
Direction générale des Politiques internes de l'Union
Direction des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles
Secrétariat de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

À l’attention des Président(e)s des Commissions concernées

Cher Collègue,

Depuis de nombreuses années, le Parlement européen (PE) célèbre la Journée internationale
de la femme (JIF) avec un événement spécial rassemblant des Membres du Parlement
européen et des Parlementaires nationaux de l’Union européenne (UE).

Ainsi, à l'occasion de la JIF de 2019, la Commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres (FEMM) du Parlement européen souhaiterait inviter les Membres des Parlements
nationaux des États membres de l'UE à assister à une réunion interparlementaire de la
Commission sur le thème :

« Le pouvoir des femmes en politique »

Alors que le PE a appelé à plusieurs reprises à soutenir et à s'engager à reconnaître la valeur et
l'importance de la représentation des femmes dans la prise de décision politique, et à
l'approche des élections européennes de 2019, cet événement constituera une bonne plate-
forme de discussion avec les femmes quant à leur implication dans la sphère politique. Le
débat se déroulera au sein de deux panels consacrés respectivement au réel pouvoir des
femmes en politique et à la manière de le renforcer, ainsi qu’à la participation des jeunes
femmes à la vie politique.

Nous sommes donc très heureux d'inviter jusqu'à quatre Membres des commissions
correspondantes de chaque Parlement National (deux de chaque chambre dans le cas des
Parlements bicaméraux) à assister à cet événement le jeudi 7 mars 2019 de 9 heures à 12h30,
au Parlement européen à Bruxelles.

En présence de la Commission européenne et d’autres invités d’envergure, la réunion
constituera un forum global pour un échange d’expériences et des meilleures pratiques
permettant de faire progresser la représentation des femmes dans le domaine politique.

Les détails pratiques de la réunion seront communiqués ultérieurement aux
représentants/services de votre Parlement, responsables des relations avec le PE.



Nous espérons sincèrement que vous pourrez accepter notre invitation et nous espérons vous
accueillir au Parlement européen le 7 mars 2019.

Cordialement,

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Présidente de la Commission FEMM.


