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À: Organisations membres de l'IUSY 
Cc: Presidium de l’IUSY 

 

Vienne, 11 novembre 2017 
 

	  CONGRÈS MONDIAL IUSY	  2018 
“LA GAUCHE” 

Bečići, Monténégro 
15-18 Février 2018 

 

 
Les deux dernières années ont été les années où l'inimaginable est arrivé. Des démocraties bien établies ont 
été assiégées par des populistes et des néo-fascistes, réclamant des parts de pouvoir. Toutes les régions du 
monde sont tombées dans la rhétorique anti-solidarité nationaliste et antidémocratique de la droite. 
L'extrême droite se répand dans les périphéries des grandes capitales de l'Ouest, ainsi que dans de 
nombreux autres endroits du monde. Leur récit s'installe dans l'esprit des émigrés et effrayés de nos 
sociétés, leurs paroles empoisonnent le raisonnement des colériques. 
 

Nos partis ont rarement réussi à contrer, souvent en défendant le statu quo au nom du bon sens, mais en 
apparaissant conservateurs et sourds aux appels à l'aide aux yeux de ceux qui demandent un changement 
radical. Nos mots ont été tordus, changés et utilisés contre nous. 
 

Il est temps pour nous de prendre position, car nous devons nous rappeler que le changement ne vient 
jamais d'en haut. Cela n'arrive que lorsque les gens réalisent que ce n'est pas le monde dans lequel nous 
voulons vivre. Malgré les luttes, les risques, les combats et le temps que cela va prendre un changement 
tangible, nous devons rester aujourd'hui avec une voix encore plus forte que nous allons changer ce monde. 
Nous avons besoin de vous, de vous tous, de votre énergie, de vos idées brillantes et de votre idéalisme 
pour faire de notre lutte plus que de simples mots confinés dans une salle de conférence. 
 

Le Congrès Mondial IUSY est notre événement mondial le plus important où nous avons rassemblé les 
dernières années, élu notre leadership et établi le programme pour l'avenir. Nous sommes impatients de 
vous rencontrer tous pour profiter à la fois du plaisir et de la politique. Notre organisation d'accueil, le Conseil 
de la jeunesse du Parti démocratique des socialistes du Monténégro, est heureux de vous accueillir tous 
chez vous. 
Veuillez trouver ci-joint les informations techniques pour le Congrès mondial IUSY. Notez que nous invitons 
toutes les organisations membres à s'inscrire avant le 30 novembre 2017, mais au plus tard le 31 décembre 
2017. 
Il y a une tâche difficile à accomplir - la plus difficile depuis des générations - mais nous sommes, après tout, 
la gauche! Pour cette raison, nous sommes impatients de vous voir au Monténégro pour un Congrès mondial 
fructueux et inspirant. 
 
En solidarité,  
 
 
 
 

Howard Lee   Alessandro Pirisi    Nikola Pesic 
Président de l'IUSY  Secrétaire général de l'IUSY  Président de la Jeunesse  

DPS Monténégro 
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Informations techniques  
 
1. Enregistrement des délégués 
Tous les délégués doivent être enregistrés avec l'inscription dans le lien fourni dans l'e-mail 
d'invitation. Nous exhortons toutes les délégations à s'inscrire avant le 30 novembre 2017 
(puisque cela signifie une meilleure estimation du nombre de participants au Congrès). Après cette 
date, seul un remboursement réduit des frais de voyage pour toutes les organisations admissibles 
sera disponible. Les mêmes règles s'appliquent pour ceux qui ont besoin d'un visa. 
La dernière date limite d'inscription est le 31 décembre 2017. Pour les délégations s'inscrivant 
après le 31 décembre, aucun remboursement de voyage ne sera accordé et leur acceptation 
dépend de la situation des inscriptions avant la date limite. Pour vous assurer d'obtenir un visa, 
inscrivez-vous avant la première date limite! 
En cas de problème, veuillez contacter immédiatement le Secrétariat de l'IUSY 
(congress@iusy.org). 
 
2. Exigences statutaires 
 
2.1 Droit de vote 
Les organisations membres à part entière ont droit à 2 (deux) votes par organisation. Pour les 
droits de vote complets, chaque organisation doit avoir payé sa cotisation pour l'année 2018, ainsi 
que toute dette impayée. La délégation doit avoir un équilibre entre les sexes de 50% (+1) pour 
l'ensemble de la délégation. Si une organisation ne satisfait pas à cette dernière exigence, elle 
perdra une voix. Si vous avez besoin de plus d'informations, ou si vous avez des questions 
concernant les cotisations de vos organisations membres ou la situation de votre dette, contactez 
la Commission de Contrôle IUSY par le biais du Secrétariat de l'IUSY dès que possible. 
 
2.2 Balance des genres 
Toutes les délégations doivent respecter l'exigence légale de 50% d'équilibre entre les sexes dans 
toute la délégation, y compris les délégués supplémentaires et les membres du Présidium. 
 
2.3 Taille des délégations 
Les organisations membres ont le droit d'envoyer quatre (4) participants et deux (2) délégués 
supplémentaires payant des frais de participation plus élevés.  
Les organisations observatrices ont le droit d'envoyer deux (2) délégués.  
Les organisations invitées sont invitées à envoyer un (1) délégué. 
Les membres du Présidium sont comptés comme participants de leurs délégations pour le 
Congrès Mondial IUSY; Ils sont inclus dans le nombre total de délégués de leurs organisations.
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3. Nomination des candidats 
Toutes les organisations membres de IUSY - qui ont rempli le noble à IUSY (payé leur cotisation) - 
ont le droit de faire des nominations. Plus d'informations sur les nominations seront envoyées le 30 
Novembre et la date limite de mise en candidature est le 31 Décembre. Après la date limite, toutes 
les candidatures seront rendues publiques. 
 
4. Résolutions et amendements aux documents du Congrès mondial de l'IUSY 
Toutes les organisations recevront les documents préparatoires pour le Congrès le 30 novembre. 
Si vous soumettez ces documents ou si vous souhaitez soumettre des propositions de résolutions 
et de déclarations au Congrès pour adoption, toutes les organisations sont priées de les envoyer 
au Secrétariat de l'IUSY (congress@iusy.org) à l'avance, mais pas plus tard. au 31 décembre. A 
partir du 8 janvier, toutes les propositions seront disponibles sur le site web de l'IUSY à l'adresse 
www.iusy.org. Les propositions de résolutions et d'amendements ne peuvent être présentées au 
Congrès. Afin de garantir à toutes les organisations membres le temps d'étudier vos propositions, 
nous vous demandons de bien vouloir envoyer vos propositions avant le 8 janvier. La date limite 
pour les amendements aux résolutions est le 31 janvier. 
 
5. Frais de participation 
Chaque délégué et invité doit payer des frais pour couvrir une partie de ses coûts pour le Congrès 
mondial. Dans l'esprit de la solidarité internationale, les frais sont différents selon les régions du 
monde.  
Les frais de participation (exprimés en Euros, €) pour les inscriptions avant la 1ère échéance, le 
30 novembre, seront les suivants: 

a) Participants issus d'organisations appartenant au Comité européen (organisations des pays 
membres de l'Union européenne, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, de Norvège ou 
de Suisse): 150 €. 

b) Les participants d'autres organisations: €130. 
c) Des délégués supplémentaires d'organisations appartenant au Comité européen 

(organisations des pays membres de l'Union européenne, des îles Féroé, du Groenland, 
d'Islande, de Norvège ou de Suisse): €180 

d) Invités / délégués supplémentaires d'autres organisations: €150. 
Les frais de participation pour les inscriptions avant la 2ème et dernière échéance, le 31 
décembre, seront les suivants: 

a) Les participants des organisations membres du Comité européen (organisations des pays 
membres de l'Union européenne, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, de Norvège ou 
de Suisse):€180. 

b) Les participants d'autres organisations: €150. 
c) Des délégués supplémentaires d'organisations appartenant au Comité européen 

(organisations des pays membres de l'Union européenne, des îles Féroé, du Groenland, 
d'Islande, de Norvège ou de Suisse): €200 

d) Invités / délégués supplémentaires d'autres organisations: €180. 
Veuillez envoyer une confirmation des frais de participation au Secrétariat et noter que 
toutes les délégations doivent présenter le reçu original du virement bancaire lors de l'inscription à 
l'arrivée au Congrès.. 
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Les frais de participation couvrent tous les frais de repas et d'hébergement pendant les jours de 
l'événement. Avec les frais de participation, chaque participant contribue directement à rendre le 
Congrès mondial IUSY véritablement mondial et à assurer une large participation. Les frais de 
participation permettent à IUSY de soutenir financièrement les frais de voyage des délégations 
venant de l'extérieur de l'Europe. 
Les frais ont été transférés le 8 janvier sur le compte bancaire de l'IUSY. En cas d'exception 
nécessaire, veuillez contacter le Secrétariat de l'IUSY dès que possible. 
 
Compte bancaire IUSY: 
 
Banque: BAWAG Wien 
Adresse: Lerchenfelderstrasse 43, A-1070 Vienna, Austria 
Numéro de compte: 05310660380 
Code BLZ: 14000 
Code SWIFT: BAWAATWW 
Code IBAN: AT 41 1400 0053 1066 0380 
 
Votre délégation sera considérée comme inscrite au Congrès seulement une fois les frais de 
participation sont payés. 
 
!! Veuillez noter que les délégués ayant droit à un remboursement de voyage doivent payer les 
frais de participation à l'avance comme tous les autres délégués, à moins qu'un accord spécial ait 
été préalablement conclu avec la Commission de contrôle de l'IUSY par le biais du Secrétariat de 
l'IUSY. !! 
 
6. Info voyage / Hébergement / Lieu du Congrès mondial 
Le Congrès mondial aura lieu dans la ville de Bečići, au Monténégro. L'hébergement et la 
nourriture seront fournis pour les jours du Congrès, y compris les jours d'arrivée (jeudi) et de 
départ (dimanche). Nous vous encourageons à arriver dès le jeudi 15 février, alors que le Congrès 
commence le vendredi matin. 
Les aéroports suivants sont les plus proches du lieu du congrès:  
-‐ L'aéroport international de Podgorica, TGD  
-‐ L'aéroport international de Tivat, TIV 
-‐ L'aéroport international de Ćilipi, DBV (Dubrovnik, Croatie) 

Des déplacements des deux aéroports du Monténégro (Podgorica et Tivat) au lieu du Congrès 
mondial seront fournis. Veuillez prendre en compte que les participants venant à Dubrovnik 
devront franchir une frontière extérieure de l'Union européenne, ce qui pourrait être un long 
processus. 
Hébergement: Tous les délégués seront logés au Montenegro Beach Resort 4* (Hotel Bečići, 
Bečići, Monténégro).  
Lieu du Congrès: Le lieu est au Splendid Conference & SPA Resort, à 50m du Montenegro 
Beach Resort 4*.  
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IMPORTANT: Pour éviter les problèmes, nous aimerions le préciser, et cela sera fourni aux 
délégations qui ont rendu compte du voyage du Secrétariat de l'IUSY à la date limite du 8 janvier. 
Les organisations confirmant leur participation et ne se présentant pas au Congrès seront priées 
de payer les frais d'hôtel et cette somme sera ajoutée aux dettes de l'organisation. Veuillez noter 
que les organisations d'accueil ne sont pas responsables de couvrir les frais de voyage. 
 
Si vous avez besoin d'un logement avant ou après le congrès actuel, veuillez nous le faire savoir. 
Les organisations d'accueil peuvent vous aider à faire des réservations supplémentaires pour vos 
délégués. Veuillez noter que les frais d'hébergement supplémentaires en Monténégro ne seront 
pas couverts par les organisations d'accueil ou par IUSY.  
 
S'il vous plaît noter que nos organisations d'accueil ne sont pas responsables des coûts de ceux 
énumérés dans le cadre du Congrès. Par conséquent, l'organisation hôte ou IUSY ne prendra pas 
en compte les coûts personnels encourus par les participants à l'hôtel tels que les appels 
téléphoniques, le service en chambre ou l'utilisation du mini-bar. 
 
 
7. Remboursement de voyage 
Nous conseillons vivement à toutes les organisations de commencer à réserver des vols 
immédiatement afin d'obtenir le meilleur prix possible. IUSY pourra prendre en charge vos frais de 
voyage pour les délégations non européennes * avec un montant maximum fixe par délégation en 
fonction de la date d'enregistrement mentionnée ci-dessus. 
Une liste avec des prix de référence suivra pour chaque région. Veuillez noter que le montant total 
du remboursement de voyage ne peut être accordé qu'aux délégations qui s'enregistrent avant le 
30 novembre. 
Après cette date, seul un remboursement réduit des frais de voyage pour toutes les organisations 
admissibles sera disponible. Pour les délégations qui s'inscrivent après la dernière date limite (31 
décembre), aucun remboursement de voyage ne peut être garanti. Dans le cas où l'organisation 
n'a pas payé sa cotisation pour l'année 2018 ou ont des dettes d'années précédentes, les frais 
d'adhésion et toutes les dettes doivent être payés ou seront automatiquement déduits du 
remboursement de voyage. Pour réclamer un remboursement de voyage, les délégations doivent 
respecter la parité entre les sexes. Les délégués doivent assister à 100% du programme, sans 
exception! 
Tous les remboursements de voyage seront effectués en euros par virement bancaire après la 
réunion. Des exceptions seront UNIQUEMENT faites pour ceux qui contactent le Secrétariat de 
l'IUSY avant la deuxième date limite pour les inscriptions. Veuillez envoyer le formulaire de 
remboursement de voyage ci-joint avec les informations bancaires complètes au Secrétariat 
(iusy@iusy.org).  
 
8. Visa 
8.1 Application 
Nous demandons à tous les délégués de demander au consulat, à l'ambassade ou au haut-
commissariat du Monténégro le plus proche s'ils ont besoin d'un visa pour entrer dans le pays. 
Toutes les délégations ayant besoin d'un visa DOIVENT prendre les dispositions nécessaires 
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suffisamment à l'avance et suivre la procédure de demande, en demandant des informations 
régulières sur son développement, afin de résoudre tout problème éventuel. S'il vous plaît assurez-
vous que vous demandez votre visa bien à l'avance et que vous suivez la procédure 
régulièrement. 
 
8.2 Lettre d'invitation 
Tous ceux qui nécessitent un visa auront besoin d'une lettre d'invitation de la part des 
organisations d'accueil. Pour cette raison, nous vous demandons de remplir le formulaire 
d'inscription avec TOUTES les informations qu'il contient. Les organisations d'accueil enverront 
une invitation à votre organisation et une copie aux autorités consulaires respectives, ce qui vous 
aidera à obtenir le visa. Il ne sera pas possible d'obtenir un visa à l'arrivée de l'aéroport, de la 
frontière terrestre ou du port maritime. S'il vous plaît prenez cette information au sérieux afin 
d'éviter tout problème. 
 
8.3 Date limite 
Veuillez noter que la date limite d'envoi des demandes de visa est également le 31 décembre 
2017. Afin de pouvoir assister les délégués de votre organisation, le Secrétariat de l'IUSY doit 
recevoir les informations du passeport immédiatement! S'il vous plaît ne pas négliger cela. 
 
9. Sécurité et assurance 
Veuillez noter que ni IUSY ni les organisations d'accueil ne seront responsables des frais de santé 
encourus pendant votre séjour au Monténégro. Nous vous recommandons de souscrire une 
assurance voyage avant votre départ de votre pays. Des polices spéciales couvrent les dépenses 
imprévues telles que l'hospitalisation, le vol et les coûts liés à la perte de vol. 
 
10. Informations supplémentaires 
10.1 Devise 
Bien que ne faisant pas partie de l'Union européenne, la monnaie monténégrine est l'euro. Les 
cartes de crédit sont acceptées uniquement dans les grands hôtels, les magasins et les agences 
de voyages. Nous vous suggérons également d'avoir de l'argent pour ne pas avoir de problèmes 
avec tout type de paiement.  
 
10.2 Fuseau horaire 
UTC +1 
 
10.3 L'électricité 
Le Monténégro utilise des fiches continentales à deux broches et 230 volts (50 Hz) comme la 
plupart des autres pays européens. Les visiteurs d'Irlande ou du Royaume-Uni auront besoin 
d'adaptateurs pour les appareils électriques, tandis que ceux d'Amérique du Nord auront besoin 
d'un transformateur pour utiliser les appareils 110/125 volts. 
 
10.4 Climat au Monténégro 
La température moyenne au Monténégro en février et mars est entre 5 ° C et 15 ° C. Les hivers au 
Monténégro sont généralement doux. Il neige rarement dans la ville et les environs. 
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Cependant, nous vous suggérons d'apporter des vestes et des chaussures chaudes pour les 
tournées en ville.  
 
11. Contactez le Secrétariat de l'IUSY 

-‐ Telephone: +43.1.523.12.67  
-‐ Email: congress@iusy.org 

 
 

 


