
 
 

 

16 septembre 2019 

 

 

Ébauche du programme 

Convention de l'Alliance progressiste : Agenda progressiste sur 

l’avenir du travail, la durabilité et la solidarité 

15 - 16 novembre 2019, Stockholm, Suède 

 

Vendredi, 15 novembre 2019  

Lieu :  Folkets Hus 
  Barnhusgatan 12-14 
  Stockholm 
 

08:00   Registration  

 

09:00   Comité directeur de l'Alliance progressiste 

    Tous les partis et organisations associées de l’Alliance 

progressiste sont invités à envoyer des délégués au 

Comité directeur. 

    Lors de cette réunion, le Comité directeur élit les 40 

partis et organisations membres du Bureau. 

    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 

    Entre autres : 

1) Présentation et discussion du programme de travail  

politique 

2)  Présentation, discussion et vote sur les    
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      amendements aux principes directeurs 

3)  Présentation du rapport sur le "Capitalisme digital" 

    4)  Présentation, discussion et vote sur les résolutions 

5)  Élection de deux délégués à la commission de  

 contrôle et de décompte du mandat   

6)  Élection du Conseil  

 

11:00   Photo de group 

 

12:00   Réunion du Conseil et des dirigeants au cours du 

déjeuner 

 Le nouveau Conseil d'Alliance progressiste élu se réunit 

lors de cette première réunion pour élire le 

Coordinateur et nommer le commissaire aux comptes. 

 Les dirigeants des partis qui n'ont pas de représentant 

au conseil sont invités à participer à la réunion sans 

droit de vote.  

 Le Conseil discute et fixe les orientations politiques et 

prend des décisions, entre autres, sur l'adhésion et 

d'autres questions de politique d'organisation. 

 Présidé par Stefan Löfven, Président du Parti social-

démocrate de Suède (SAP) et Premier ministre suédois 

    Entre autres :  

1) Présentation, discussion et vote sur le programme      

de travail politique 

    2) Demandes d'adhésion 

3) Élection du commissaire aux compte et du     

    Coordonnateur 

 

14:00   Séance plénière 
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14:00   Ouverture et discours de bienvenue  

    Stefan Löfven, Président du Parti social-démocrate de 

Suède (SAP) et Premier ministre suédois 

 

14:30   Panel des dirigiants : L'avenir du travail à l'ère du 

capitalisme digital 

 

15:15   Débat-clé : Le changement climatique et une société 

mondiale durable 

 

16:30   Signature collective d'un New Deal global  

 

16:45   Pause café 

 

17:00   Débat-clé : Paix et sécurité 

 

17:45   Prix de l'Alliance Progressiste 2019 à Selahattin 

Demirtaş 

 

18:15   Fin de la Convention 

 

19:00   Recéption 

 

Samedi, 16 novembre 2019  

 

10:00-17:00  Séminaires sur des questions régionales et    

thématiques 

 


