
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE 

 

Rencontre annuelle du Groupe des femmes parlementaires: 
Plan d’action pour la prévention du harcèlement politique et de la violence à l’égard des femmes 

 
Buenos Aires et Termas de Río Hondo, Argentina 

11 au 14 juin 2015 
 

 
Mercredi, 10 juin (pour les membres du Conseil d’administration de ParlAmericas) 
 
Durant la 
journée 

Arrivée des membres du Conseil d’administration de ParlAmericas et transport vers 
l’hôtel officiel à Buenos Aires 

 

 
 

Jeudi, 11 juin (à Buenos Aires) 
 
Matin/Durant la 
journée 
 

Arrivée des délégués et transport de l’aéroport à l’hôtel officiel à Buenos Aires 
 
Veuillez noter qu’un service de navette entre l’aéroport d’Ezeiza et l’hôtel officiel à 
Buenos Aires sera disponible. 
 

A partir de midi Inscription des délégués (lobby de l’hôtel) 
 

9:00-13:00 Réunion du Conseil d’administration de ParlAmericas 
 

14:00-16:00 Groupes de travail du Conseil d’administration de ParlAmericas 
 

19:00 Inauguration officielle de la Rencontre à la Chambre des députés de l’Argentine 
 

Mots de bienvenue:  
 Aída Ruiz, membre de la Chambre des députés, Argentine, hôte de la 

Rencontre annuelle 2015 
 Marcela Guerra, sénatrice, Mexique, présidente de ParlAmericas 
 Jennifer Simons, présidente de l'Assemblée nationale du Suriname, 

présidente du Groupe des femmes parlementaires  
 Autorités locales (à confirmer) 

 
Photo officielle 
 
Conférencière invitée: Susana Trimarco, présidente de la Fondation María de los 
Ángeles contre la traite des êtres humains (à confirmer) 
 
Entrevues via cabines vidéo 

 Vidéo de 15 secondes : Pourquoi avons-nous besoin de femmes en politique? 
 Inscription pour les entrevues en profondeur qui auront lieu vendredi et samedi 



 

 

 
Vendredi, 12 juin (à Buenos Aires et Termas de Río Hondo) 
 
Matin Déjeuner à l’hôtel officiel à Buenos Aires 

 
 Transport de Buenos Aires à Termas de Río Hondo 

 
Veuillez noter que la limite de poids des bagages est de 5 kilos pour les bagages de 
cabine et de 15 kilos pour les bagages enregistrés. Des frais s’appliqueront pour les 
bagages en surpoids. 
 

 Vols disponibles:
 
Un service de navette entre l’hôtel officiel et l’aéroport Jorge Newbery (Aeroparque) 
est offert. Les heures de rendez-vous dans le lobby seront fixées en fonction des 
horaires de vols suivants: 
 

A) Aerolineas Argentinas 1446 
Départ de Buenos Aires (BUE) à 9:15; Arrivée à Tucumán (TUC) à 11:10 
 
B) Aerolineas Argentinas 1474 
Départ de Buenos Aires (BUE) à 11:10; Arrivée à Tucumán (TUC) à 13:05 
 
C) Aerolineas Argentinas 1492 (vol direct) 
Départ de Buenos Aires (BUE) à 12:45; Arrivée à Termas de Río Hondo 
(RHD) à 14:40 

 
Options A et B: À l’arrivée à Tucumán, un service de navette (81 km) sera offert entre 
l’aéroport et l’hôtel officiel (Amérian) à Termas de Río Hondo. 
 
Option C: A l’arrivée à Termas de Río Hondo, un service de navette sera offert de 
l’aéroport à l’hôtel officiel (Amérian). 
 

Après-midi Enregistrement à l’hôtel Amérian et dîner buffet  
 

17:00-17:30 Discours d’ouverture: Ingrid Zabala, ancienne parlementaire, Bolivie  
Présentation du Plan d’Action  
 

17:30-18:00 Introduction par la facilitatrice Keila González et rapport des délégations sur l’état des 
réalisations depuis la Rencontre annuelle 2014 à Mexico. (1-2 minutes de présentation 
par délégation) 
 

18:00-19:00 Activité de réseautage, à confirmer 
 

21:00 Souper 

 

 

 
Samedi, 13 juin (à Termas de Río Hondo)  
 
Matin Déjeuner 

 



9:30-10:00 Allocution principale: Claudia Ledesma Abdalá, gouverneure de la province de 
Santiago del Estero 
  

10:00-10:15 Présentation: Irune Aguirrezabal, conseillère pour la participation politique dans les 
Amériques et les Caraïbes, ONU Femmes 

10:15-11:00 Photo officielle et pause-café  
 

11:00-13:00 
 

Table ronde 
Modérateur: à confirmer 
Panélistes:  
 Parlementaire/ancien(ne) parlementaire (à confirmer) 
 Représentant(e) de la société civile (à confirmer) 

  
Période de questions et de discussion 
  

13:00-14:30 Dîner 
 

14:30-17:15 Groupes de travail 
 Élaboration d’une stratégie pour le travail individuel et collectif à réaliser selon 

le Plan d’action 
 

 Rapport des groupes de travail 
 Conclusions et rapport sur les engagements pris 

 
17:15-18:30 Bilan et évaluation de la Rencontre annuelle 

 
18:30-19:00 Acte d’engagement (campagne HeForShe/LuiPourElle – ONU Femmes)  

  
19:00-19:30 Clôture officielle de la Rencontre:  

 Aída Ruiz, membre de la Chambre des députés, Argentine, hôte de la 
Rencontre annuelle 2015 

 Marcela Guerra, sénatrice, Mexique, présidente de ParlAmericas 
 Jennifer Simons, présidente de l'Assemblée nationale du Suriname, 

présidente du Groupe des femmes parlementaires 
 Claudia Nogueira,membre de la Chambre des députés, Chili, vice-

présidente du Groupe des femmes parlementaires  
 Magda Rodríguez, membre de la Chambre des députés, République 

Dominicaine, secrétaire du Groupe des femmes parlementaires  
  

21:00 Souper 
 

 

 

 
Dimanche, 14 juin (à Termas de Río Hondo et retour à Buenos Aires) 
 
Matin Déjeuner et activités de groups avec des représentants locaux de Santiago del Estero 

 
Après-midi Transport de Termas de Río Hondo à Buenos Aires 

 
 Vols disponibles: 

 
Un service de navette entre l’hôtel Amérian et l’aéroport est offert. Les heures de 
rendez-vous dans le lobby seront fixées en fonction des horaires de vols suivants: 



 
 

D) Aerolineas Argentinas 1493 (option directe) 
Départ de Termas de Río Hondo (RHD) à 15:20; Arrivée à Buenos Aires 
(BUE) à 17:04 
 
E) Aerolineas Argentinas 2479  
Départ de Tucumán (TUC) à 17:15; Arrivée à Buenos Aires (BUE) à 19:00 
 
F) Aerolineas Argentinas 1477 
Départ de Tucumán (TUC) à 20:15; Arrivée à Buenos Aires (BUE) à 22:00 

 
Option D: Pour les départs de Termas de Río Hondo un service de navette sera offert 
de l’hôtel Amérian à l’aéroport.  
 
Option E et F: Pour les départs de la ville de Tucumán, un service de navette (81 km) 
sera offert entre l’hôtel Amérian à Termas de Río Hondo et l’aéroport. 
 

Soirée Arrivée des vols à l’aéroport Jorge Newbery (Aeroparque) à Buenos Aires 
 

Pour le trajet de Buenos Aires à votre destination finale, la plupart des vols 
internationaux sont au départ de l’aéroport Ezeiza. 
 
À votre arrivée à l’aéroport Aeroparque, un service de navette est offert pour Ezeiza 
ou l’hôtel officiel à Buenos Aires (pour ceux qui ont des vols le lendemain). Un service 
de navette sera également disponible à l’hôtel officiel le lundi 15 juin. 

 


