
 

 

 

 

 

Rapport d'activité de l'Alliance Progressiste. 

Septembre 2020 - Septembre 2021 

 

Depuis l'année dernière, l'évolution de la pandémie a conditionné 

l'agenda politique de nos membres à travers le monde. " Nous ne 

sommes en sécurité que si tout le monde l'est " a été notre 

motivation pour lancer une grande campagne de solidarité vaccinale 

où nous avons réussi à unir globalement notre famille politique. 

Cependant, nous devons constater que nous sommes encore loin de 

garantir que chaque citoyen du monde ait la même opportunité 

d'accès à des vaccins de qualité. 

Les égoïsmes nationaux et le protectionnisme du Nord ont empêché 

l'ouverture temporaire des droits de licence pour une production 

mondiale de vaccins et, par conséquent, la pandémie n'est pas 

partout sous contrôle. Dans le même temps, des régimes non 

démocratiques et autoritaires comme la Russie et la Chine ont profité 

de l'occasion pour coupler la dissimulation de leurs vaccins à des 

intérêts géostratégiques. 

Dans le Sud comme dans le Nord, la pandémie a accru les inégalités 

entre les continents et les pays, et au sein de ceux-ci. L'impact social 

et l'impact sur l'inégalité des genres s'accroissent alors que dans de 

nombreux pays la division des sociétés progresse. Dans ce contexte, 

nous avons organisé une série de webinaires sur les démocraties 

résilientes et nous nous engagerons par une déclaration sur la 

question lors de notre prochaine réunion du conseil d'administration. 

Le tableau n'est pas sombre, mais notre famille politique a eu et a 

encore l'opportunité d'enrayer la dynamique, non seulement en 
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Europe où nos membres du Parti socialiste européen et du groupe 

S&D au Parlement européen ont développé les contours et 

l'orientation du programme de relance. 

Dans de nombreux pays, les régimes ont utilisé la pandémie pour 

réduire encore plus les droits fondamentaux et civiques. La solidarité 

internationale étant dans notre ADN, nous nous tenons fermement 

aux côtés de nos camarades et amis au Nicaragua, aux Philippines, en 

Thaïlande, au Myanmar, au Belarus, en Turquie ou ailleurs. 

Les récentes inondations dans certaines parties de l'Europe, de l'Asie 

et des Amériques nous ont rappelé que l'action mondiale contre le 

changement climatique est devenue urgente et doit assurer une 

transition équitable de nos sociétés afin que personne ne soit laissé 

pour compte. 

Le retrait de la coalition d'Afghanistan et la victoire des Talibans après 

20 ans nous invitent à reconsidérer l'impact et la crédibilité des 

interventions militaires pour la construction de nations basées sur la 

démocratie. Les conflits mondiaux et régionaux nous invitent à 

reconstruire un récit et une stratégie inspirés de nos valeurs 

progressistes pour une nouvelle ère de multilatéralisme renouvelé et 

inclusif, comme nous l'avons déclaré il y a un an lors de notre 

dernière réunion du Conseil d'administration, et à relancer le débat 

sur le désarmement, la sécurité et la résolution pacifique des conflits. 

1. L'AP à l'heure du virtuel 

Le rapport d'activité montre que nous avons réussi non seulement à 

maintenir notre coopération au sein du réseau de l'Alliance 

Progressiste en ces temps très particuliers, mais aussi à intensifier la 

coopération régionale et mondiale autour des défis politiques les plus 

pertinents. 

2. Solidarité en matière de vaccins 

Il est désormais communément admis que personne n'est en sécurité 

si tout le monde ne l'est pas. La pandémie a souligné une fois de plus 

l'importance de la santé et des soins en tant que bien public, mais 
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elle a également mis en évidence l'inégalité d'accès à la vaccination 

dans le monde entier, où le taux de vaccination n'atteint globalement 

que 32% de la population mondiale. L'urgence de la pandémie a 

accéléré le progrès médical et des vaccins ont été produits en un 

temps relativement court. En tant que réseau mondial, nous nous 

sommes concentrés sur la solidarité vaccinale en appelant à : 

- Une solidarité mondiale et un partenariat mondial contre le poison 

du nationalisme vaccinal. 

- La sauvegarde des vaccins COVID-19 en tant que bien public 

mondial, et non en tant qu'outil de maximisation du profit. 

- Une obligation contraignante de partenariat et de renforcement des 

capacités de production avec les fabricants des pays en 

développement dans tous les contrats de fourniture de vaccins 

conclus avec les fabricants par les pays industrialisés. 

- Augmenter la production de vaccins à l'échelle mondiale par des 

mesures adéquates, notamment en réévaluant l'accord sur les ADPIC 

pour voir s'il est adapté à son objectif et étudier comment permettre 

le transfert de technologie. 

- Garantir l'accessibilité aux vaccins pour tous, en particulier pour les 

personnes vulnérables, les travailleurs de première ligne et les 

travailleurs de la santé dans le monde entier et en particulier dans le 

Sud. Les pays industrialisés devraient fournir aux pays du Sud des 

doses provenant de leurs surcapacités. 

- L'obligation pour les fabricants, les laboratoires et les producteurs 

de vaccins de vendre leurs produits au Sud et au COVAX au prix 

coûtant uniquement et d'autoriser l'octroi de licences à faible coût 

- Rejeter tous les accords contractuels limitant les exportations, le 

partage et les dons de vaccins, qui mettent fin à la souffrance 

mondiale. 

- Introduire des régimes d'imposition sur la fortune et les transactions 

financières pour garantir le comblement des déficits de financement 

du COVAX 
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- Poursuivre et augmenter les investissements publics dans la 

recherche médicale et les systèmes de santé publique, en particulier 

dans les pays du Sud. 

Plus de 70 partis et organisations, dont la CSI et des réseaux d'ONG, 

ont signé l'appel, ce qui montre un positionnement clair des 

Progressistes, qui contribuent à accroître l'impact de la campagne 

mondiale et à unir notre famille politique. 

3. Démocraties résilientes et Forum mondial de la démocratie 

Avec la pandémie, la démocratie est aussi de plus en plus menacée à 

un moment où nos valeurs et libertés fondamentales, nos institutions 

démocratiques sont attaquées dans de nombreux pays, parfois par un 

récit de ce qu'on appelle les "démocraties ilibérales". En temps de 

pluri-crise, trop de citoyens considèrent que la démocratie ne " tient 

pas ses promesses " et se sentent laissés pour compte, ce qui ouvre la 

voie aux populistes de droite et aux dirigeants autoritaires. 

En tant qu'Alliance Progressiste, nous avons lancé une série de 

conférences en Amérique Latine, en Afrique, en Asie et en Europe 

afin de mettre en évidence les divergences et les convergences de ces 

développements et d'aider à formuler une position commune qui 

sera soumise à la réunion du conseil d'administration en tant que 

proposition de déclaration. 

L'Alliance progressiste était également présente au Forum mondial de 

la démocratie organisé par le National Democratic Institute et a 

présenté notre famille politique dans les débats avec d'autres familles 

politiques. 

Comme le président américain Biden va appeler à un sommet de la 

démocratie, nous pouvons nous appuyer sur notre campagne et 

défendre notre vision, nos valeurs et nos propositions. 

4. Nouveau contrat social et nouvelles formes de protection sociale 

La pandémie a encore un impact important sur l'emploi et la 

protection sociale dans le monde. Nous avons tenu à nous joindre à 
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la Confédération syndicale internationale (CSI) pour un séminaire 

conjoint sur un nouveau contrat social pour une nouvelle normalité.  

Sur cette base, l'Alliance Progressiste a également contribué à des 

séminaires régionaux sur la reprise et la nouvelle résilience. 

5. Solidarité internationale et accent sur les pays : Chili, Paraguay, 

Mexique, Nicaragua, République centrafricaine. 

Prenant en compte les développements dans les pays ayant des 

développements particuliers, l'AP a organisé avec nos partis membres 

des pays respectifs des webinaires sur la situation au Chili (plébiscite 

sur le nouveau processus constitutionnel), les élections au Mexique, 

la pression politique au Paraguay et la persécution au Nicaragua. 

Dans le cadre de l'événement de haut niveau du Parti socialiste 

européen en juin à Berlin, nous avons organisé une campagne de 

solidarité sur le Belarus. Des déclarations ont également été publiées 

sur Israël et Palestrine, la persécution du HDP en Turquie et plus 

encore. Cela traduit et démontre que la solidarité internationale est 

dans l'ADN de nos membres et que nous pouvons offrir une 

plateforme globale comme l'Alliance Progressiste. 

6. Coopération régionale et bilatérale 

Le coordinateur mondial a été sollicité par nos coordinations 

régionales pour des séminaires ou des consultations. Dans 

l'ensemble, l'environnement pandémique nous a appris à faire un 

usage meilleur et plus intensif des plateformes de communication 

virtuelles, ce qui a même permis d'intensifier la coopération interne. 

Le développement futur ainsi que les questions thématiques ont été 

les principaux points à l'ordre du jour. Les Amériques et SocDem Asie 

ont été particulièrement actifs. Le PSE a proposé sa participation à 

ses groupes de travail (Europe sociale, finances et migration) ainsi 

qu'aux réunions de la présidence. 

7. Statutaire 

Comme nous avons dû nous concentrer sur les activités à distance, 

nous n'avons pas organisé de réunions du comité directeur. Cela sera 
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revitalisé à partir du moment où nous pourrons nous réunir dans des 

cadres hybrides. Compte tenu du fait que le mandat du coordinateur 

global se termine en 2022, puisqu'il a été élu à Stockholm pour un 

mandat de 3 ans, et compte tenu du fait que nous devons évaluer 

notre positionnement à la lumière de la structure interne, la 

proposition est de créer un groupe de travail de haut niveau sur le 

développement futur de l'Alliance Progressiste en développant la 

prochaine orientation et les questions structurelles. 

8. Partenariats et coopération 

Pour la période considérée, nous devons remercier nos partenaires 

du mouvement syndical, la CSI et la CES en particulier, les groupes de 

réflexion FEPS et autres, ainsi que la FES pour leur soutien et leur 

coopération. 

9. Communication 

En ce qui concerne la communication, nous nous sommes adaptés au 

COVID en renforçant notre communication numérique. Nous avons 

augmenté le nombre d'événements en ligne et nos diffusions en 

direct sur Facebook. Nous avons étendu notre présence sur les 

médias sociaux : Twitter, Facebook, Linkedin et une nouvelle chaîne 

Youtube. Nous avons développé des capacités de production vidéo et 

de conception graphique. Nous avons également réussi à créer une 

campagne numérique proactive pour la vaccination mondiale 

#GlobalVaxSolidarity. Cela s'est traduit par une augmentation de 25 % 

de notre audience sur Facebook (3800 followers). 

Les données nous indiquent que nous devons continuer sur cette voie 

en renforçant : la collaboration avec des personnalités internationales 

et la production de vidéos et de design graphique. Cette stratégie est 

justifiée par le fait que la majorité de notre audience a moins de 45 

ans (57% sur Facebook) et est familière avec la communication 

audiovisuelle, c'est pourquoi nous envisageons la production de 

podcasts et notre présence sur Instagram, qui se concentre davantage 

sur la communication visuelle. Enfin, notre public étant composé à 

75% d'hommes, européens, nord et sud-américains (sur Facebook), il 



 

7 

est nécessaire de toucher davantage les femmes, ainsi que notre 

public asiatique et africain (malgré les limitations de langue et de 

connexion internet). 

Cependant, le point clé de notre stratégie de communication est de 

parvenir à un meilleur partage de nos contenus sur les médias 

sociaux de nos membres, grâce à une meilleure collaboration avec 

vos services de communication. 

 

 


