
Notes sur la réunion du groupe de travail "Perspectives de Genre dans les

processus politiques" (PGPP)

CdE Jeudi 11 avril 2019, 08:10-09:20, Agora, Salle G06

1. Adoption de l'ordre du jour - adopté à l'unanimité 
2. Adoption du rapport sur la réunion du Groupe de travail Lundi 25 juin 

et mardi 26 juin 2018 - adopté à l'unanimité
3. Développements entre juin 2018 et mars 2019

Bettina Hahne a donné un bref aperçu de l'émergence du groupe de travail sur

les perspectives de genre dans les processus politiques, après la démission 

d'Anje Wiersinga en tant que présidente de l'ancien groupe de travail sur les 

perspectives de genre dans les processus politiques et démocratiques et la 

nouvelle formation du groupe sous l'égide de Bettina comme coordinatrice. 
Il a été convenu que le nom du groupe de travail sera désormais "Perspectives 

de genre dans les processus politiques", en supprimant le mot 

"démocratique" pour des raisons de brièveté et de clarté. 
Les principaux objectifs du groupe se concentrent spécifiquement sur les 

perspectives de genre, observées par les rapporteurs sur l'égalité des genres 

(REG) pour chaque groupe de travail de chaque comité thématique dans le 

but de suivre de près l'intégration du genre (droits des femmes et aspects et 

droits des LGBTI) dans toutes leurs décisions et résultats. Cela pourrait être un

défi car le groupe PGPP sera en quelque sorte un groupe transversal avec un 

objectif clé et non un groupe de travail "normal".
Comme les années précédentes, le PGPP fonctionnera sous l'égide de la 

Commission thématique Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux, 

sous la responsabilité du président Thierry Mathieu avec copie à la vice-

présidente pour l'égalité Anne Nègre.   

Pour un réseautage plus efficace et plus performant, Hugo Castelli Eyre a 

suggéré de mettre en place un groupe Google avec une Dropbox, ce qui a été 

convenu. Il s'est porté volontaire pour le créer.

Question sur la manière dont le REG devrait soumettre ses rapports. 
Réponse : il n'y a pas encore de formulaire. 



Anne Nègre a souligné la formation spéciale pour les REG prévue plus tard au 

cours de la session du matin et la façon dont les REG devraient travailler 

ensemble et faire part de leurs réflexions au groupe PGPP.  

4. Rapports d'avancement succincts
James Barnett a partagé son projet de livre sur le genre, la religion et l'attitude

de l'Église catholique à l'égard du genre et du sexe et diffusera son document 

préliminaire aux membres en français et en anglais. Bettina suggère que 

James, Hugo Castelli et Gabriela Frey (et Carola Roloff) fassent équipe pour 

une recommandation commune sur la religion et le genre.

Pour de bonnes traductions, Gabriela recommande le traducteur en ligne 

www.deepl.com

5. Nouvelles perspectives, objectifs, compétences, réseaux et activités
Quelques idées ont été brièvement présentées et discutées : 
- Les études de genre seront réduites en Europe 
- De nouveaux mouvements familiaux s'élèvent avec des attitudes religieuses 

et sociales extrêmes comme le Congrès mondial de la famille. 
- Gabriela Frey est à la recherche de membres du GT intéressés par le thème 

des villes interculturelles et des villes de la CEDEF. 
- Anita Schnetzer-Spranger et Bettina ont souligné l'importance du thème du 

"monitoring" de la mise en œuvre des conventions et traités internationaux 

comme la Convention d'Istanbul et la CEDAW et de la publication de "shadow 

reports". Anne souligne que les formulaires pour les rapports alternatifs sont 

disponibles sur le site Web du Conseil de l'Europe. 
- Il a été convenu que le groupe aurait besoin de plus d'informations et de 

formation sur la surveillance en général et qu'il pourrait faire l'objet d'un sujet

spécial lors de la prochaine réunion en octobre. 
- L'idée a été lancée d'examiner la participation des personnes intersexuelles 

aux processus politiques. 
- On a demandé si le groupe deviendrait actif dans le domaine de la maternité 

de substitution. Il a été convenu à l'unanimité de ne pas se pencher sur cette 

question. C'est une question difficile. Il y a deux ans, l'OING avait conclu 

l'accord de ne pas traiter de la maternité de substitution.  
- Les traités et conventions du Conseil de l'Europe ont besoin de la 

contribution des ONG pour devenir des outils efficaces. Bettina suggère de 

mettre sur pied une équipe chargée d'étudier comment les ONG pourraient 

faire connaître la Convention d'Istanbul et la rendre utile à la société civile. Par

la suite, la méthode pourrait être étendue à d'autres traités. Gabriela : 

"former les formateurs".

Anita Schnetzer-Spranger


