

Au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion de suivre le travail de l'Internationale d
Copenhague et au sein du cadre de la Commission SMD : En fevrier d'importants
membres de notre famille politique ont particip6 au dixidme sommet du
d6veloppement durable de Delhi i New Delhi of le pr6sident de 1'IS et moi-m6me
avons aussi tenu des rdunions avec le leadership du Congrds national indien, incluant
la pr6sidente du parti Sonia Gandhi et les Secr6taires g6n6raux Rahul Gandhi et
Digvijay Singh, et nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue d M. Singh d notre
Conseil suite d ces discussions.
Une autre conference climatique a eu lieu d Moscou en mars dernier, accueillie par le
parti membre de l'IS Une Russie Juste, of j'ai une nouvelle fois pr6sent6 les priorit6s
de notre mouvement et les conclusions du rapport de notre Commission, incluant les
r6flexions sur une issue des n6gociations COP15 et nos objectifs communs dans notre
cheminement vers la r6union du COP16 d Cancrin. Tout au long de ces derniers mois
consacr6s entre autres au changement climatique, notre axe de r6flexion 6tait tourn{
vers une vision commune future et la recherche de solutions communes au sein d'un

cadre multilaterul, d'importance d'autant plus cruciale au

vu de la

n6cessaire

r6duction des 6missions pour rester dans la limite de l'objectif ne d6passant pas les
20C.

Les 20 d 2l janvier, une mission de l'Internationale Socialiste s'est rendue au
Venezuela pour tenir des rdunions, faire des interviews et discuter avec differents
acteurs politiques et sociaux nationaux . Les membres de la mission se sont rendus au
Venezuela avec ouverture d'esprit, 6vitant tout jugement a'priori sur l'6tat de la
d6mocratie dans le pays, r6affirmant toutefois les valeurs de l'Intemationale et notre
d6finition du socialisme d6mocratique. Les conclusions de la mission ont 6t6
compil6es dans un rapport d6taillant la pratique gouvemementale d'un cadre l6gislatif
usurp6 de fagon pour Ch6vez ir s'assurer de la perp6tuation de sa position au pouvoir,
et ddtaillant le sentiment que le pr6sident est perp6tuellement d la recherche de
nouvelles mesures pour imposer ( ldgalement > sa volonte d l'egard du peuple
v6n6zu61ien. Des preuves ont 6t6 fournies d la mission sur le contr6le gouvememental
6troit sur la soci6t6 civile et l'opposition politique, et de grandes inqui6tudes ont 6t6
exprim6es sur les effets que la politique du gouvemement a sur 1'6conomie
vdn6zu6lienne et sur la stabilit6 r6gionale.
Le travail de l'Internationale au sein d'autres organisations mondiales a longtemps
occup6 un r6le important de notre travail, et en addition au Sommet COP15
prdc6demment mentionn6, j'ai repr6sent6 l'Internationale d bon nombre de
conferences, de sommets et de rencontres dans les derniers mois. En fevrier, la
conf6rence progressiste sur la gouvernance mondiale a eu lieue, organis6e par le
think-tank international Policy Network, sous le titre emplois, industrie et
opportunit6s : les strat6gies de la croissance aprds la crise. Des intervenants de notre
mouvement d la conference inclurent le pr6sident de l'IS Georges Papandr6ou, les
vice-pr6sidents Gordon Brown , Jos6 Luis Rodri guez Zapatero et Mona Sahlin, ainsi
que Jens Stoltenberg, Premier ministre de Norvdge.

R6sultant de nos efforts concluants de recevoir attribu6 le statut d'observateur au sein
l'Union interparlementaire (UIP), que nous avons regu l'ann6e dernidre, j'ai assist6
d,la I22" assemblde UIP A Bangkok des 27 mars au l" avril qui s'est r6unie sous le
de

< Les parlements au ccur de la r6conciliation politique et la bonne
gouvernance )>, avant de retourner dans la r6gion Asie-Pacifique plus tard dans
1'ann6e pour une r6union du Mouvement pour la d6mocratie en tant qu'invit6 de
l'Institut National D6mocratique (IND), et participant d un panel rrr l" r6le des
Internationales des partis.

thdme

La solidaritd et les prioritds sociales-ddmocrates

La r6union du Comitd de l'IS sur l'Am6rique latine et la Caraibe rdunie d Buenos
Aires, Argentine les 9-10 aw1l2010, a rassembl6 plus de 100 participants de 33 partis
membres, organisations et invit6s, axant ses discussions rui quatre thdmes
principaux: (i) La solidarit6 en tant que pilier central de la social-d6mocratie: les
d6fis actuels humanitaires en Am6rique latine et dans la Carai'be ; (ii) le r6le de l,Etat,
des gouvernements et des politiques publiques dans la r6gion pour stimuler
1'6conomie, combattre la pauvret6 et r6duire les in6galit6s ; (iii) comment faire
progresser les priorit6s sociales d6mocrates en matidre d'emploi, de sant6 et de
s6curit6 sociale dans la r6gion; et (iv) le renforcement des institutions d6mocratiques
et l'approfondissement de la participation citoyenne.
Sous le premier thdme, des contributions sp6ciales ont 6td faites par les leaders d'Haiti
et du Chili, deux pays qui ont 6t6 r6cemment frapp6s par des tremblements de terre
ddvastateurs. Une rdsolution sur Haili a 6t6 adoptde par le Comit6 affirmant sa
solidarit6 avec le peuple hailien, appelant d un soutien continu dans la reconstruction
des endroits d6vast6s, et encourage les partis membres de l'IS d Haiti de renforcer leur
strat6gie d'unit6 avec d'autres forces politiques d6mocratiques dans le pays menant d
une nouvelle force politique pour un changement r6el. Une d6claration sur le Chili a
6t6 adopt6e dans laquelle la solidarit6 avec le peuple chilien a 6t6 exprim6e avec
l'appr6ciation pour les efforts de << Concertacihn >. Une motion de solidaritd avec le
Br6sil a etd approuv6e suite aux d6sastres naturels r6cents dans l'Etat de Rio de
Janeiro.

Le Comit6 s'est aussi mis d'accord sur une ddclaration sur la crise financidre
internationale, une crise qui a ses origines dans les 6conomies du Nord avec de
s6rieuses r6percussions sur I'ensemble de l'dconomie mondiale, incluant celles

d'Am6rique latine et de la Caraibe. Une d6claration sur le Porto Rico a 6t6 adopt6e
r6it6rant l'appel du Comit6 en faveur d'un soutien des partis membres de l'IS de la
demande unanime du Comite spdcial sur la d6colonisation de I'ONU pour que
l'Assembl6e G6n6rale examine le cas du Porto Rico et la declaration sui les iles
Falkland (Malwinas) r6affirmant le soutien pour la position argentine quant d la
souverainet6 et appelant les gouvemements d'Argentine et du Royaume-Uni d
reprendre les n6gociations de fagon d en arriver d une solution juste, pacifique et
d6finitive dans les meilleurs ddlais concemant la dispute et qui soit conforme aux
r6solutions et d6clarations des Nations Unies et de l'Organisation des Etats
Am6ricains en la matidre.
Concernant la situation au Venezuela, le Comit6 a 6cout6 le rapport de la mission d
Caracas en janvier qui va 6tre pr6sent6 au Conseil, ainsi que les contributions des
d6l6gu6s v6n6zu6liens. Une d6claration sur le Venezuela a etd approuv6e par le
Comit6, exprimant son inqui6tude en ce qui concerne les droits de l'homme et des
libert6s d6mocratiques dans ce pays, demandant la lib6ration des prisonniers

politiques et le retour des r6fugi6s, r6it6rant son appel au dialogue entre l'ensemble
des acteurs politiques v6n6zu6liens.

Le 10 mai je me

suis rendu d Washington DC pour participer au 25' diner
comm6moratif oir f invit6 d'honneur 6tait le leader du MDC (Zimbabwe), Morgan
Tsangirai, un 6v6nement qui a men6 au renforcement de la relation avec le parti
d6mocratique am6ricain. Le diner a et6 precdd6 le m6me jour par un d6jeuner avec la
repr6sentation des trois Intemationales qui a constitu6 la reprise des discussions au
sein du panel de la r6union organis6e par le NDI d Bangkok, accueilli par l'ancienne
secr6taire d'Etat Madeleine Albright et l'ancien gouverneur Howard Dean, avec la

participation de mes homologues des Internationales lib6rale et chr6tienne d6mocrate.
Combattre la pauvretd et atteindre les ODM

Suivant le principe approuv6 d Vienne au cours de l'ann6e dernidre que la r6union
suivante dewait avoir lieu en Afrique, le Comit6 de l'IS sur la Coh6sion sociale, la
Pauvret6 et le VIH/SIDA s'est r6uni d Accra, Ghana le 24 mai Les discussion 6taient
centr6es sur les deux thdmes principaux < Les strat6gies pour combattre la pauvret6 :
le rdle de l'Etat et des politiques publiques et comment transformer les revenus de la
production en un r6e1 d6veloppement >> et < atteindre les Objectifs du Mill6naire : le
Sommet de Septembre des Nations Unies >.
Deux ans aprds le d6but de la r6cession, les thdmes discut6s par le Comit6 6taient de
grande actualit6 et pertinence, et les participants ont reitere de nombreuses fois que
f individu devait r66merger du march6 qui est devenu dominant. Le march6 doit
devenir plus 6thique et un 6quilibre doit 6tre trouv6 entre le marchd et l'Etat de fagon
d ce que ce dernier puisse r6pondre aux besoins essentiels de l'individu l'emploi,
1'6ducation, des retraites justes et la sant6 pour en nommer quelques uns.

En ce qui concerne l'Afrique, un continent profond6ment marqu6 par les thdmes
discut6s, l'importance du partenariat entre les b6n6ficiaires de l'aide qui sont
principalement les Africains, et les donneurs de l'aide pour le d6veloppement doit Ctre
soulign6e de fagon d amdliorer l'assistance en qualit6 et de trouver une meilleure
r6ponse aux besoins des pays en voie de d6veloppement. De m6me, il a ete reconnu
qu'au vu du niveau actuel et sous sa forme actuelle, l'aide dont b6n6ficient de
nombreux pays africains est insuffisante.

Les d6bats tenus ont b6n6fici6 trds fortement de la contribution de Mahamadou
Issoufou (Pr6sident du Parti pour la d6mocratie et le socialisme au Niger et Vicepr6sident de l'Internationale Socialiste), Ahmed Daddah (pr6sident du RFD en
Mauritanie), Bruno Amoussou (Pr6sident du PSD au B6nin) et L6opold Gnininvi
(Secrdtaire g6n6ral du CPDA, Togo). L'IS espdre contribuer d une meilleure
gouvernance, en particulier en Afrique, d travers ses valeurs et l'application pratique
de ses principes, tout en luttant pour la consolidation des partis politiques, le
renforcement de la soci6t6 civile et la garantie des pratiques d6mocratiques telles que
des 6lections libres et transparentes.

Ddfendre la ddmouatie

Le 29 mai, s'est tenue d Tirana, une r6union du Comit6 pour le Sud-Est de l'Europe
ax6e en particulier sur la r6solution de la crise politique actuelle en Albanie. Sous les
titres < faire progresser la stabilit6, les institutions justes et la coop6ration r6gionale >,
le Comit6 a discut6 des insuffisances d6mocratiques et de la transparence au cours des
6lections du 28 juin 2009, qui repr6sentent toujours un frein aux projets de
d6veloppement 6conomique et d l'int6gration de l'Albanie dans l'Union europ6enne
en Albanie.
Les discussions ayant port6 sur la coop6ration r6gionale, les membres du Comitd ont
reconnu le besoin pour une collaboration plus forte entre les sociaux-d6mocrates de la
r6gion, et le r61e important que l'IS doit jouer dans la promotion de cette coop6ration.
De nombreux d6l6gu6s ont exprim6 leur d6sir de voir cela se r6aliser d l'aide
d'observations dlectorales de la part des partis membres et de la surveillance de la
situation g6n6rale dans les pays avoisinants.
Lors de la conclusion de la r6union, une r6solution a 6td adopt6e de manidre unanime
prenant en compte les contributions que les membres du Comit6 avaient faites
pendant la journ6e. Un appel en faveur d'une enqu6te concernant les violations
6lectorales a ete lance, reconnaissant que la pleine transparence dans les 6lections
futures 6tait le seul moyen pour s'assurer que la crise actuelle ne puisse se reproduire
et pour garantir une stabilit6 i long terme du systdme politique albanais.
La gestion des ressources naturelles

Le Comit6 IS pour la Politique Economique, le Travail et les Ressources Nationales
s'est r6uni le 4 juin d Moscou pour discuter des questions de d6veloppement
6conomique et social en Russie et dans d'autres Etats de la CEI et de l'utilisation
effective et efficace des ressources nationales et du travail pendant la crise
6conomique ainsi que pour pr6parer un projet de r6solution pour la r6union du
Conseil, qui s'intitule < les d6fis du d6veloppement mondial en 2010 - les dimensions
dconomiques, sociales, environnementales et culturelles.

Les d616gu6s ont reiterd l'importance de la social-d6mocratie dans la gestion des
probldmes 6conomiques majeurs qui restent des sujets d'inqui6tude aujourd'hui, et
ont reconnu que nous sommes en train de vivre un moment d'affirmation importante
de ce que le mouvement social-d6mocrate et de ce que cette id6ologie repr6sente. En
matidre des ressources naturelles, l'importance d'une utilisation responsable et d'une
bonne gestion ; et en matidre d'6nergie, on a insist6 sur le caractdre crucial de la
stabilit6 des prix 6nerg6tiques pour mettre en place des politiques efficaces pour ce
qui est d'une utilisation raisonnable de 1'6nergie et une gestion plus efficace des
ressources 6nerg6tiques.

La rdsolution des conflits

Il y a tout juste dix jours, les 11-12 juin, et pour la premidre fois depuis l'6clatement
du conflit ouvert d Nagorno-Karabakh, des hommes politiques d'Azerbaidjan et
d'Arm6nie se sont rencontr6s d Erevan pour discuter du r61e'que la social-d6mocratie
pourrait jouer en apportant une r6solution au conflit de longue haleine, d une rdunion

du Comit6 de 1'IS pour la CEI, le Caucase et la Mer Noire. La pr6sence du pr6sident
adjoint du Parti Social D6mocrate d'Azerbaidjan (SDPA) d Erevan, pour discuter
entre autres de Nagorno-Karabakh, 6tait la preuve de la capacit6 de l'Internationale de
rassembler les acteurs aux deux extr6mit6s d'un foss6 politique, ayant pour but de
mettre fin aux diff6rences de manidre pacifique et d travers le dialogue.

Les membres du Comit6 ont pr6sent6 des rapports individuels sur leur situation
nationale, d6crivant les succds et les sujets d'inqui6tude dans la r6gion. La progression
de la social-d6mocratie y a 6t6 prometteuse avec des partis sociaux-d6mocrates en
plein essor dans neuf des douze pays de la CEI. Toutefois, le d6veloppement et la
consolidation de la d6mocratie, a 6t6loin d'6tre uniforme dans la r6gion, avec des
ddl6gu6s rapportant sur le manque de transparence 6lectorale et l'insuffisance
d'institutions justes, des limitations de l'activit6 politique et la difficult6 de surmonter
les connotations n6gatives que de nombreuses personnes associent encor aux partis
socialistes et sociaux-d6mocrates qui repr6sentent des obstacles d l'accroissement de
la force de leurs partis.
Les membres du Comit6 ont pris la d6cision d'impliquer activement l'Internationale
dans de nombreux de ces cas en matidre de ddveloppement de la d6mocratie et en tant
que soutien de ses membres, organisant des missions vers le Belarus, la G6orgie et

l'Azerbaidjan pour surveiller le climat politique g6n6ral €t, dans le cas de
l'Azerbaidjan, les 6lections d'automne. Une d6cision a 6galement 6t6 prise que le
Comit6 devrait tenir des r6unions au Belarus et en Azerbaidjan, avec l'accent mis sur

le renforcement du soutien de l'Internationale d tous les partis d'opposition socialistes
et sociaux-d6mocrates pour le premier, et se poursuivant sur un d6bat productif tenu d
Nagorno-Karabakh pour le second. L'id6e que la G6orgie pourrait 6tre le lieu de
rencontre pour la table ronde sur la paix avec la participation des sociaux-d6mocrates
de G6orgie, d'Azerbuidjan et d'Arm6nie a aussi 6t6 6mise, en gardant d l'esprit
l'espoir que ce pays pourait devenir un carrefour de la paix et de la stabilit6 dans la
16gion.

La nouvelle crise
Avec la r6union du Conseil qui a lieu juste avant le G20, une rencontre importante de
la Commission de l'IS sur les Questions Financidres mondiales s'est tenue d New
York samedi (10 juin), pr6sid6e par le Pr6sident Georges Papandr6ou. Les discussions
qui ont eu lieu lors de la r6union ont 6t6 centr6es sur la prochaine phase de la crise
financidre qui a 6t6 engendr6e par l'instabilit6 de la zone euro et les inqui6tudes sur la
dette souveraine et examiner les raisons des probldmes les plus rdcents et la r6ponse
qui y est apport6e par les sociaux-d6mocrates.

Les membres de la Commission, unis dans leur soutien pour et solidarit6 avec
Georges Papandr6ou et les citoyens et le gouvernement de Grdce, ont soulign6 que ce
qui a permis, en une grande mesure, d'emp6cher que la crise qui a 6te ddclench6e il y
a deux ann6es ne se transforme en un d6sastre financier encore plus importarfi,6tait
l'intervention 6tatique, et que dans de nombreux cas il est n6cessaire de contracter des

dettes publiques contribuant au plan de relance qui permettent d l'6conomie de
reprendre le chemin du r6tablissement. Ce r6tablissement est i pr6sent s6rieusement
menac6 par les sp6culateurs qui g6ndrent une pression sur la dette publique menant d

un abandon pr6matur6 des mesures m6mes qui devaient aider au rdtablissement ainsi
que par un comportement irresponsable et non d6mocratique des agences de notation.

La Commission a aussi discut6 des propositions pour un impdt sur les transactions
financidres, une initiative qui a 6t6 discut6e au cours de la dernidre r6union Conseil
europ6en. Il est estim6 que dans la seule Europe,200 000 millions d'euros pourraient
€tre rassembl6s par an si une taxe sur les transactions financidres de 0,05Yo 6tait mise

en place, permettant ainsi une croissance de f infrastructure, de

d6velopper
1'6conomie verte et d'aider les 6conomies les plus pauvres en Afrique, en Asie et en
Am6rique latine. Il est 6galement estim6 que si l'Europe en tant qu'6conomie la plus
large dans le monde devait mettre en place cet impdt cela aurait peut-Otre un effet
d'entrainement sur le reste du monde. Le pr6sident de l'IS Georges Papandr6ou a
r6itdr6 que seul d travers une action multilat6rale un tel 6lan pourrait 6tre mis en place
avec succds, et que c'est ld que les principe social d6mocratique de coop6ration doit
pr6valoir sur les politiques du < cavalier seul > des conservateurs.

J'ai aussi pu maintenir d'excellents rapports avec un grand nombre de nos partis
membres, renforgant nos liens communs sociaux-d6mocrates, en me rendant d des
r6unions avec les leaders et repr6sentants des partis d de nombreuses occasions aux
cours des derniers mois, et j'ai aussi pu participer d des discussions et congrds au nom
de notre Internationale. Les congrds auxquels j'ai 6td pr6sent incluent le Congrds
nordique SAMAK au Danemark plus t6t ce mois, le Congrds du pES d prague en
d6cembre l'an dernier et le Congrds IUSY en mars qui s'est tenu d Stockholm.
Suivant le succds 6lectoral de notre parti membre au Costa Rica, j'ai eu le plaisir de
pouvoir participer i l'investissement de la nouvelle pr6sidente ld-bas, Laura
chinchilla, pour exprimer l'espoir de notre mouvement en son succds, et la
reconnaissance des r6ussites de 1'ancien pr6sident Oscar Arias.
Depuis le dernier Conseil, la r6gion latino-am6ricain et caraibe a 6t6 frapp6e par deux
ddsastres naturels avec de sdrieuses cons6quences pour de nombreux de nos
camarades. Suite au tremblement de terre du 13 janvier d Haiti qui a caus6 la mort
tragique d'un grand nombre de personnes, l'IS a exprim6 sa solidarit6 avec le peuple
haitien et avec ses partis membres, l'union des Haitiens sociaux-d6mocrates et i'OPL.
Dds lors nous avons maintenu des relations proches avec notre vice-prdsident de ce
pays, Victor Benoit qui est pr6sent ici aujourd'hui et auquel nous continuons d offrir
notre soutien et notre amiti6. Ensuite, le 27 fevrier, un tremblement de terre de grande
ampleur et un tsunami ont frappd le pays, le Chili, causant ainsi des pertes humaines
et matdrielles dans les r6gions centrales et du sud des territoires qui se trouvent sur la
c6te. J'ai pu rendre visite d nos colldgues au Chili dans les semaines suivant les
tremblements de terre et transmettre personnellement le soutien de l'Internationale
pour les efforts de reconstruction.

Depuis le dernier Conseil, l'Internationale a aussi not6 avec grande tristesse le d6cds
de deux figures imposantes de la social-d6mocratie. Michael Foot, l'ancien leader du
Parti Travailliste anglais qui est d6c6d6 le 3 mars alors qu'il 6tait dge de 96 ans, a 6t6
un orateur de talent admir6 tantpar ses amis et colldgues que par ses rivaux politiques.
L'ancien Premier Ministre Girija Prasad Koirala est ddc6d6 le 19 mars d 1'6ge de 85
ans, aprds avoir men6 une vie d6di6e d la pacification et ir la d6mocratisation du
N6pal. Malheureusement, en raison de l'instabilit6 actuelle dans ce pays, aucune
repr6sentation du Parti du Congrds n6palais n'a pu 6tre envoy6e ici d la r6union du

Conseil, renforgant le besoin d'une r6solution rapide

de l'actuelle

crise

constitutionnelle ld-bas, ce qui pourrait 6tre porteur d'espoir pour le futur pour
l'avenir du peuple n6palais, et qui rendrait en m6me temps honneur de manidre
appropri6e d l'euvre de la vie de cet homme.
Notre famille politique a aussi 6t6 directement touch6e par le tragique crash d'avion
de Smolensk qui, 6tant la vie au pr6sident polonais, Lech Kaczynski, a aussi co0t6
celle de trois membres de notre parti membre, l'Alliance des d6mocrates de gauche
(ADG): le d6put6 Jerzy Szmajdzinski, vice-pr6sidente et porte-parole adjoint du
parlement polonais, la d6put6e Jolanta Szymanek-Deresz, le vice-pr6sident du parti en
charge des relations 6trangdres, et la d6put6e lzabelalaruga-Nowacka. Ensemble avec
notre famille politique toute entidre, je suis en pens6e avec les amis et la famille de
ceux qui nous ont quitt6s en 2010.
Les

projets

J'ai le plaisir d'annoncer que la prochaine r6union du Conseil de l'IS se tiendra en
Novembre d Paris, accueilli par le parti Socialiste frangais. L'Intemationale et moim6me serons trds occup6s pendant la p6riode d'intervalle puisque nous nous efforgons
de faire progresser les principes et les valeurs sociaux-d6mocrates d travers le monde.

Nous allons bien 6videmment suivre l'actualit6 politique avec beaucoup d'int6r6t.
M0me si dernidrement, le travail de nos partis membres n'a pas toujours 6t6
r6compens6 de succds 6lectoraux, nous avons des raisons d'6tre optimistes concernant
les 6lections qui vont avoir lieu, donnant lieu d de grands espoirs pour la r6ussite
sp6cialement dans la r6gion nordique.

Un autre Etat dans lequel les d6veloppements 6lectoraux sont surveill6s
m6ticuleusement est la r6publique de Moldavie of un r6f6rendum d l'6che11e nationale
qui est pr6vu d 1'6chelle nationale pour septembre va mener d des 6lections
prdsidentielles en novembre, sous r6serve de succds, avec de grandes chances de
porter d la victoire un candidat de notre famille politique. En automne, il y aura
6galement des 6lections en Azerbaidjan, oir une mission de 1'IS sera envoyde
conform6ment d ce qui a 6td d6cid6 lors d'une r6union r6cente du Comit6 de l'IS pour
la CEI, le Caucase et la Mer Noire, comme faisant part de notre engagement de jouer
un r6le dans le d6veloppement de la d6mocratie dans cette r6gion.
La prochaine pdriode inter-conseil sera aussi ponctu6e de r6unions de differents
Comit6s r6gionaux th6matiques avec des r6unions suppl6mentaires du Comit6 pour
l'Am6rique latine et la Caraibe, pour la CEI, le Caucase et la Mer Noire et sur la
Politique dconomique, le travail et les ressources nationales qui auront lieu en accord
avec les d6cisions prises i Buenos Aires, d Erevan et d Moscou. Il y a 6galement des
r6unions pr6vues dans le cadre du Comit6 Afrique, dont le lieu n'est pas encore connu
et des Comitds Asie-Pacifique et M6diterran6e qui auront lieu en Malaisie et au Liban
respectivement. Le Comit6 M6diterrande se r6unira en avance du Sommet EuroMed
report6, et aura pour but de transmeltre un message fort sur les priorit6s socialesd6mocrates dans la r6gion qui auront etd etayee lors du Sommet. Des r6unions du
Comitd sur le D6sarmement et du Comit6 sur la Migration sont pr6vus en Russie et en
Italie respectivement.
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Ce rapport d'activitds de l'Internationale au cours de la p6riode inter-conseil

est

repr6sentative d'une organisation vibrante, dynamique, agissant en concordance avec
les thdmes d'actualit6 et de manidre ddcisive dans les endroits oir la pr6sence et le
message de forces progressistes politiques sont requis.

Il n'y

qui menacent nos peuples qui ne sont pas des sujets d'inqui6tude
pour nous, qui ne se trouvent pas i notre ordre dujour, qui ne sont pas int6gr6s d notre
r6flexion politique et qui ne s'expriment pas par des propositions concrdtes et des
actions en tant qu' Internationale.
a pas de maux

Aujourd'hui nos priorit6s coihcident une fois de plus avec celles des Nations Unies.
Nous soutenons pleinement les Objectifs du Mill6naire qui visent d (1) 6radiquer la
pauvretd et la faim; (2) une 6ducation primaire pour tous ; (3) promouvoir 1'6quit6
entre les sexes ; (4) rdduire la mortalit6 infantile ; (5) am6liorer la sant6 maternelle ;
(6) combattre le VIF{/SIDA, le malaria et d'autres maladies graves ; (7) assurer un
d6veloppement durable; et (8) d6velopper un partenariat mondial pour le
d6veloppement.
Avec notre Pr6sidium nous serons ir nouveau ici en septembre cette ann6e r6pondant d
l'appel du Secr6taire gdn6ral de I'ONU de r6unir un Sommet entre le 22 et le 24
septembre pour consolider le progrds et redonner de l'6lan aux actions entreprises
pour r6aliser les Objectifs du Mill6naire avant 2015. Ce Sommet arrive d un moment
crucial pour l'accomplissement de ces objectifs, comme cela a etd 6tay6lors de la
rencontre du Comitd de l'IS sur la Coh6sion sociale, la Pauvret6 et le VIH/SIDA en
mai. Au vu de la progression actuelle, alors qu'il est probable que la plupart des
Objectifs pour 2015 ne soient pas atteints, nous devons r6affirmer le soutien de notre
mouvement pour ces objectifs et la r6union du Pr6sidium sera ax6e sur la formulation
d'un plan social-d6mocrate d pr6senter lors du Sommet.

Le deuxidme sommet mondial important des prochain six mois sera le Sommet
COP16 relatif au changement climatique, qui aura lieu i Cancrin fin novembre, peu
aprds notre prochaine r6union de Conseil. Ayant ce Sommet d l'esprit, une r6union de
notre Commission pour une Soci6t6 Mondiale Durable se rassemblera i Mexico avant
le prochain Conseil et s'int6ressera aux priorit6s de notre mouvement puisque nous
nous devons d'agir aprds Copenhague en r6affirmant nos priorit6s avec l'espoir de
percer dans la lutte contre un changement climatique d6vastateur.

Les d6fis pr6sentent aussi l'occasion de nous donner une r6ponse. Nous vivons dans
une p6riode of plus que jamais notre propre Internationale a la chance de faire la
diff6rence.

Il y a peu, nous avons dt faire face d un processus de la r6forme de 1'unilat6ralisme.
Nous connaissons ses consdquences graves en ce qui conceme l'affaiblissement de la
gouvemance mondiale. Le blocage et la perte de cr6dibilit6 des institutions
internationales qui garantissent la paix et le d6veloppement tout comme la justice et la
solidarit6, a eu des cons6quences extrCmement graves d6clenchant la crise
6conomique et aggravant la crise environnementale d laquelle nous faisons face
aujourd'hui.

Dans ces instants nous n'6tions pas, et nous n'avons jamais 616, passifs ou de simples
spectateurs de ces d6rives dangereuses. Au contraire, nous les avons d6nonc6 avec
vigueur et nous nous sommes battus contre eux en tant qu'Internationale et en tant que
partis politiques, que nous nous trouvions au gouvernement ou dans l'opposition.

Mais ce que j'aimerais souligner, et sur quoi je reviens, est qu'aujourd'hui nous
vivons des temps de changements rapides et d'une red6finition des moddles national,
r6gional et mondial. Notre Internationale n'a pas connu la d6sorientation d'autres
forces politiques pendant cette 6poque plong6e dans la confusion. Fiddles d nos
principes, nous sommes cr6atifs et efficaces dans nos mdthodes et clairs dans les
objectifs que nous poursuivons. Le multilat6ralisme, la r6gulation, le rdle de l'Etat, le
besoin de plus de justice et de solidarit6 dans nos relations, une logique plagant les
individus au centre de nos propositions et actions, voili des id6es, des r6alit6s qui
reviennent et qui

-
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vont rester prioritaires.

Dans ce processus de reconstruction l'Internationale est appel6e d dessiner
l'architecture de ce que nous d6sirons et d progresser vers la r6alisation de nos
propositions. Repr6sentant seulement un petit effectif au d6but, nous avions l'envie de
changer le monde. Aujourd'hui nous sofirmes motivds par la m6me 6nergie et la
mOme conviction qu'hier parce que nous avons une vision positive des 6tres humains,
non pas bas6e sur f ins6curit6 et la peur, mais sur la .orrfrun." et l'optimisme. Cet
optimisme et cette confiance dans notre propre capacitd en tant que mouvement de
changer le futur. Nous sommes des acteurs significatifs dans de grands d6bats de notre
temps. Dans notre Internationale, le r6alisme et le d6sir sont li6s sans paradoxe ni
contradiction : les r6ves d'aujourd'hui seront les r6alit6s de demain.

Alors que nous rdfl6chissons sur la dernidre p6riode de l'histoire de l'Internationale
Socialiste, nous devons une fois de plus nous rendre d l'6vidence que notre id6ologie
d6tient les r6ponses aux grandes crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui.
L'impact des crises financidre, climatique et 6nerg6tique est v6cue le plus intens6ment
par ceux qui sont le moins capables de supporter cet impact, et nous avons la
responsabilitd en tant que progressistes et sociaux-d6mocrates de mettre une fois de
plus nos principes d l'avant de nos activit6s. Nous nous trouvons au milieu d'un
champ de bataille des iddaux ; nous devons nous imposer face d ceux qui se font les
avocats de politiques qui font qu'incombe aux individus la r6solution des probldmes
cr66s par les banques, face i ceux qui nient le changement climatique qui nous
entraine plus loin encore dans le d6sastre climatique et face d ceux dans f int6r6t
desquels

il faut perp6tuer notre d6pendance

insoutenable aux ressources 6nerg6tiques

limit6es.

Nous avons devant nous un travail stimulant et c'est en surmontant les d6fis que nous
pourons r6ussir. Pendant les prochains mois nous devons une fois de plus nous
rassembler et axer nos efforts sur la rdalisation de nos valeurs et objectifs communs.
R6cemment nous avons montr6 une fois de plus ce que nous pouvons r6aliser si nous
mettons de c6te nos differences, lorsque nous avons r6uni les membres arm6niens et
azerbuidj anais d Erevan.
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trui je rditdre

nofoe engagement, notre ddtermination et notre joie qu'il nous
reste d d6fendre les grandes causes de la dignitd humaine, de la solidarit6 entre les
individus et les peuples et le respectde notre environnement.
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