
 

 

 
 
 

 
 
 

 

IVe Consultation des parlementaires des Amériques 
 

RENFORCEMENT DU PROGRAMME LÉGISLATIF 
DANS LES AMÉRIQUES EN MATIÈRE DE : 

PARITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PUBLIQUE 
DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS DES FEMMES 

 
Salta, Argentine – 13 octobre 2016 

 
CONTEXTE 
 
La Commission interaméricaine des femmes (CIM) et le Réseau des femmes parlementaires des 
Amériques (Réseau) ont entrepris une collaboration en 2012 dans le but de renforcer le programme 
législatif en matière de droits des femmes et d’égalité des sexes. Cette collaboration s’est traduite par 
l’organisation de consultations auprès de parlementaires de l’ensemble de la région dans le cadre des 
réunions annuelles du Réseau. 
 
L’objectif principal de ces consultations consiste à analyser les obstacles, les stratégies et les pratiques 
exemplaires à la lumière du travail réalisé par la CIM auprès des parlementaires dans le but de faire 
progresser les droits des femmes dans les différents domaines visés. Parmi ceux-ci, mentionnons la 
participation politique des femmes et le renforcement de la démocratie; la violence politique; les droits 
économiques; ainsi que les droits sexuels et reproductifs. 
 
C’est dans ce contexte que la CIM et le Réseau ont organisé la IVe Consultation des parlementaires des 
Amériques, qui aura lieu les 13 et 14 octobre à Salta, en Argentine. Celle-ci se penchera sur deux 
thèmes : (1) la parité entre les femmes et les hommes dans la vie publique, et (2) les droits sexuels et 
reproductifs des femmes. 
 
OBJECTIFS 

- Souligner et soutenir le rôle des parlementaires dans le renforcement du cadre juridique 
touchant ces domaines dans leur pays respectif. 

- Évaluer comment les organismes régionaux peuvent appuyer cette tâche. 
- Créer une tribune pour débattre des outils élaborés par la CIM relativement aux thèmes choisis 

et les faire connaître aux parlementaires dans le but de promouvoir des changements législatifs 
dans ces domaines et de renforcer la fonction de contrôle parlementaire. 

 
La CIM présentera cinq instruments touchant les thèmes mentionnés : 

- Modèle de travail de la CIM sur la parité entre les femmes et les hommes dans la vie publique. 
- Recommandations législatives fondées sur les études réalisées par la CIM et IDEA Internacional 

sur l’adoption de la parité en Équateur, en Bolivie, au Costa Rica, au Nicaragua et au Mexique. 



 

 

- Recommandations législatives en matière de droits sexuels et reproductifs basées sur les 
rapports établis par le Comité d’expertes du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la 
Convention Belém do Para (MESECVI, 2012 et 2014). 

- Système intégré d’indicateurs des droits de la personne des femmes : surveillance des droits 
sexuels et reproductifs des femmes (CIM, 2015). 

- Déclaration sur la violence contre les femmes, les filles et les adolescentes, et sur leurs droits 
sexuels et reproductifs, Comité d’expertes du MESECVI (2014). 

 
RÉSULTATS ATTENDUS 

- Faire connaître le cadre de travail sur la parité établi par la CIM ainsi que les recommandations 
législatives émanant de l’axe de recherche sur la parité de la CIM et d’IDEA Internacional. 

- Présenter aux parlementaires des Amériques des outils de surveillance et des recommandations 
législatives touchant les droits sexuels et reproductifs des femmes. 

- Promouvoir le dialogue et l’échange de pratiques exemplaires et de connaissances entre les 
parlementaires des Amériques relativement aux thèmes de la consultation. 

- Faire approuver par les parlementaires et les participants un document contenant les 
conclusions et les recommandations sur les thèmes de la consultation. 

 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
Jeudi 13 octobre 
 
8 h 30 à 8 h 45  Cérémonie d’ouverture 
 

 Alicia Gutiérrez, députée de l’Argentine et présidente du Réseau des femmes 
parlementaires des Amériques de la COPA 

 Hilary Anderson, spécialiste principale de la CIM/OEA 
 Liliana Guitian, Députée de la province de Salta, Argentine  

 
8 h 45 à 12 h 30 La progression vers la parité entre les femmes et les hommes dans la vie    

publique 
 

8 h 45 à 9 h 15  Conférence 
Renforcement des démocraties dans la région. À quel modèle de parité politique 
aspirons-nous? 
 Hilary Anderson, spécialiste principale de la CIM/OEA 

  
9 h 15 à 10 h 15  Discussion 

Matilde Balduzzi, Chambre des députés de la province de Salta 
Carmen Quesada Santamaría, Députée, Costa Rica 
Romina Pérez, Députée, Bolivie  
Eyoum Minono Epoube, Présidente du Réseau des femmes parlementaires de la 
Francophonie  

 
 Modératrice : Hilary Anderson, CIM/OEA 
 

10 h 15 à 12 h  Travail en groupes : Recommandations législatives de la IVe Consultation 



 

 

1. Mesures législatives pour instaurer la parité électorale et autres 
mesures connexes. 

2. Mesures législatives pour instaurer la parité au sein des pouvoirs 
exécutif et judiciaire. 

3. Mesures législatives pour renforcer le leadership et l’autonomie 
politique des femmes. 

 
12 h à 12 h 30 Lecture et approbation des recommandations législatives par les porte-paroles 

des groupes 
 
12 h 30 à 13 h 30 Déjeuner 
 
13 h 30 à 16 h 30 Les droits sexuels et reproductifs des femmes : recommandations pour faire 

progresser le programme législatif et outils pour améliorer la fonction de 
contrôle parlementaire 

 
13 h 30 à 14 h  Conférence 

Les droits sexuels et reproductifs des femmes : progrès et obstacles 
 Hilary Anderson, spécialiste principale de la CIM/OEA 

 
14 h à 15 h  Discussion 

Marie Montpetit, Assemblée nationale du Québec 
Silvia Ausgburger, Députée, Santa Fe 
Députée Inés Bertero, Santa Fe, Argentine  

 
Modératrice : Dr. Mabel Bianco, Présidente de la Fondation pour l’étude et 
l’investigation de la femme 

 
15 h à 15 h 45  Travail en groupes : Recommandations législatives de la IVe Consultation 

1. Mesures législatives pour renforcer les droits sexuels et reproductifs 
2. Stratégies pour contrer l’opposition 
3. Mécanismes de travail avec la société civile 

 
15 h 45 à 16 h 14 Lecture et approbation des recommandations législatives par les porte-paroles 

des groupes 
 

16 h 15 Clôture par Alicia Gutiérrez, députée de l’Argentine et présidente du Réseau des 
femmes parlementaires des Amériques de la COPA 

 
16 h 30  Conférence de presse 
    
   Miguel Ángel Herrera Chico, président de la COPA et sénateur du Mexique 
   Alicia Gutiérrez, députée de l’Argentine et présidente du Réseau des femmes  
parlementaires des Amériques de la COPA 
   Hilary Anderson, spécialiste principale de la CIM/OEA 
   Législatrice argentine à confirmer  


