7ème Congrès du Parti socialiste européen
Porto, 7-8 décembre 2006
PROGRAMME
JEUDI 7 DECEMBRE 2006
Arrivée des délégations
08.45
09.00 – 12.00
09.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
12.00 – 14.00
13.00 – 13.30

Ouverture de l’inscription
Réunion de la Présidence du PSE (Salle A)
Réunion des leaders d’ECOSY (Salle B)
Forum européen pour la démocratie – comité de pilotage (Salle D)
Possibilité de réunions de délégations (salles C (matin), D, E
(matin), F, G, H, I)
Réunion statutaire PSE Femmes (Salle C)
Briefing Militants du PSE (Salle E)

14.30 – 15.45

1ère plénière : « Ouverture du 7ème congrès »
- Discours d’ouverture
- Lancement de la campagne du PSE « Les enfants d’abord »

15.45 – 16.30

2ème plénière : « Se rapprocher des gens : l’Europe, le chaînon
manquant »
- Vote sur le rapport d’activités
- Vote sur le rapport du groupe socialiste au PE

16.30 - 18.00

3ème plénière : « Energie et changements climatiques »
- Vote sur la résolution sur l’énergie et les changements
climatiques

18.00 – 18.30

4ème plénière : « Thèmes administratifs »
- Vote sur les nouveaux statuts
- Vote sur les nouveaux membres
- Confirmation des membres de la Présidence
Présentation de la campagne « Oui à la diversité, non à
l’intolérance »

18.30 – 20.00

Réunions parallèles

21.00

Réception
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VENDREDI 8 DECEMBRE 2006
08. 30 – 9.00

Réunion de la nouvelle présidence (salle A)

09.00 – 10.30

5ème plénière : « Défis mondiaux pour une politique
progressiste »

10.30 – 12.00

6ème plénière : « Pour une nouvelle Europe sociale »

12.00 – 12.30

Election du président
Discours du président
Photo de famille des leaders

12.30 – 13.30
12.30 – 15.00

Déjeuner pour les délégués
Déjeuner de travail des leaders

13.30 – 15.00

Réunions parallèles

15.00 – 17.30

7ème plénière : « Pour une nouvelle Europe sociale » (suite)
- Vote sur la résolution : « Pour une nouvelle Europe sociale : dix
principes pour un avenir commun »
- Vote sur la résolution : « Nos ambitions européennes
communes : cadre pour une action du PSE »
- Vote sur les autres résolutions

17.30 – 19.00

Réunions parallèles

19.00 – 20.30

Clôture du 7ème congrès du PSE
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