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Ottawa, le 7 décembre 2021
Le sénateur Carlos Filizzola a présenté à l'assemblée plénière de la Chambre des sénateurs du Paraguay les
résultats d'une enquête sur la violence au travail menée avec ParlAmericas
Le 2 décembre dernier, le sénateur Carlos Filizzola Pallarés, président de la Commission pour l'équité et le
genre de l'honorable Chambre des sénateurs du Paraguay, a présenté à l’assemblée plénière les résultats finaux
de la Première enquête sur la violence au travail, la violence fondée sur le genre au travail et le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail de l'honorable Chambre des sénateurs du Paraguay. Ce travail de collaboration
entrepris par le Sénat du Paraguay et ParlAmericas s’inscrit dans un projet de soutien technique sur la
sensibilisation des parlementaires aux questions d'égalité des genres, dans le cadre d'un protocole d'accord
signé par les deux organisations.
L'enquête, réalisée par le biais d'un formulaire anonyme en ligne et distribué par le Secrétariat général et la
Direction générale des ressources humaines de l'honorable Chambre à toutes et tous les fonctionnaires et les
sénatrices et sénateurs en novembre 2020, avait trois objectifs principaux : réaliser une première enquête sur
l'existence de situations de violence et de harcèlement dont les fonctionnaires ont été victimes et/ou témoins;
connaître les perceptions des fonctionnaires sur ces situations; et rendre visible ce phénomène inacceptable
comme première étape pour développer les réponses institutionnelles nécessaires à son éradication.
La violence sur le lieu de travail et la violence fondée sur le genre sont des problèmes qui touchent tous les
types de lieux de travail, dont les parlements, et il est prioritaire de s'y attaquer pour garantir la sécurité et
l'intégrité de toutes et tous. L'enquête est une bonne pratique au niveau régional et mondial, car elle identifie
ces cas de violence et facilite l'élaboration de mesures fondées sur des données désagrégées par genre.
Dans son discours lors de l’assemblée plénière, le sénateur Filizzola Pallarés a déclaré : « Nous sommes
convaincus que cette importante initiative contribuera à lutter contre la violence sur le lieu de travail, en
particulier à l'encontre des femmes, et fera de cette Assemblée un espace inclusif, respectueux, convivial et sûr
pour toutes et pour tous ».
De plus, le mardi 30 novembre, Lisane Thirsk, directrice adjointe - Égalité de genres de ParlAmericas, a présenté
le projet lors d'une réunion de la Commission sénatoriale pour l'équité et le genre, à laquelle ont également
assisté le sénateur Filizzola Pallarés, le sénatrice Georgia Arrúa, le distingué secrétaire général M. Antonio
Sanchez et des représentant.e.s de différentes directions administratives. Parmi les principales conclusions de
l'enquête, il est souligné que 86 % des personnes déclarant avoir été victimes d'un incident de harcèlement ou
de violence sont des femmes, ce qui démontre qu'il est nécessaire d'intégrer une perspective de genre dans le
traitement de cette question.
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