COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mexico, le 23 juin 2014

Conférence de presse d’ouverture : 6e Rencontre annuelle du Groupe des femmes parlementaires
Les membres du Comité exécutif du Groupe des femmes parlementaires de ParlAmericas, Jennifer Simons,
présidente de l’Assemblée nationale du Suriname et présidente du Groupe des femmes parlementaires, Randy
Hoback, député du Canada et président de ParlAmericas, et Marcela Guerra, sénatrice de la République du
Mexique et hôtesse de la Rencontre, conjointement avec l’ambassadeur Juan Manuel Gómez Robledo, soussecrétaire des Affaires multilatérales et des Droits de l’homme du ministère des Relations étrangères du
Mexique, Maricela Velázquez Sánchez, membre de la Chambre des Députés et vice-présidente du Conseil
d’administration de la Chambre des Députés du Mexique, et Raúl Cervantes Andrade, président du Sénat de la
République du Mexique, annonceront dans une conférence de presse l’ouverture de la 6e Rencontre annuelle
du Groupe des femmes parlementaires, laquelle aura lieu les 24 et 25 juin 2014 à Mexico. La conférence de
presse se tiendra le mardi, 24 juin, à 9 h 45 (heure locale) dans la salle Octavio Paz de l’hôtel Marriott Reforma
à Mexico.
Cet événement permettra d’obtenir de l’information préliminaire sur la Rencontre annuelle des femmes
parlementaires qui aura lieu le même jour, à savoir le mardi, 24 juin et le jour suivant, le mercredi, 25 juin 2014.
Des parlementaires d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale, des Caraïbes et d’Amérique du Sud se réuniront
pour discuter, de concert avec des spécialistes du domaine, des mesures à prendre pour appliquer non
seulement des lois officielles qui garantissent l’égalité des sexes, mais également des engagements politiques
pour atteindre une égalité véritable.
Plus de 50 parlementaires de 25 pays de l’hémisphère tiendront des débats sur le sujet principal et
participeront à des séances de planification stratégique, dans le cadre desquelles ils détermineront les
domaines prioritaires pour les prochaines mesures à prendre et les formations requises pour les travaux
législatifs tenant compte des différences entre les sexes.
Lors de la première journée, il y aura deux séances de travail dirigées par des spécialistes du domaine. La
première séance, « Réalisations pour assurer l’égalité : des expériences promouvant une législation et des
programmes favorables aux femmes », sera présentée par madame Teresa Incháustegui (Mexique), alors que
la deuxième séance, « Obstacles à la vraie égalité », sera animée par madame Ramona Biholar (Romanie).
Chaque séance comporte un débat de spécialistes parmi les rapporteurs régionaux.
La deuxième journée comprendra des séances de planification stratégique dans lesquelles, entre autres
choses, des participants examineront des questions principales abordées dans les recommandations
découlant de réunions précédentes, discuteront et définiront des stratégies et des mesures pouvant être
élaborées pour promouvoir les dites questions et détermineront les formations nécessaires aux prochains
programmes du Groupe des femmes parlementaires.
ÉVÉNEMENT : Conférence de presse d’ouverture : 6e Rencontre annuelle du Groupe des femmes
parlementaires
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###
ParlAmericas est un réseau indépendant composé de législatures nationales de 35 États des Amériques du
Nord et du Sud, de l’Amérique centrale et des Caraïbes. Les membres de ParlAmericas se consacrent à
stimuler le dialogue interparlementaire sur des enjeux touchant les Amériques, et ce, au moyen d’ateliers de
formation et d’activités étroitement liées aux questions importantes actuelles de l’hémisphère.
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