CONGRÈS DE GENÈVE 2017 - CIRCULAIRE n°7
À TOUS LES AFFILIÉS DE L'ISP
Cc pour information : Membres de l'EB/WOC/SOC
et personnels de l'ISP/FSESP
Référence du dossier : RP/DB-pc/Congrès de Genève 2017
Contact : congress@world-psi.org
29 mai 2017
LE PEUPLE AU-DESSUS DU PROFIT !
30ème CONGRÈS MONDIAL DE L'ISP
du 30 octobre au 3 novembre 2017, Genève, Suisse
PROJETS DE RÉSOLUTION, DEMANDES D'AMENDEMENTS
ET DEUXIÈME RAPPORT DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT
Chers/ères collègues,
Le Conseil exécutif EB-150 s'est réuni en avril et a approuvé les résolutions qui sont désormais finalisées et
prêtes à être distribuées aux affiliés :





Rés. n°1 – Programme d'action 2018-2022 de l'ISP, soumis par le Conseil exécutif de l'ISP ;
Rés. n°2 – Projet de Statuts, soumis par le Conseil exécutif de l'ISP ;
Rés. n° 3-54 – Projet de résolutions, soumis par des affiliés de l'ISP ;
Rés. n°55 – Montant des cotisations, soumis par le Conseil exécutif de l'ISP.

Amendements aux résolutions
Si un affilié souhaite soumettre un amendement à ces résolutions, il doit s'assurer de le faire auprès du
Secrétariat de l'ISP au format Word à l'adresse congress@world-psi.org avant le 28 juin à minuit (heure
française) au plus tard – mais de préférence bien avant cette date.
FORMAT DE SOUMISSION DES AMENDEMENTS
Pour assurer clarté et précision dans les traductions, veuillez suivre ces recommandations :
 Donnez clairement le numéro de référence et le nom de la résolution que vous souhaitez modifier.
 Veuillez clairement indiquer le paragraphe concerné, soit en comptant à partir du début de la résolution
(le paragraphe 1 étant le premier paragraphe qui suit l'introduction « Le 30ème Congrès mondial... »),
 soit en indiquant le sous-titre du paragraphe,
 soit en indiquant le numéro ou la puce de la liste, le cas échéant.
 Ne changez pas un seul mot, indiquez tout le paragraphe à modifier et soumettez le paragraphe entier
sous sa forme modifiée.
 Veuillez éviter d'apporter des modifications qui relèvent davantage de la correction ou de la révision, et

L’Internationale des services publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes
qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. L'ISP défend les droits humains et la justice sociale et promeut
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syndicales et de la société civile et d'autres organisations.




Notez les amendements qui, de fait, s'opposant à la résolution concernée, sont susceptibles de ne plus
s'appliquer.
Soumettez l'amendement au format Word, en indiquant à la fin le(s) nom(s) du ou des syndicat(s) qui
le déposent, en l'adressant à congress@world-psi.org avant la date indiquée ci-dessus.

DEUXIÈME RAPPORT DE LA COMMISSION DU RÈGLEMENT
La Commission du règlement, réunie en avril, a élaboré les documents suivants, approuvés ensuite par l'EB150 et finalisés pour une distribution sous la forme d'un seul document :




Deuxième rapport de la Commission du règlement ;
2ème version de l’Ordre des séances provisoire pour le Congrès de Genève 2017, et
2ème version du projet de Règlement pour le Congrès de Genève 2017.

RESPONSABLES DES ÉLECTIONS ET NOMINATIONS AUX POSTES DE PRÉSIDENT(E) ET DE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL(E)
L'EB-150 a approuvé les deux nominations aux postes de Responsables des élections : Mme Morna
BALLANTYNE, PSAC, Canada, et M. Tomio ISHIHARA, JPSU, Japon.
Il est rappelé aux affiliés que, s'ils souhaitent proposer des nominations aux postes de président(e) et de
secrétaire général(e) de l'ISP, ils doivent le faire à l'adresse Election.Officers@world-psi.org avant le 28 août,
en indiquant clairement « Nomination au Congrès » – cf. Circulaire 5 sur le site Internet du Congrès de l'ISP
pour en connaitre les détails :
http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/05/en_congress_cir5_nominations_-_president_and_gs.pdf

RAPPEL – INSCRIPTION
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que les participant(e)s non parrainés pour le Congrès et les
titulaires de l'EB/SOC/WOC doivent s'inscrire au Congrès avant le 28 juin http://surveys.worldpsi.org/s3/Congress2017Registration
Veuillez contacter votre secrétaire de liaison si une raison valable vous empêche de respecter cette échéance.
Afrique et pays arabes : Clarisse.heronneaud@world-psi.org
Région Inter-Amérique : Cissie.veniou@world-psi.org

Asie-Pacifique : Nobuko.mitsui@worldpsi.org
Europe : veronika.tober@world-psi.org

Parrainages : La confirmation finale des parrainages se fera en mai/juin et les candidat(e)s sélectionnés
seront informés individuellement. Une fois le parrainage confirmé, l'ISP s'occupera de l'inscription, des
réservations de transport et d'hébergement pour chacun des participant(e)s parrainés.
Cordiales salutations,

ROSA PAVANELLI
Secrétaire générale de l'ISP
Documents liés : http://congress.world-psi.org/pop-documents/
 Programme d'action de l'ISP 2018-2022
 Projet de Statuts
 Projets de résolutions soumis au Congrès de l’ISP 2017
 Deuxième rapport de la Commission du règlement

