
 

 

 
 

 

XVE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES (COPA) 
XIVE RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU DES FEMMES PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES  

IVE CONSULTATION DES PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES 
 

Salta, Argentine 
11 au 14 octobre 2016 

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 

LUNDI LE 10 OCTOBRE 

Toute la 
journée 

Arrivée des parlementaires à l’aéroport de Salta 

Informations sur l’hôtel suggéré: www.copa.qc.ca  

MARDI LE 11 OCTOBRE 

Toute la journée: inscription des participants 

8:30-9:30 Cérémonie d’ouverture  

9:30 - 12:00 Réunion de la Commission de l’environnement et du développement 
durable 

« Les énergies renouvelables et énergies propres respectueuses de 
l’environnement » 

Expériences et législations dans les Amériques 

 M. Raúl Javier Montero Sadir, ministre de l’environnement et de la 
production durable de la province de Salta 

 M. Jesús Ramón Villa, président de la Commission de l’environnement 
et des ressources naturelles de la Chambre des députés de Salta 

 M. Marcelo Fernando Astun, président de la Commission de l’énergie 
et des combustibles de la Chambre des députés de Salta 

Réunion privée des 
trois secrétariats 

 

12:00-13:30 DÉJEUNER 

13:30-16:00 Réunion de la Commission de l’économie, du commerce, du travail, de la compétitivité et des 
blocs commerciaux 

Thème(s) à définir 

Expert invité : à déterminer 

http://www.copa.qc.ca/


 

 

 
 

 

MARDI LE 11 OCTOBRE 

16:00-18:30 Réunion de la Commission des droits de la personne, des peuples autochtones et de la sécurité 
des citoyens 

Thème(s) à définir 

Expert(s) : à déterminer 

18:30-20:30  Réunion du Comité exécutif du Réseau des femmes parlementaires des Amériques (réservée aux 
membres du Comité exécutif du Réseau) 

Soirée Activité à définir 

MERCREDI LE 12 OCTOBRE 

8:30-11:00 Réunion de la Commission de la santé et de la protection sociale 

Thème: 

 “El virus Zika” 

Expert: à déterminer 

11:00-13:30 Réunion de la Commission de la démocratie et de la paix 

Thème à l’étude: 

 « Les sanctions et les délits en matière électorale » 

 « Le prosélytisme et le rôle de l’argent dans les campagnes politiques » 

 « Le programme d’observation électorale de la COPA » 

 « La situation démocratique au Nicaragua » (à confirmer) 

Expert (s) : à déterminer 

13:30-15:00 DÉJEUNER 

15:00-17:30 Réunion de la Commission de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie 

Présentation : thème à définir 

Expert(s) : à déterminer 

Soirée Activité à définir 

 

 



 

 

 
 

 

JEUDI LE 13 OCTOBRE  

9:00 – 12:00 IVe Consultation des parlementaires des Amériques 

Thèmes à l’étude : 

 « Les droits sexuels et reproductifs » 

Autres thèmes à définir 

Expert(s) : à déterminer 

12:00-13:30 DÉJEUNER 

13:30-16:30 Poursuite de la IVe Consultation des parlementaires des Amériques 

Thèmes à l’étude : 

 « Les droits sexuels et reproductifs » 

Autres thèmes à définir 

Expert(s) : à déterminer 

16:30-18:30 XXXIIe Réunion du Comité exécutif de la COPA (réservée aux membres du Comité) 

Soirée Activité à définir 

VENDREDI LE 14 OCTOBRE  

8:30 – 11:00 XIVE RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU DES FEMMES PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES 

Thème : 

 « Les abus sexuels et la violence contre les filles et les femmes » 

Expert(s) : à déterminer 

11:00- 14:00 XVE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES 

« Les défis de la Confédération parlementaire des Amériques: une Amérique plus unie » 

Expert(s) : à déterminer 

Après-midi FIN DE L’ÉVÈNEMENT 

Retour des parlementaires dans leur pays d’origine 
 


