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IAMRECON 2019, Buenos Aires - Circulaire numéro 1 
À toutes les organisations affiliées dans la Région interaméricaine 

Copie: IAMREC et tout le personnel 
 
30 octobre 2018 

 
LE PEUPLE AU-DESSUS DES PROFITS ! 

 
UN COMBAT POUR LA DÉFENSE DE L’ÉTAT ET  

CONTRE LE POUVOIR CORPORATIF ! 
 

CONFÉRENCE RÉGIONALE INTERAMÉRICAINE (IAMRECON) 
24 - 28 juin 2019, Buenos Aires, Argentine 

 
Camarades, 
 
Nous avons le plaisir de vous envoyer de nouvelles informations sur IAMRECON 2019, et 
aussi la première version du Programme d’Action régional qui sera soumis au débat. 
 
DATE : 24 au 28 juin 2019 

 
LIEU : Palacio de las Aguas - Buenos Aires, Argentine 
 
RÉUNIONS PRÉLIMINAIRES : IAMRECON sera précédée d’activités à partir du 21 
juin. Pour avoir une vue générale de la semaine d’IAMRECON, cliquez ici:  
 
SUBRACs et Comités des Femmes de l’Amérique Centrale, des Pays Andins, du Cone Sud 
et du Brésil auront lieu le 22 juin, deux jours avant IAMRECON. 
 
DÉLÉGUÉ€S : Selon l’Article 6.6 des statuts de l’ISP, les critères de participation des 
délégué(e)s aux conférences régionales seront les mêmes que pour le Congrès, soit:  
 

1 délégué(e) jusqu’à 5.000 membres (effectifs cotisants) 
2 délégué(e)s de 5.001 à 10.000 membres (effectifs cotisants) 
3 délégué(e)s de 10.001 à 20.000 membres (effectifs cotisants) 
4 délégué(e)s de 20.001 à 35.000 membres (effectifs cotisants) 
5 délégué(e)s de 35.001 à 50.000 membres (effectifs cotisants) 
6 délégué(e)s de 50.001 à 100.000 membres (effectifs cotisants) 
plus un(e) délégué(e) supplémentaire par tranche complète ou partielle de 50.000 
membres (effectifs cotisants) à jour de leurs cotisations. 

 
La représentation des affiliés à la Conférence est calculée en fonction du barème ci-dessous 
en tenant compte de la moyenne des cotisations payées les 5 dernières années. Ces chiffres 
seront communiqués début 2019. 
 
Nous vous rappelons que pour les délégations comptant plus d’une personne par statut on 
devra observer l’égalité de genre entre hommes et femmes, hormis les cas où cela ne sera 
pas possible à cause d’une surreprésentation très importante de l’un des genres parmi les 
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membres de l’organisation. Nous rappelons aussi l’importance d’encourager la 
participation des jeunes dans les délégations. Chaque organisation aura aussi le droit à des 
observateurs et invités, en nombre à définir. 
 
EREGISTREMENT DES PARTICIPANTS : On pourra le faire en ligne à partir du 
mois de janvier 2019 et jusqu’à fin février. Vous recevrez les détails dans une prochaine 
circulaire. 
 
PROGRAMME D’ACTION : La première version du Programme d’Action, qui 
représente la Résolution Numéro 1, peut être obtenue ici (PDF). 
 
DÉLAIS POUR LA PRÉSENTATION DE PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS 
 
Dès aujourd’hui jusqu’à la Conférence, nous suivrons le calendrier suivant : 
 

Jusqu’au 31 
octobre 2018 

Envoi de la première version du Programme d’Action, Résolution 
numéro 1. En voici la première version (PDF). 

Jusqu’au 30 
novembre 2018 

Délai pour les affiliés désirant présenter des amendements au 
Programme d’Action, et aussi pour l’envoi d’autres propositions de 
résolution sur n’importe quel thème. Veuillez envoyer à 
euan.gibb@world-psi.org avec une copie à 
jocelio.drummond@world-psi.org. 

Jusqu’au 31 janvier 
2019 

Envoi de la seconde version du Programme d’Action (Résolution 
Numéro 1) avec les amendements reçus jusqu’au 30 novembre 
2018. On vous enverra aussi toutes les autres propositions de 
résolution reçues, dans le but de les faire connaître et de les 
commenter. 

Jusqu’au 28 février 
2019 

Délai pour réception des amendements finaux sur toutes les 
propositions de résolution. Veuillez envoyer à euan.gibb@world-
psi.org avec une copie à jocelio.drummond@world-psi.org. 

Jusqu’au 31 mars 
2019 

Envoi de la version finale du Programme d’Action ainsi que toutes 
les autres propositions de résolution.  

A partir du 1er avril 
jusqu’à la date de 
IAMRECON 2019 

Seront acceptées seulement les résolutions urgentes, portant 
exclusivement sur des faits arrivés après le 30 novembre 2018. 
Veuillez envoyer à euan.gibb@world-psi.org avec une copie à 
jocelio.drummond@world-psi.org. 

 
PARRAINAGES: Début 2019 nous détaillerons le nombre de parrainages à disposition 
pour chaque sous-région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Ces parrainages pourront 
être utilisés différemment dans chaque sous-région, selon les décisions prises localement.  
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Les détails sur les hôtels, le transport à Buenos 
Aires et d’autres questions pratiques pendant la Conférence seront envoyés début 2019. 
 
Si vous avez des doutes n’hésitez pas à contacter l’Assistant Régional, Euan Gibb, par le 
mail euan.gibb@world-psi.org ou contactez votre Secrétaire sous-régional.  
 

                                                                               
Jocelio Drummond              Rosa Pavanelli 
Secrétaire régional              Secrétaire générale 
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