Compte rendu OING Groupe de travail Perspectives de genre et les
processus politiques et démocratiques
Mardi 23 janvier 2018, à 19h 30
.
Restaurant Pfifferbriader
14 Place du Marché aux Cochons de lait, Strasbourg
Modératrice : Anje Wiersinga, Co-Présidente du Groupe de travail Perspectives
de genre et les processus politiques et démocratiques - représentante de l’Alliance
internationale des femmes auprès du Conseil de l’Europe.
Co-Président : Heleen Jansen, représentante de l’alliance internationale des
femmes auprès du Conseil de l’Europe.
CR rédigé par : Mary Mchugh, Représentante Andante auprès du Conseil de
l’Europe.
Ordre du jour version préliminaire :
1. Rapports des réunions de juin et d’octobre 2017 du groupe de travail sur les
perspectives de genre dans le processus démocratique.
2. Rapport a.o d’Anne Negre.
a) Déclaration du Comité des Ministres sur la mutilation des femmes et le
mariage forcé.
b) Réclamations recevables pour la rémunération inégale pour le travail égal.
c) Réunion du GEC (Jari Vilén - Représentant de l’UE auprès du CdE)
3. Side event sur la mise en œuvre de UN SC Res. 1325 le Femmes, la Paix, la
Sécurité;
4. Perspectives de Genre et la Migration
5. Intégration de genre au sein du travail des OING y incluses les attentes des
jeunes.
6. Lancement des idées sur l’avenir, propose par Bettina Hahn
7. Divers
Anje Wiersinga ouvre la réunion en disant qu’elle voudrait céder la Présidence
officielle du groupe (Perspectives de Genre) en juin. Elle sera toujours disponible
comme ressource et pour soutenir le travail.
Documents distribués par Heleen Jansen
1

Rapports de juin 2017.
Rapport d’october 2017

Il n’y avait aucun commentaire sur les modifications des rapports
Félicitations et remerciements à Peri Bakr, Marina Davidashvili et Hugo Castilli
Eyre les rédacteurs du compte rendu.
La présidente propose qu’on examine le point 3 de l’OJ car Anne Negre (point 2)
arrivera toute à l’heure.
3. Side event sur la mise en œuvre de UN SC
Res 1325 les femmes, la paix et la sécurité.
La discussion du side event en avril était ratifiée par le Groupe de travail en juin
2017. Toutefois Anje était informée en octobre que les groupes de travail
devraient soumettre des mises à jour des projet au Comité de direction pour
assurer la mise en œuvre de leurs projets.
Donc une nouvelle version était rédigée pour le groupe de travail sur la
perspective de Genre. Elle était transmise au Comité de Direction qui a donné son
accord le 9th October 2017. Compte tenu de l’accord, le travail, en particulier le
travail sur le side event déjà accepté, s’est poursuit.
Un débat général sur l’histoire des « aspects de genre » s’ensuit.
Anje : Tous les groupes de travail devraient inclure une personne responsable
d’assurer un débat sur les perspectives de genre. Anja exprimait sa connaissance
des idées d’Anne Negre qu’elle expliquerait plus tard.
Par rapport au document distribué, qui s’agit du Side Event, des sujets et des
intervenants, Anja présentait le but : Ce serait un examen des contributions
éventuelles des piliers du CdE - c-à-d les politiques, les parlementaires et les
INGOs afin de promouvoir la mise en œuvre de la résolution UN SC Res. 1325
Les, femmes, la paix et la sécurité dans leurs pays.
Le rapport d’Anja (quatre pages) sur le side event, déjà reçu, énumérait le soutien
important de l’événement au sein du CdE ainsi que ses activités et celles du
groupe de travail lors de la session d’octobre. Notre souhait, c’est qu’un
parlementaire les propose avec le soutien de la Conférences des OING. Mme.
Anttima, qui est parlementaire finnoise, serait prête à le soumettre. Nous avons
entendu le conseil de certains parlementaires suédois, islandais et néerlandais
ainsi que celui de la commission parlementaire sur l’égalité et l’Unité des OING.
Tous sont prêts à s’engager.
Etant donné que l’ordre du jour de l’évènement comprend la situation en Chypre
Anja est allée en Chypre où elle a rencontré des femmes turques et chypriotes qui
travaillent ensemble déjà en déclarant leurs souhaits, leurs demandes et les

priorités de ceux qui négocient la réunification. Il y avait des propositions
d’intervenants Chypriotes.
On pourrait déposer une réclamation sur la non implémentation des accords
contractuels de l’UN SC en rédigeant un avis juridique destiné à la cour
internationale de la Haye. Cette possibilité inconnue par la plupart des
participants sera incluse dans le programme.

Mary Ann Hennessey de l’Unité des OING suggère la préparation d’une
exposition simultanée - voir le rapport.
Enfin, il se peut qu’on puisse présenter une vidéo des femmes libériennes pour
donner suite au side event.
Question de Anita Schnetzer. - en quel sens est-ce que le side event
encouragerait les états membres à mettre en œuvre ce qu’ils ont déjà souscrit.
Réponse : en désignant les états signataires pour les encourager à mettre en
œuvre leurs promesses ; en outre l’encouragement des femmes syriennes et
chypriotes avec le soutien et la connaissance internationales de leur lutte.
2. Anna Negre rapporte.
Anne Negre pense que nous ne sommes pas un groupe de travail tout à fait
reconnue, car nous sommes un groupe hébergé par le comité de Thierry. Nous
devrions nous constituer en équipe.
Anne nous propose que nous agissions à cote d’un regroupement qui assure la
présence des rapporteurs lors des réunions de tous les groupes de travail de la
conférence. Les non-spécialistes sont en mesure d’être spécialistes. On pourrait
faire un rapport officieux. Tous les groupes de travail devraient comprendre un
participant qui présent la perpective de genre. Tous les ans on pourrait envisager
un rapport officieux.
Deuxièmement pour les thèmes (thématiques) au moins deux ou trois personnes
qui travailleraient sur
- les femmes et la paix
- les femmes et le dialogue religieux
- les femmes et la prise des décisions
Questions.

Est-ce que certains rapporteurs sur l’aspect de genre devraient être
hommes Reponse : OUI.

Une question sur les rapports officieux. Il se peut qu’il y ait des divisions au sein
de la communauté des OING.
ll faut un autre terme. Peut-être un rapport complémentaire.
Anje déclare que le sujet devrait être au moins « la prise des décisions en paix »
non seulement « la paix. »
Il existe un document sur « Les femmes dans la politique. »
2a.
La déclaration du comité des ministres sur la Mutilation génétique des
femmes et le mariage forcé : On ne l’a pas discutée. Information : le 27
septembre 2017 le CdM a adopté les lignes directrices sur la MGF et le mariage
forcé. Voir le site web.
2b.
Les plaintes recevables sur la rémunération inégale n’étaient pas
discutées. Information 15 plaintes la rémunération inégale pour le travail égal
étaient recevables : voir le site web.
2c.
La stratégie sur l’égalité de genre n’était pas discutée. Information : la
stratégie sur l’égalité de genre 2014-2017 sera suivie par la stratégie d’égalité de
genre du Conseil de l’Europe 2018-20 en mai 2018. Voir le site web. Il se peut
que d’autres information soient disponibles.
4.
Perspectives de genre et Migration: aucun débat. Deux personnes qui
ont donné leur accord en juin 2017 travaille là dessus. Anje réitère qu’elle est
disponible pour le conseil et le soutien.
5
La mise de l’accent sur le genre dans le travail des OING, y comprises les
attentes des jeunes, se situe (partiellement) dans les propositions d’Anne Negre :
voir supra la prochaine réunion.
6
7

Lancement des idées proposées par Bettina Hahn à la prochaine réunion
Divers
Avec quels groupe(s) veut-on travailler ?

La prise des décision
La Paix

Les femmes et la religion.
Stéréotypes de genre.
Prochaine réunion le jeudi 25 janvier. L’heure et la salle de réunion seront
annoncé aussi tôt que possible.

