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Le Réseau de fonctionnaires parlementaires se réunit pour établir des directives pour l’échange de
bonnes pratiques en matière d’égalité des genres dans les parlements d’Amérique latine

Des membres du personnel parlementaire de plusieurs pays d’Amérique latine se sont rassemblés
virtuellement le 19 juillet pour la première réunion du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour
l’égalité des genres.
L’objectif de ce réseau est d’accompagner le travail mené par le Réseau parlementaire pour l’égalité des
genres (RPEG), au sein duquel des parlementaires de tout l’hémisphère échangent des connaissances et
des bonnes pratiques sur des questions importantes comme l’autonomisation économique des femmes,
l’élimination de la violence politique sexiste et les réformes électorales pour promouvoir les candidatures
de femmes, entre autres.
Durant cette réunion, les participants se sont engagés à harmoniser leurs agendas et à promouvoir un
travail collaboratif pour identifier les priorités communes dans la région et les traiter. Ils sont également
convenus d’élaborer un plan de travail dans les prochains mois pour aborder les difficultés et les
expériences positives rencontrées dans leur travail parlementaire.
Lors de son discours de bienvenue, la députée Maya Fernández Allende (Chili) a déclaré que ce réseau
« est un espace idéal pour l’échange d’expériences et l’apprentissage entre pairs autour du travail et des
initiatives favorisant l’égalité des genres dans les parlements de l’hémisphère ». Elle a invité les
participants à promouvoir cette « communauté de membres de personnel parlementaire, œuvrant pour
l’égalité des chances pour l’ensemble de nos populations ».
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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