RELANCE DES ACTIVITÉS DE LA CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES
XVII ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES
XVI RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU DES FEMMES PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES
Du 15 au 18 mars 2020
San Juan, Porto Rico

Le 20 janvier 2020
Le Sénat de Porto Rico accueillera la XVIIe Assemblée générale de la Confédération parlementaire des Amériques
(COPA) et à la XVIe Réunion annuelle du Réseau des femmes parlementaires des Amériques à San Juan, Porto Rico,
du 15 au 18 mars 2020.
La période 2018-2019 a été marquée par de nombreux défis qui ont malheureusement eu un impact sur l’agenda
institutionnel. Devant cette situation, les trois secrétariats et la présidence de la COPA se sont réunis, le 23 septembre
2019 à Mexico, pour entamer une réflexion sur ce que pourrait être une COPA 2.0.
Seule organisation interparlementaire qui réunit l’ensemble des parlements des Amériques, la COPA vise à être reconnue
au sein du continent américain pour la qualité de ses activités, la réputation de ses experts et la pertinence de ses thèmes
à l’étude. C’est dans cette optique que la XVIIe Assemblée générale et la XVIe Réunion annuelle seront élaborées selon un
modèle renouvelé qui encourage l'étude de thématiques communes et l'échange de bonnes pratiques, dans le but de
consolider la place du parlementarisme dans les Amériques. Ce sera également l'occasion de procéder à l'élection des
présidences, vice-présidences et autres postes de la COPA et du Réseau, en plus de définir une stratégie de revitalisation
de l’institution.
Les frais d’inscription sont de 150 $US pour les parlementaires et de 200 $US pour les observateurs et accompagnateurs,
payables sur place en argent comptant. De plus, nous vous rappelons l'importance de réaliser au plus tôt les démarches
requises pour l'obtention d'un visa, dans l'éventualité où cela s'avérerait nécessaire.
Vous trouverez la fiche d’inscription sur la page Internet de l’organisation : www.copa.qc.ca. Nous vous invitons à
confirmer votre participation avant le 12 février 2020, en nous faisant parvenir la fiche d’inscription complétée à
l’adresse courriel suivante : copa@assnat.qc.ca.
Chaque participant sera responsable de réserver sa propre chambre d’hôtel. Vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel
à l’hôtel Sheraton Viejo San Juan pour toute réservation effectuée avant le 12 février 2020. Après cette date, le bloc de
chambres réservées sera libéré et le prix et la disponibilité seront sujets à changement.

