
 
 

 
 
La 7e Rencontre annuelle du Groupe des femmes parlementaires débute aujourd'hui 
 
11 juin 2015 

 
Du 11 au 14 juin, à Buenos Aires et Termas de Río Hondo en Argentine, des parlementaires 
des Amériques vont participer à la 7e Rencontre du Groupe des femmes parlementaires 
intitulée Plan d’action pour la prévention du harcèlement politique et de la violence à l’égard des 
femmes. 
 
Le harcèlement politique et la violence à l'égard des femmes sont des enjeux fondamentaux qui 
sont encore trop peu abordés dans les Amériques. L'impact du harcèlement politique sur la 
participation des femmes dans la vie publique ainsi qu'à l'exercice de leurs droits politiques est 
encore mal connu. Cet enjeu a été identifié comme un domaine d'action prioritaire lors d’un 
atelier de planification stratégique organisé lors de la Rencontre annuelle 2014 du Groupe des 
femmes parlementaires à Mexico. 
 
L'inauguration officielle de la Rencontre aura lieu à la Chambre des députés de l’Argentine avec 
des mots de bienvenue de Aída Ruiz, membre de la Chambre des députés, Argentine, et hôte 
de la Rencontre annuelle 2015; Marcela Guerra, sénatrice, Mexique, et présidente de 
ParlAmericas; Claudia Nogueira, membre de la Chambre des députés, Chili, et vice-présidente 
du Groupe des femmes parlementaires; et Gerardo Zamora, président provisoire du Sénat 
argentin. 
 
Lors des séances du 12 et 13 juin, des observations préliminaires seront faites par Claudia 
Ledesma Abdalá, gouverneure de la province de Santiago del Estero. Les présentations seront 
modérées par Keila Gonzalez, directrice résidente au Mexique de l'Institut National 
Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI), experte sur ces enjeux ayant acquis une 
expérience significative dans la lutte pour l'égalité des genres et la promotion des droits des 
femmes en politique. Parmi les panélistes présents: Ingrid Zabala, ancienne parlementaire 
(Bolivie) et actuelle secrétaire générale de l'organisation Asociación Coordinadora de la Mujer 
(COOMUJER, Beni) ainsi qu'Irune Aguirrezabal, conseillère pour la participation politique dans 
les Amériques et les Caraïbes, ONU Femmes. 
 
Des tables rondes sur le harcèlement politique sont également à l'agenda avec les panélistes 
suivants : Sandra Generoso, juge de la Cour d'appel et ancienne membre de la Chambre 
provinciale des députés, Argentine; Diego Vintimilla, membre de l'Assemblée Nationale, 
Équateur; Sheila Copps, ancienne vice-première ministre, Canada; Ligia Fallas Rodríguez, 
membre de l'Assemblée législative, Costa Rica; et Margarita Flores, sénatrice, Mexique. 
  
Finalement, cette rencontre comprendra également des groupes de travail où les 
parlementaires discuteront du travail individuel et collectif à réaliser pour la mise en œuvre du 
Plan d'action. Il y aura aussi une cérémonie pour officialiser l'Acte d’engagement dans le cadre 
de la campagne HeForShe/LuiPourElle de ONU Femmes avant la clôture officielle de la 
Rencontre. À cette occasion, des allocutions de clôture seront faites par Aída Ruiz, membre de 
la Chambre des députés, Argentine, et hôte de la Rencontre annuelle 2015;  Marcela Guerra, 
sénatrice, Mexique, et présidente de ParlAmericas; et Claudia Nogueira, membre de la 
Chambre des députés, Chili, et vice-présidente du Groupe des femmes parlementaires. 



 
Cette rencontre a pour objectif d'inviter les participants à réfléchir à la situation actuelle du 
harcèlement politique et de la violence à l'égard des femmes dans leurs pays respectifs. Cette 
rencontre vise également à identifier les obstacles auxquels font faces les femmes en politique 
dans les Amériques. Les parlementaires créeront des alliances et élaboreront des stratégies à 
adopter afin de développer des actions concrètes et des engagements spécifiques, favorisant 
ainsi la mise en œuvre réussie du Plan d'action. 
 

### 
 
ParlAmericas – le réseau des législatures nationales des États membres de l'Organisation des 
États américains (OEA) – est un forum indépendant pour les parlementaires des Amériques 
ayant pour objectif de favoriser un dialogue et un engagement politique inclusif au sein du 
système interaméricain. Depuis 2001, ParlAmericas a créé une communauté professionnelle  
pour les parlementaires par le biais de forums régionaux, d’ateliers de formation, d’un forum 
permanent de débats et des mesures de suivi. ParlAmericas est un espace pour partager les 
expériences, leçons apprises et bonnes pratiques sur des enjeux affectant les Amériques et 
ainsi renforcer les liens entre les pays de l’hémisphère par le biais de la diplomatie 
parlementaire. 
 
ParlAmericas est géré par les parlementaires et pour les parlementaires, avec un Conseil 
d'administration comprenant 18 parlementaires représentant 16 législatures membres de 
l’Amérique du Nord, Centrale, du Sud et des Caraïbes.   


