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

 

 

Cher Collègue, 

Depuis plusieurs années, le Parlement européen (PE) célèbre la Journée Internationale de la 

Femme en organisant un événement spécial réunissant des membres du Parlement européen 

et des parlementaires de toute l'Union européenne. 

Ainsi, à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme 2018, la Commission des Droits 

de la Femme et de l'Égalité des Genres (FEMM) invite les Membres des Parlements 

nationaux des États Membres à participer à une réunion interparlementaire sur le thème 

suivant : 

 

"L’émancipation des femmes et des filles dans les médias et les technologies de 

l'information et de la communication : clé pour l'avenir" 

 

Le thème de l’émancipation des femmes et des filles dans les médias et les technologies de 

l'information et de la communication (TIC) conserve une importance mondiale et permet un 

examen approfondi. Les médias ont la capacité d'influencer l'opinion publique et de cadrer 

l'information. Dans le même temps, les TIC imprègnent tous les niveaux et tous les domaines 

de la société. Les médias et les TIC ont donc un potentiel considérable dans la promotion de 

l'émancipation des femmes. Il est donc crucial que ces domaines soient accessibles aux 

femmes et aux filles, qu'ils les représentent d'une manière réaliste et écoutent leur voix. 

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 participer à cet événement le Jeudi 8 Mars 2018 de 9h00 à 12h30 

au Parlement européen à Bruxelles. 

L'événement se déroule juste avant la 62e session de la Commission de la condition de la 

Femme de l’organisation des Nations Unies dont le thème à évaluer se concentre également 

sur ce sujet. En présence de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres 



invités d’envergure, la réunion constituera un forum global d'échange d'expériences et de 

meilleures pratiques pour promouvoir le développement des femmes dans les médias et les 

TIC. 

Les détails pratiques concernant la réunion seront transmis en temps utile aux représentants / 

services de votre Parlement chargés des relations avec le Parlement européen. 

Nous espérons sincèrement que vous pourrez accepter notre invitation et nous sommes 

impatients de vous accueillir au Parlement européen le 8 mars 2018. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 

Présidente de la Commission des Droits de la Femme et de l’Égalité des Genres. 


