
 
 

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 
l'accès universel à des services publics de qualité. L'ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des organisations 
syndicales et de la société civile et d'autres organisations. 

CONGRÈS DE GENÈVE 2017 - CIRCULAIRE No 8  
À TOUS LES AFFILIÉS DE L’ISP 
À TOUS LES PARTICIPANT(E)S INSCRITS AU CONGRÈS 
À TOUS LES MEMBRES DU EB/WOC/SOC 
 
CC pour information : au personnel de l’ISP/FSESP 
 

Référence : RP/DB-pc/Geneva Congress 2017 
Contact: congress@world-psi.org 
 
31 août 2017 
 

LE PEUPLE AU-DESSUS DU PROFIT ! 
 

30ème CONGRÈS MONDIAL DE L’ISP 
30 octobre – 3 novembre 2017, Genève, Suisse 

 
PROJETS DE RÉSOLUTIONS ET D’AMENDEMENTS 

ET AUTRES DOCUMENTS DU CONGRÈS 
 
Chers/ères Collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les documents du Congrès suivants peuvent maintenant être 
téléchargés depuis le site web du Congrès de l’ISP : http://congress.world-psi.org/pop-documents/: 

 

• Rés. No 1) Programme d’action de l’ISP 2018-2022, présentée par le Conseil exécutif de l’ISP, comprenant les 
projets d’amendements envoyés par les affiliés ; 

• Rés. No 2) Projet de Statuts, présentée par le Conseil exécutif de l’ISP, comprenant les projets d’amendements 
envoyés par les affiliés ; et la Rés. No 54) visant à modifier les Statuts, présentée par des affiliés ; 

• Rés. No 3-53) Projets de résolutions, présentés par les affiliés de l’ISP, comprenant les projets d’amendements 
envoyés par les affiliés ; et la Rés. No 55) Cotisations, présentée par le Conseil exécutif de l’ISP ; 

• 3ème Rapport de la Commission du Règlement, comprenant le projet d’Ordre des séances du Congrès et le projet 
de Règlement ; 

• Rapport d’activités de l’ISP 2012-2017 ; 

• Rapport financier de l’ISP 2012-2016. 
 
Veuillez noter qu’il y aura un autre envoi électronique vers la fin septembre, avec des informations pratiques et 
autres détails concernant l’ordre du jour, les procédures de prise de parole, et les manifestations sociales et 
culturelles. 
 
Veuillez également noter que, pour des raisons environnementales, nous n’enverrons pas d’exemplaires papier 
de ces documents aux affiliés, comme cela était le cas les années précédentes. Toutefois, si un syndicat affilié a 
des problèmes d’impression et souhaite recevoir une version imprimée, il peut envoyer un message à 

congress@world-psi.org et demander qu’un jeu de documents soit envoyé par courrier à l’adresse du syndicat. 
 
Les participant(e)s au Congrès qui demandent des copies des documents lorsqu’ils s’inscrivent recevront une clé 
USB à la place. 
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Les participant(e)s qui ont demandé les documents du Congrès sur une clé USB, et les participant(e)s 
susmentionnés, recevront cette clé lorsque l’envoi électronique de septembre sera prêt, afin que tous les 
documents disponibles figurent sur cette même clé. 
 

Les participant(e)s inscrits à une réunion pré-Congrès recevront les informations et documents y relatifs 
séparément. 
 
Veuillez noter que l’Ordre des séances reflète la situation actuelle et est sujet à modifications avant le 
Congrès. Les délégué(e)s sont invités à se familiariser avec le Règlement du Congrès – ceci est tout 
particulièrement important pour ceux/celles qui souhaitent présenter une résolution ou un amendement, 
ou qui ont l’intention de prendre la parole au cours d’un débat. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site web du Congrès qui est mis à jour au fur et à mesure que 
nous nous rapprochons de la date du Congrès. 

 
 

TOUS LES PARTICIPANT(E)S SONT PRIÉS D’APPORTER UN EXEMPLAIRE DES DOCUMENTS - 
LE SECRÉTARIAT NE METTRA QU’UN NOMBRE LIMITÉ DE COPIES À DISPOSITION DES PARTICIPANT(E)S 

SUR LE LIEU DU CONGRÈS. 

 
 
Meilleures salutations, 
 

 
 

ROSA PAVANELLI 
Secrétaire générale de l’ISP 

 


