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L’Alliance coopérative internationale  
annonce le départ anticipé de sa Présidente 

L’Alliance coopérative internationale annonce aujourd’hui la démission de sa 
Présidente, Dame Pauline Green, prenant effet à la clôture de l’Assemblée générale 
à Antalya, Turquie, le 13 novembre 2015. 

 

Bruxelles, le 26 juin 2015 – Pauline Green, la première femme présidente dans l’histoire des 120 
ans de l’Alliance, a annoncé son départ anticipé le 26 juin lors du Congrès des coopératives du 
Royaume-Uni qui s’est tenu à Birmingham. Pauline Green, qui s’est engagée activement dans le 
mouvement des coopératives du Royaume-Uni pendant 35 ans, a été élue en 2009 Présidente de 
l’Alliance, l’organe représentatif international, et réélue en 2013 pour un nouveau mandat de 
quatre ans. 

Dame Green s’est exprimée lors de la réunion annuelle du mouvement coopératif du Royaume-
Uni, à Birmingham : « Je dois tellement aux acteurs du mouvement coopératif du Royaume-Uni, 
qui m’ont soutenue tout au long de ma carrière, d’abord en tant que membre coopératif du 
Parlement européen, puis comme Présidente du mouvement. Leur soutien collectif m’a donné 
l’occasion exceptionnelle de travailler au niveau international, initialement au sein de la région 
Europe de l’Alliance puis en tant que Présidente de l’Alliance au cours des six dernières années. 
Ce fût un grand privilège de les représenter ».  

Dans une lettre informant le Conseil d’administration de l’Alliance de sa décision, Dame Pauline 
déclare : « En 2009, nous avions promis des changements radicaux.  Nous avons honoré cette 
promesse et créé une valeur ajoutée importante pour nos coopératives membres. Nous avons 
développé notre représentation à l’international au point d’avoir changé le visage de notre 
mouvement. Les décideurs utilisent maintenant nos statistiques annuelles autour du monde. Nous 
avons une stratégie internationale : un Plan d’action pour une décennie des coopératives, qui a 
obtenu une reconnaissance internationale, un engagement important de la part de nos membres, 
et des politiques qui définissent le cœur des stratégies coopératives dans beaucoup de pays. Nous 
avons créé une marque internationale qui est désormais utilisée dans 97 pays.  Les membres se 
sont multipliés au fil des années, notre visibilité et notre rôle ne cessent de s’intensifier, et plus 
important encore, la famille internationale des coopératives n’a jamais été aussi unie, sa cohésion 
est plus forte que jamais. » 

Informant que sa décision de se retirer a été précipitée par la décision du groupe coopératif de ne 
plus soutenir le financement du rôle de Président de l’Alliance après 2015, Dame Green a déclaré 
être convaincue qu’il était approprié de démissionner, et a ajouté qu’elle sera « toujours 
extrêmement fière d’être membre de ce formidable mouvement international. »  

Charles Gould, Directeur général de l’Alliance coopérative internationale :  « Nous regrettons le 
départ anticipé d’une Présidente aussi appréciée, mais nous nous estimons chanceux et 
privilégiés d’avoir eu Dame Green comme dirigeante. Sous sa présidence, l’Alliance et le 
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mouvement coopératif ont grandement évolué. De nombreux évènements ont jalonné la 
présidence de Dame Green, comme les Nations Unies déclarant l’année  2012 année 
internationale des coopératives, la création d’une marque coopérative internationale, le Plan 
d’action pour une décennie des coopératives et la récente amélioration de la représentation des 
entreprises coopératives dans le groupe consultatif des affaires du G20. Aujourd’hui, le modèle 
coopératif est considéré dans le monde comme un nouveau et meilleur modèle d’entreprise. Nous 
sommes impatients d’accueillir un nouveau président pour l’Alliance, qui nous accompagnera dans 
cette quête passionnante d’un monde meilleur et plus équitable. » 

Le Président de l’Alliance coopérative internationale est le représentant principal de l’Alliance et 
préside l’Assemblée générale et le Conseil. Il/ellle est aussi « responsable de la direction 
organisationnelle et définit les politiques pour l’alliance, conjointement avec le Directeur général ». 

Le/la futur(e) Président(e) sera élu(e) pour les deux ans restants du mandat actuel, à compter de 
l’Assemblée générale de l’Alliance tenue à la clôture de la Conférence mondiale bisannuelle de 
l’Alliance, « Horizon 2020 », du 10 au 13 novembre 2015 à Antalya, Turquie 
(www.antalya2015.coop). Ce nouveau mandat prendra fin à l’Assemblée générale 2017 de 
l’Alliance, où se tiendront de nouvelles élections. Le Comité électoral de l’Alliance lancera un appel 
à candidatures pour la nomination d’un(e) président(e) et fournira le calendrier à la suite de la 
réunion du Conseil qui se tiendra fin juillet. 

***FIN*** 

 

À propos de l’Alliance coopérative internationale  
  

L’Alliance coopérative internationale (http://www.ica.coop) est une association internationale à but 
non lucratif qui a été créée en 1895 dans le but de faire progresser le modèle d’entreprise sociale 
coopérative. L’Alliance est l’organisation faîtière des coopératives dans le monde. Elle représente 
282 membres dans 93 pays (chiffres de juin 2015). Les membres de l’Alliance sont des fédérations 
coopératives nationales et des organisations coopératives individuelles. 

L’Alliance coopérative internationale travaille avec des gouvernements et organisations 
internationaux et régionaux pour créer des environnements juridiques propices au développement 
des coopératives. Tournée vers les médias et le public, l’Alliance promeut le modèle coopératif des 
affaires basé sur les valeurs.  

Chaque année, L’Alliance publie le Moniteur mondial des coopératives (http://www.monitor.coop), 
qui indexe les coopératives et les entreprises mutuelles les plus importantes dans le monde.  Cet 
outil illustre l’impact économique des entreprises coopératives à travers le monde. La troisième 
édition du Moniteur mondial des coopératives a révélé un chiffre d’affaire de 2,2 billions de dollars 
des États-Unis pour les trois-cent coopératives les plus importantes au monde. Les coopératives 
créent des emplois à temps partiel ou à temps plein pour au moins 250 millions de personnes à 
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travers le monde, que soit au sein des coopératives elles-mêmes ou dans des organisations 
connexes, ce qui représente 12 % de la population active des pays du G20. 

Opérant depuis son bureau international à Bruxelles en Belgique, l’Alliance est divisée en quatre 
agences régionales (Europe, Afrique, Amérique et Asie pacifique) et huit organisations sectorielles 
(banque, agriculture, pêche, assurance, santé, logement, Coopératives-consommateur et 
Coopératives-employé). 
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