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City Cube Berlin 

Messedamm 26 

14055 Berlin (Allemagne) 

PROGRAMME PROVISOIRE 

DIMANCHE 18 MAI 

09h00 – 11h30 12e réunion du Conseil général de la CSI 

11h30 – 12h30 Commission du Règlement 

14h30 – 16h30 Cérémonie d’ouverture 

-  Discours du président de la CSI 

-  Discours de Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand 

des Affaires étrangères 

-  Discours d’Helen Clark, administrateur du PNUD, 

représentant les Nations unies 

16h30 – 18h00 Réception offerte par la DGB (centre de congrès) 

18h00 Départ des bus pour assister à un concert de l’orchestre 

philarmonique de Berlin 

 La Commission de vérification des mandats tiendra sa 

première réunion le 18 mai et se réunira à nouveau et fera 

rapport à la séance plénière, si besoin est, durant le Congrès 

LUNDI 19 MAI 

09h00 – 12h30 Séance plénière, y compris: 

- Premier rapport de la Commission de vérification des 

mandats, y compris la ratification de la composition de la 

Commission  

- Premier rapport de la Commission du Règlement, y 

compris la ratification de la composition de la 

Commission   

- Allocution de bienvenue de Reiner Hoffmann, président 

de la DGB  

-  Discours de la secrétaire générale de la CSI 

-  Discours de Guy Ryder, directeur général de l’OIT 

- Table ronde: « Les failles de l’économie mondiale: l’échec 

de l’austérité » 
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14h00 – 16h30 Trois séances sous-plénières parallèles 

16h30 – 17h30 Suite de deux séances sous-plénières parallèles 

(la séance sous-plénière sur la réalisation des droits sera 

levée à 16h30) 

16h30 – 17h30 Commission du Règlement 

MARDI 20 MAI 2014 

09h00 – 12h30 Trois séances sous-plénières parallèles (suite) 

14h00 – 17h30 Trois séances sous-plénières parallèles (suite)  

La séance sur la croissance syndicale sera levée à 17h00  

MERCREDI 21MAI 2014 

09h00 – 12h30 Séance plénière 

10h00 – 11h00 Commission du Règlement 

14h00 – 17h30 Trois séances sous-plénières parallèles (suite) 

17h30 Départ des bus pour assister à la réception offerte par la CSI 

(centre d’événements « Kalkscheune », Berlin) 

JEUDI 22 MAI 2014 

09h00 – 12h30 Trois séances sous-plénières parallèles (suite) 

14h00 – 15h00 Trois séances sous-plénières parallèles (dernières séances) 

15h00 – 17h00 Commission du Règlement 

VENDREDI 23 MAI 2014 

09h00 – 12h00 Séance plénière: 

- Adoption des décisions 

- Rapport de la Commission de vérification des mandats, y 

compris l’élection du/de la secrétaire général(e), des 

auditeurs/trices internes et du Conseil général  

- Cérémonie de clôture 

13h30 – 14h30 13e réunion du Conseil général de la CSI 

  

 

________________ 
Le 6 mai 2014 


