
Projet de Programme 

Conférence de l'Alliance progressiste 

Justice sociale et durabilité pour un monde équitable et prospère

25 – 26 mai 2017, Oulan-Bator, Mongolie 

25 mai 2017

Lieu   : 

Shangri-La Hotel, Oulan-Bator

19 Olympic Street, Sukhbaatar-1

Oulan-Bator, Mongolie 14241

(+976) 7702 9999 88023167 

www.shangri-la.com

À partir de 8h00 Enregistrement

9h00 Comité directeur (salle 1 avec interprétation en 
mongol et en anglais)

Tous les partis et organisations associées de 
l’Alliance progressiste sont invités à envoyer des 
délégués au Comité directeur. Le Comité directeur 
prépare la convention, débat des résolutions ainsi 
que des activités futures de l'Alliance Progressiste.

Présidé par Konstantin Woinoff, coordinateur, 
Alliance progressiste

http://www.shangri-la.com/


Discours de bienvenue du Parti populaire de 
Mongolie (MPP)

 Oyun-Erdene Luvsannamsrai, député, Parti 
populaire de Mongolie (MPP), Mongolie, 
membre du conseil de l’Alliance progressiste

Présentation du programme

 Marie Chris Cabreros, coordinatrice, Réseau de la
social-démocratie en Asie (SocDem Asia)

Présentation du document d'entrée 

 Conny Reuter, secrétaire général, Solidar

Présentation du document de SocDem Asia - GPF 
portant sur la construction de sociétés ouvertes et 
sûres pour tous

 Doriano Dragoni, secrétaire général, Forum 
progressiste global (GPF)

Rapport sur les développements récents en 
Palestine et en Israël

 Faraj Zayoud, Fatah, Palestine

 Einat Ovadia, parti Meretz, Israël

10h00 Pause café

10h30 Séances de groupe parallèles

Séance de groupe 1 : développement de la 
situation dans les pays d’Asie (salle 1 avec 
interprétation en mongol et en anglais)

Présidée par Marie Chris Cabreros, coordinatrice, 
Réseau de la social-démocratie en Asie (SocDem 
Asia)
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 Zandanshatar Gombojav, député, Parti populaire 
de Mongolie (MPP), Mongolie

 Dusmanta Kumar Giri, secrétaire général, 
Association pour le socialisme démocratique 
(ADS), Inde

 Nurima Ribeiro Alkatiri, coordinatrice de 
formation, Front révolutionnaire pour 
l'indépendance du Timor oriental (FRETILIN), 
Timor-Leste

Séance de groupe 2 : nouveaux défis pour les 
progressistes - le besoin de nouvelles stratégies et 
alliances (salle 2, uniquement en anglais) 

Organisée par le parti des socialistes européens 
(PSE)

Présidée par Giacomo Filibeck, secrétaire général 
adjoint, Parti des Socialistes européens (PSE)

 Undraa Agvaanluvsan, député, Parti populaire de
Mongolie (MPP), Mongolie

 Joao Albuquerque, président, Jeunes socialistes 
européens (JSE)

 Carly Walker-Dawson, secrétaire générale, 
Mouvement international des Faucons – 
Internationale d'éducation socialiste (MIF-ISE)

 Martin Manurung, secrétaire international, Parti 
démocratique national (Nasdem), Indonésie

12h00 Déjeuner

13h30 – 18h00 Conférence : justice sociale et durabilité pour un 
monde équitable et prospère (salle 1 avec 
interprétation en mongol et en anglais)
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13h30 Discours de bienvenue et liminaire

Miyeegombyn Enkhbold, président, Parti populaire 
de Mongolie (MPP), Président du Parlement

13h50 Discours

Sergei Stanishev, président, Parti des Socialistes 
européens (PSE), membre du Conseil de l’Alliance 
progressiste

14h10 Présentation du panel de dirigeants

Thorsten Schäfer-Gümbel, vice-président, Parti 
social-démocrate d'Allemagne (SPD), Allemagne

14h30 Photo de groupe 

14h40 Panel des dirigeants : Justice sociale et durabilité 
pour un monde équitable et prospère

Présidé par Teresa Kok, députée, Parti de l'action 
démocratique (DAP), Malaisie

 Tsogtbaatar Damdin, député, Parti populaire de 
Mongolie (MPP), Mongolie

 Sadi Ahmed Pire, membre du bureau politique, 
Union patriotique du Kurdistan (UPK), Irak, 
membre du Conseil de l'Alliance progressiste

 Shekar Koirala, membre du Comité central, 
député, Parti du Congrès népalais, Népal

 Thorsten Schäfer-Gümbel, vice-président, Parti 
social-démocrate d'Allemagne (SPD), Allemagne
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 Sergei Stanishev, président, Parti des Socialistes 
européens (PSE), membre du Conseil de 
l’Alliance progressiste

16h00 Pause café 

16h20 Vidéo
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16h25 Discours

Margarita Bolaños Arquín, présidente, Parti de 
l'Action des Citoyens (PAC), Costa Rica, membre du 
Conseil de l’Alliance progressiste

16h35 Présentation du débat d'experts

Howard Lee Chuan How, président, Union 
internationale de la jeunesse socialiste (UIJS), 
membre du Conseil de l’Alliance progressiste

16h45 Débat d'experts : montée du populisme - une 
menace pour les sociétés ouvertes et 
démocratiques

Présidé par Otgonbayar Yondon, ministre adjoint de
l’éducation, de la culture, des sciences et des sports,
Parti populaire de Mongolie (MPP), Mongolie

 Hilik Bar, membre de la Knesset, Porte-parole 
adjoint de la Knesset, secrétaire international, 
Parti travailliste israélien, Israël, membre du 
Conseil de l’Alliance progressiste

 Jo Leinen, député européen, Groupe des 
socialistes et démocrates au Parlement 
européen (S&D)

 Loretta Ann Rosales, président émérite, Parti 
d’Action citoyenne (Akbayan), Philippines 

 Mathias Tégner, député, Parti social-démocrate 
suédois (SAP), Suède

 Dimitri Tskitishvili, député, parti Rêve géorgien, 
Géorgie

17h45 Vidéo
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17h50 Discours de clôture

Jan Royall, membre de la Chambre des Lords, Parti 
travailliste, Royaume-Uni

18h00 Fin du premier jour

19h30 Réception organisée par le Parti populaire de 
Mongolie (MPP)

Lieu : Palais de l’indépendance, quartier général du 
Parti populaire de Mongolie (MPP)

Discours de bienvenue

Amarbayasgalan Dashzegve, secrétaire général, 
Parti populaire de Mongolie (MPP)

20h30           Concert

Lieu   : 

Palais de l’indépendance, quartier général du Parti 
populaire de Mongolie (MPP)
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26 mai 2017

08h30 – 09h30 Groupe de travail sur le thème du genre 
(uniquement en anglais)

Présidé par Bahia Amra, Initiative nationale 
palestinienne (INP) et

Marja Bijl, vice-présidente, Parti travailliste 
néerlandais (PvdA) 

Lieu   : Shangri-La Hotel

10h00 Réunion avec

Jargaltulgyn Erdenebat, Premier ministre de 
Mongolie 

Lieu   : Palais de l’État

11h00 Déjeuner à la villa ASEM 

Lieu   : Oulan-Bator

12h30 Visite de la statue de Gengis Khan, visite à une 
famille nomade

Lieu   : Tsonjin Boldog

16h00 Fin de la Conférence
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