
 
 

 

10 novembre 2019 

 

 

Programme provisoire 

Convention de l'Alliance progressiste : Agenda progressiste sur 

l'avenir du travail, la durabilité et la solidarité  

15 Novembre 2019, Stockholm, Suède 

 

15 novembre 2019  

Lieu :  Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm 

08h00  Enregistrement 

 

09h00  Réunion pour l’élection du Comité directeur 

Tous les partis et organisations associées de l’Alliance 

progressiste sont invités à envoyer des délégués au 

Comité directeur.  

Durant cette réunion, le Comité directeur élira les 40 

membres du Conseil pour une période de deux ans.  

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 

1) Présentation et discussion du programme de travail 

politique 

Rapporteur : Conny Reuter, secrétaire général, 

SOLIDAR 

2) Présentation, discussion et vote des amendements 

concernant les principes directeurs 

Rapporteur : Konstantin Woinoff 
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3) Élection de deux délégués à la Commission de 

vérification des pouvoirs et ses scrutateurs 

4) Élection du Conseil  

5) Présentation, discussion et vote des résolutions 

▪ Résolution sur la Thaïlande 

Rapporteur : Marie Chris Cabreros, coordinatrice, 

Réseau de la social-démocratie en Asie (SocDem 

Asia) 

▪ Résolution sur le Brésil 

Rapporteur : Humberto Costa, sénateur, Parti des 

travailleurs (PT), Brésil 

▪ Résolution sur le Cameroun 

Rapporteur : Josh Osih, coordinateur, Alliance 

progressiste de l’Afrique Centrale (CAPA) 

▪ Résolution sur le Moyen-Orient 

Rapporteurs : Mustafa Barghouti, secrétaire 

général, Initiative nationale palestinienne, 

Palestine ; Eran Hermoni, secrétaire général, Parti 

travailliste, Israël ; Tamar Zandberg, membre de la 

Knesset, Parti Meretz, Israël, Faraj Zayoud, Fatah, 

Palestine 

▪ Résolution sur le féminisme contre le populisme de 

droite  

Rapporteurs : Marja Bijl et Bahia Amra, 

coprésidentes du groupe de travail sur l'égalité des 

genres de l'Alliance progressiste 

▪ Résolution sur le changement climatique 

Rapporteur : Jean-Marc Germain, secrétaire 

International, Parti socialiste, France 

6) Présentation des résultats du groupe de travail sur 

le « Capitalisme numérique »  

Rapporteur : Thorben Albrecht, directeur fédéral, 

Parti social-démocrate allemand (SPD)  

7)  Discussion sur les demandes d'adhésion 

Rapporteur : Konstantin Woinoff 

 

11h00  Pause-café 
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12h00  Déjeuner 

 

11h30  Réunion du Conseil et des dirigeants 

Le Conseil nouvellement élu se réunit lors de cette 

première réunion pour discuter et fixer les lignes 

directrices politiques, prendre des décisions, entre 

autres, sur l'adhésion des membres et l'organisation 

future des thèmes politiques, ainsi que pour élire le 

coordinateur et nommer l'auditeur. 

Les dirigeants des partis qui n'ont pas de représentant 

au Conseil sont invités à participer à la réunion sans 

droit de vote. 

Présidé par Stefan Löfven, président du Parti social-

démocrate de Suède (SAP) et Premier ministre de 

Suède 

1) Vote des demandes d'adhésion 

2) Élection de l’auditeur et du coordinateur  

3) Vote du programme de travail politique 

4) Politique progressiste pour le 21e siècle : stratégies 

et alliances internationales avec les syndicats et la 

société civile 

5) Un pacte mondial pour le climat, l'emploi et la 

solidarité 

6) Lutte contre les mouvements autoritaires et 

populistes de droite pacte mondial pour le climat, 

l'emploi et la solidarité 

7) Défis pour la paix et la coopération globale 
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13h00  Déjeuner pour les membres du Conseil 

 

13h45  Photo de groupe dans la salle plénière 

 

14h00  Séance plénière 

 

14h00  Ouverture et bienvenue 

Stefan Löfven, président du Parti social-démocrate de 

Suède (SAP) et premier ministre de Suède 

 

14h15   Discours-programme sur une nouvelle ère 

progressiste 

António Costa, secrétaire général du Parti socialiste 

(PS) et Premier ministre du Portugal 

 

14h30  Une nouvelle ère progressiste 

António Costa, secrétaire général du Parti socialiste 

(PS) et Premier ministre du Portugal 

Risa Hontiveros, sénatrice et présidente du Parti 

d'action citoyenne (Akbayan) 

Stefan Löfven, président du Parti social-démocrate de 

Suède (SAP) et Premier ministre suédois 

Carlos Lopes, Professeur à l'école Mandela, Université 

du Cap, Afrique 

Pamela Rendi-Wagner, présidente du Parti social-

démocrate d'Autriche (SPÖ) 

Olaf Scholz, vice-président du Parti social-démocrate 

allemand (SPD) et vice-chancelier d'Allemagne 

Manish Tewari, député et porte-parole national du 

Congrès national indien (INC) 
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15h30   Changement climatique et société durable 

Magdalena Andersson, ministre des Finances, Suède 

Sharan Burrow, secrétaire générale de la 

Confédération syndicale internationale (CSI) 

Alvaro Elizalde, sénateur et président du Parti 

socialiste du Chili (PSCh) 

Iratxe Garcia, présidente du Groupe des Socialistes et 

Démocrates au Parlement européen (S&D) 

Tamar Khulordava, membre du parlement, parti Rêve 

géorgien 

Ana Pirtskhalava, secrétaire générale de l'Union 

internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) 

Frans Timmermans, premier vice-président de la 

Commission européenne  

 

16h30  Pause-café 

 

17h00  Un accord mondial pour l'emploi à l'ère du 

numérique 

Lim Guan Eng, secrétaire général du Parti de l'action 

démocratique (DAP) et Ministre des finances de 

Malaisie 

Javier López, Député européen, Parti socialiste ouvrier 

espagnol (PSOE), Espagne 

Ruth Manorama, Janata Dal (séculaire), présidente de 

la Fédération nationale des femmes Dalits (NFDW), 

lauréate du prix « Right Livelihood Award », Inde 

Antti Rinne, chef du Parti social-démocrate (SDP) et 

Premier ministre de Finlande 

Maria João Rodrigues, présidente de la Fondation 

européenne d'études progressistes (FEPS) 
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Wayne Swan, président du Parti travailliste australien 

(ALP) 

Karl-Petter Thorwaldsson, président de la 

Confédération des syndicats suédois (LO) 

 

18h00  Paix et sécurité 

Ann Linde, ministre des Affaires étrangères, Suède 

Vijay Makhan, responsable des relations 

internationales, Mouvement militant mauricien 

(MMM) 

Naledi Pandor, ministre des Relations internationales 

et de la Coopération, Afrique du Sud (à confirmer) 

Mohammad Shtayyeh, premier ministre de Palestine 

Jonas Gahr Støre, président du Parti travailliste, 

Norvège 

Emily Thornberry, Membre du Parlement, Parti 

travailliste britannique, Royaume-Uni (à confirmer) 

Tamar Zandberg, membre de la Knesset, Parti Meretz, 

Israël 

Zoran Zaev, premier ministre de Macédoine du Nord 

 

19h00   Prix de l'Alliance Progressiste 2019 à Selahattin 

Demirtaş  

Discours d’éloge de 

Peter Hultqvist, ministre de la Défense, Suède 

Sergei Stanishev, président du Parti socialiste 

européen (PSE)  

Discours :  

Başak Demirtaş Demirtaş 

 

19:30   Fin 
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19h45   Dîner offert par le Parti social-démocrate de Suède 

(SAP) et la Confédération des syndicats suédois (LO) 

 

16 novembre 2019  

Vous trouverez le programme de samedi dans un document séparé. 


