
Ce document, comme tous ceux du Congrès, devra être disponible en 3 langues 
: anglais, français et espagnol. 

TOUTES LES ACTIVITÉS INDIQUÉES DANS LA PRÉSENTE PROPOSITION D’EMPLOI DU 
TEMPS SE DÉROULERONT AU LOCAL DE LA COOPÉRATIVE CODEMA (près de l'hôtel). 

 

PROPOSITION DE RÉPARTITION DU TEMPS 

POUR LES SÉANCES DU 

DEUXIÈME CONGRÈS DE L'UIS DES P&R DE LA FSM 

 
24-02-19 

Arrivée à Bogota du camarade Quim Boix, Secrétaire Général de l’UIS. 

 

25-02-19 

Présentation publique du Congrès à tous les P&R de Colombie qui peuvent y assister. 
Prévue de 9 h à 13 h. 

Arrivée à Bogota des 24 membres de la direction de l’UIS, élus lors du Premier 
Congrès. 

 

26-02-19 

Réunion des membres de la direction sortante, afin d’achever la préparation de tout le 
travail du Congrès. 

Arrivée à Bogota de tous les délégués internationaux. 

À son arrivée à l’hôtel, chaque délégué se verra remettre les documents nécessaires 
pour sa participation au Deuxième Congrès. 

Les délégués supplémentaires devront payer à ce moment-là le montant de leurs frais 
de séjour, non couverts par l'UIS, comme indiqué dans la lettre de convocation et son 
annexe du 6-12-18. 

 

27-02-19 

7h00 Petit-déjeuner servi au même endroit que celui où se déroulera le 
Congrès. 



7h30  Ouverture du Congrès par le Président de l'OCP, le camarade Antonio 
Forero, dirigeant de la FSM-Colombie, et le Président de l'UIS, Dimos 
Koumpouris. 

7h45  Message de salutation de la direction de la FSM 

8h00 Présentation de l'ordre du jour par le camarade Quim Boix, Secrétaire 
Général sortant, débat et approbation des délégués. 

8h15 Propositions de membres pour le Bureau de la Présidence, qui conduira 
les débats ; pour la Commission des Accréditations, qui communiquera 
les renseignements les plus importants des délégués présents; pour la 
Commission des Procès-verbaux, qui recueillera les décisions prises ; 
pour la Commission des Résolutions, qui présentera les propositions à 
approuver le jour de clôture du Congrès ; et pour la Commission 
Électorale, qui recueillera les propositions de membres pour la nouvelle 
direction. Débat et approbation. 

8h30 Début du Congrès, avec la présentation du document-cadre du débat, 
rédigé et présenté par le Président de l'UIS, le camarade Dimos 
Koumpouris. 

8h55 Présentation du Bilan des 5 années de travail de l'UIS, rédigé par le 
Secrétaire général, le camarade Quim Boix. 

9h20 Présentation du rapport de la Commission de Contrôle Financier, par le 
camarade Kostas Skarparis, Président de cette Commission. 

9h30 Photo avec tous les participants, à destination des médias, et pause 
café. 

10h00 Début des interventions des délégué(e)s, coordonnées par le Bureau de  
la Présidence, sur la base d’arrivée des demandes de prise de parole 
(toujours en utilisant la fiche prévue à cet effet, voir ANNEXE 1). Toutes 
les interventions dureront au  maximum 7 minutes, et vous serez averti 
après 5 minutes. Nous devrons être très attentifs à ce minutage pour 
nous assurer que puissent intervenir toutes les personnes déléguées et 
invitées qui le souhaitent. 

12h00 Pause déjeuner 

13h00 Poursuite des interventions des délégué(e)s 

14h00 Rapport de la Commission des Accréditations 

14h10 Suite des interventions des délégué(e)s. 

15h30 Pause café 

16h00 Suite des interventions des délégué(e)s. 



18h00  Fin du travail collectif et fin du délai pour présenter des propositions de 
textes à la Commission des Résolutions et présenter des candidats à la 
Commission Électorale. Les personnes proposées doivent être inscrites 
sur la fiche qui figure à l'ANNEXE 2. 

20h00  A l'hôtel, organisation de 5 réunions simultanées, regroupant les 
délégués internationaux par zones géographiques : Afrique, Amérique, 
Asie, Europe et Pays arabes. Au cours de ces réunions, chaque Région 
définira son plan de travail, et disposera de 7 minutes, le 28, pour 
informer l'Assemblée Plénière de ce qui est convenu. 

 

28-02-19 

7h00 Petit-déjeuner servi au même endroit que celui où se déroulera le 
Congrès. 

7h00  Suite des interventions des délégué(e)s. 

11h00  Pause café. 

11h30 Résumé des débats à la charge du Président et du Secrétaire Général, 
chacun se référant au document qu’il  a présenté. Vote séparé sur les 
deux documents. 

12h30 Présentation, par le porte-parole de la Commission Électorale, des 
candidatures aux 3 collectifs de direction qui figurent dans les Statuts de 
notre UIS. Débat et vote. 

13h00 Présentation des Résolutions, débat et approbation. 

13h30 Clôture du Congrès par le Président de l'OCP,  le Président nouvellement 
élu de l'UIS, le représentant de la FSM et le nouveau Secrétaire Général. 

14h00  Chant de l'Internationale et photos finales, l'une avec tous les 
participants et l'autre avec la nouvelle direction choisie. 

14h30 Déjeuner 

15h30 Visite touristique de Bogota pour les délégués internationaux. 

19h00 Dîner et transfert à l'hôtel. 

 

01-03-19 

8h00 Première réunion des 3 collectifs de direction élus lors du Deuxième 
Congrès. 

12h00 Fin des travaux collectifs 



 

Départ des délégués étrangers vers leur pays d'origine, tout au long de la journée. 

 

02-03-19 

Départ de Bogota des membres de la nouvelle direction de l'UIS des P&R de la FSM. 

 

ANNEXE 1 

Fiche à remplir pour demander la parole 

DOIT ÊTRE REMISE AU BUREAU DE LA PRÉSIDENCE. 

 

Nom et prénom    …………………………………………….. 

Pays d'origine                 ……………………………………………... 

Organisation que vous représentez  ……………………………………………... 

Responsabilité au sein de cette organisation ………………………………………………. 

Sujets que vous souhaitez aborder  ……………………………………………… 

 

ANNEXE 2 
Présentation des candidat(e)s à la nouvelle direction 

DOIT ÊTRE REMISE AU BUREAU DE LA PRÉSIDENCE 

 

Nom et prénom     ………………………………………………. 

Pays d’origine      ………………………………………………. 

Organisation qui fait la proposition   ………………………………………………. 

Responsabilité actuelle    ……………………………………………... 

Responsabilité pour laquelle il ou elle est proposé(e) …………………………………. 

 

 



Note : Les propositions doivent indiquer pour lequel des 3 groupes de direction le 
candidat est présenté : 1) Conseil Exécutif ; 2) Commission Technique et de Recherche 
; et 3) Commission de Contrôle Financier. 

(en indiquant la responsabilité que le ou la candidat(e) se propose d'assumer au sein 
de chacun de ces 3 groupes). 

 

 

 

 


