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L'inauguration officielle de la 7e Rencontre annuelle du Groupe des femmes parlementaires de 
ParlAmericas: Plan d’action pour la prévention du harcèlement politique et de la violence à 
l’égard des femmes a eu lieu ce jeudi 11 juin à la Chambre des députés de l'Argentine à 
Buenos Aires.  

Lors de son discours d'ouverture, Marcela Guerra, sénatrice du Mexique et présidente de 
ParlAmericas,  a encouragé ses collègues à poursuivre leur réflexion et les discussions sur cet 
enjeu: « Au cours des prochains jours, nous discuterons de l'ensemble des dimensions liées au 
harcèlement politique en tant qu'obstacle pour la mise en œuvre d'une égalité réelle entre les 
sexes. Nous prendrons acte des réalisations et progrès dans ce domaine, tout en reconnaissant 
la nature des défis que nous devrons confronter. Ces discussions et cette analyse nous 
permettrons d'identifier les domaines d'actions prioritaires sur lesquelles nous travaillerons avec 
zèle et dévouement à notre retour dans nos pays respectifs. » Elle a également mentionné que 
l'égalité entre les sexes est un enjeu fondamental non seulement pour les femmes, mais pour 
l'ensemble de nos sociétés. 

Par la suite, Claudia Nogueira, membre de la Chambre des députés du Chili et vice-présidente 
du Groupe des femmes parlementaires, a rappelé l'importance de la participation des 
parlementaires à cette Rencontre: « L'échange de nos expériences sur les enjeux législatifs est 
essentiel. Il en est de même pour la conscientation des médias à transmettre et diffuser de 
l'information favorisant le changement des pratiques et respectant la contribution des femmes 
dans un contexte de respect mutuel et de non-violence. » 

La deuxième séance de la Rencontre annuelle a lieu aujourd'hui à Termas del Rio Hondo, avec 
une présentation des rapports des délégations sur l’état des réalisations depuis la dernière 
Rencontre annuelle en 2014, ainsi que sur le Plan d'action. 
 


