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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 législatures 
nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue politique coopératif, facilite 
l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat 
international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à 
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Ottawa, le 24 mai 2022 
 
ParlAmericas organise une réunion d’adjoint.e.s parlementaires d’Amérique latine pour discuter de 
l’approche de genre dans les processus de formation et les nouvelles dynamiques de travail dans les 
parlements à la suite de la pandémie  
 
Aujourd'hui, le mardi 24 mai, des représentant.e.s de parlements de plusieurs pays d’Amérique latine 
ont participé à la deuxième réunion virtuelle du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour l’égalité 
des genres (RFPEG) de ParlAmericas.  
 
Durant la réunion, les participant.e.s ont pu découvrir plus en détails les processus de formation 
sensibles au genre pour les parlementaires dans le cadre de nouveaux mandats législatifs dans certains 
pays comme le Costa Rica et la Colombie. Ils ont échangé sur leurs expériences concernant des 
initiatives promouvant l’égalité des genres dans les activités parlementaires, intentionnellement ou 
comme résultat collatéral. Ces initiatives, toujours en place, ont été mises en œuvre durant la pandémie 
et contribuent à améliorer les dynamiques de travail au sein des institutions législatives. 
 
Le discours d’ouverture de la session de travail a été prononcé par la maître Sulma Campos Mata 
(Mexique), titulaire de l’Unité technique pour l’égalité des genres du Sénat et coordonnatrice générale 
du RFPEG de ParlAmericas. Des fonctionnaires représentant l’honorable Chambre des sénateurs du 
Paraguay ont également fait part d’avancées institutionnelles en matière d’égalité des genres après la 
présentation des résultats de l’enquête sur le harcèlement et la violence au travail réalisée avec 
l’accompagnement de ParlAmericas. 
 
Pour obtenir 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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