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Des mesures législatives pour prévenir la violence contre les femmes pendant la pandémie de COVID-
19 
 
Le vendredi 8 mai 2020, ParlAmericas a réalisé sa première réunion virtuelle organisée par le Réseau 
parlementaire pour l’égalité des genres (RPEG) sur les mesures législatives visant à prévenir la violence 
contre les femmes pendant la pandémie de COVID-19. 
 
De nombreux parlementaires et fonctionnaires des parlements venant de 14 pays d’Amérique latine y 
ont participé. Les intervenantes (Yeliz Osman, spécialiste des politiques d’élimination de la violence 
contre les femmes pour le Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU Femmes; la 
membre de l’Assemblée nationale Karina Arteaga (Équateur), vice-présidence du RPEG pour l’Amérique 
du Sud; la députée Marcela Sabat (Chili), vice-présidente adjointe du RPEG pour l’Amérique du Sud; et la 
sénatrice Verónica Camino (Mexique), vice-présidente du RPEG pour l’Amérique du Nord) ont exposé 
des expériences et mesures de prévention importantes que les parlements peuvent adopter pour faire 
face à la hausse des cas de violence contre les femmes durant cette pandémie, en particulier de violence 
conjugale. La députée Cristina Cornejo (Le Salvador), vice-présidente du RPEG pour l’Amérique centrale, 
a prononcé le discours de clôture de cette session.  
 
La membre de l’Assemblée nationale Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de ParlAmericas, a aussi 
signalé qu’« il est évident que la santé publique et les impacts économiques ont accaparé nos efforts 
dans un premier temps, mais nous ne pouvons pas ignorer d’autres épidémies silencieuses et honteuses 
qui persistent durant la pandémie de COVID-19. Je parle des violences faites aux femmes, aux garçons, 
aux filles et aux adolescentes et adolescents ». De même, la députée Maya Fernández Allende (Chilie),  
présidente du RPEG, a lancé un appel à « mettre la sécurité et l’intégrité des femmes au centre des 
réponses parlementaires face à la COVID-19, grâce à des mesures législatives de prévention de la 
violence basée sur le genre ». 
 
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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