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1.

Allocution de bienvenue par la vice-présidente de la Commission pour l’égalité de
genre

Mme Kira Appel, vice-présidente de la Commission pour l’égalité de genre (GEC), prie les
participantes et les participants d’excuser l’absence du président de la GEC, leur souhaite la
bienvenue à la 3e réunion des Points de contact nationaux (NFP) et préside cette réunion. Elle
remercie les autorités suisses pour le choix du lieu de réunion, leur hospitalité et l’excellente
organisation de la conférence thématique qui vient de s’achever (voir le point 3 de l’ordre du
jour ci-dessous). Mme Vanda Jurseniene, membre de la GEC pour la Lituanie, a informé la GEC
qu’elle cessait d’exercer ses fonctions et responsabilités. La présidente la remercie, au nom de la
GEC, de sa contribution aux travaux de la Commission. Elle souhaite la bienvenue aux NFP du
Monténégro et de l’Allemagne nouvellement désignés.
L’ordre du jour est adopté sans modifications, tel qu’il figure à l’annexe I au présent rapport. La
liste des participantes et participants fait l’objet de l’annexe II.

2.

Stratégie 2014-2017 du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les
hommes
-

Etat d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie par le Secrétariat

Le Secrétariat informe les participantes et participants de l’élaboration en cours du deuxième
rapport annuel sur la mise en œuvre de la Stratégie 2014-2017 du Conseil de l’Europe pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, qui sera soumis à la prochaine réunion de la GEC en
novembre 2015 pour examen et adoption avant d’être communiqué au comité de tutelle de la
GEC (CDDECS) pour transmission au Comité des Ministres.
En réponse à une question sur le prochain cycle de suivi de la Recommandation (2003)3 du
Comité des Ministres sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de
décision politique et publique, le Secrétariat informe les NFP de l’état d’avancement du
questionnaire en ligne actuellement élaboré par le Service des technologies de l’information du
Conseil de l’Europe.
-

Activités et mesures visant à réaliser les objectifs de la Stratégie pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les Etats membres

Le Secrétariat remercie les 27 NFP qui ont soumis des informations écrites sur leurs activités
nationales contribuant à réaliser chacun des cinq objectifs de la Stratégie du Conseil de l’Europe
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait
sont encouragés à le faire le plus tôt possible après la réunion de manière à ce que ces
informations puissent être intégrées dans la compilation révisée des informations émanant des
Etats membres qui sera distribuée aux membres de la GEC (document GEC(2015)5). Les NFP
d’Ukraine et de Lituanie annoncent qu’ils enverront leur contribution au Secrétariat après la
réunion. Enfin, en réponse à une question sur la nécessité de mettre en évidence la traduction
des documents du Conseil de l’Europe dans les langues des Etats membres, le Secrétariat
informe les NFP que c’est déjà le cas et les invite à se rendre sur le site web de l’Egalité de genre
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où la Stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les hommes et d’autres
publications de l’Organisation sont disponibles en plusieurs langues (traduction assurée par les
autorités nationales).
 Les NFP approuvent la proposition de rendre la compilation des informations
disponible sur le site web de l’Egalité de genre
-

Débat thématique sur l’approche intégrée de l’égalité

Comme les NFP en sont convenus à leur réunion de l’an dernier, la soumission d’informations
écrites sur les activités nationales avant la réunion permet des discussions plus ciblées. Le
Secrétariat explique qu’il a proposé, dans le projet d’ordre du jour, de tenir un débat thématique
sur l’approche intégrée de l’égalité car un grand nombre de NFP ont fait état d’activités sur ce
thème dans leurs contributions écrites.
Plusieurs NFP prennent la parole pour signaler certaines difficultés associées à la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’obtention de résultats concrets sur l’approche
intégrée de l’égalité, dont des problèmes de terminologie, la nécessité de disposer de données
statistiques pour soutenir les changements de politiques et l’importance de la volonté
politique. Ils font remarquer que l’intégration d’une perspective de genre dans le processus
budgétaire constitue un instrument important pour faire progresser l’égalité entre les femmes et
les hommes au niveau national.
 Il est proposé et convenu d’inviter des représentant-e-s des Etats membres à faire
un exposé sur un thème fixé d’un commun accord à l’occasion de futures
réunions des NFP.
3.

Conférence des Points de contact nationaux
-

Réactions à la 3e Conférence des NFP « Pour garantir l’égalité d’accès à la justice des
femmes »

La présidente demande aux participant-e-s quelles réactions leur inspire la Conférence qui vient
d’avoir lieu. Plusieurs NFP se félicitent du bon déroulement de la Conférence et notamment de
la diversité des questions traitées et de l’expertise des intervenants. Le rôle de modérateur des
membres de la GEC est, en outre, considéré comme une bonne pratique qu’il convient de
maintenir. Les NFP remercient les hôtes suisses pour leur excellente organisation de la
Conférence et demandent si les interventions et communications faites à la Conférence seront
disponibles. Le Secrétariat informe les participant-e-s que toutes les communications seront à
leur disposition sur le site web de l’Egalité de genre dès la semaine prochaine.
-

4e Conférence des NFP – Estonie, 2016

La représentante NFP pour l’Estonie présente le projet initial pour la conférence de l’année
prochaine qui se tiendra à Tallinn, pendant la présidence estonienne du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe (mai-novembre 2016). L’égalité entre les femmes et les hommes figure au
nombre des priorités de la présidence estonienne et la conférence proposée pourrait être
l’occasion de faire un bilan à haut niveau de la mise en œuvre de la Stratégie du Conseil de
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l’Europe et notamment de passer en revue les progrès réalisés et de lancer des débats sur les
thèmes prioritaires pour la prochaine stratégie.
Il est proposé, qu’en plus de donner une vue d’ensemble de la mise en œuvre de la Stratégie, la
Conférence accorde une attention accrue à deux de ses objectifs stratégiques : « combattre les
stéréotypes de genre et le sexisme » et « intégrer dans toutes les politiques et dispositions une
démarche soucieuse d’égalité entre les femmes et les hommes ».
Les dates envisagées pour la tenue de la conférence sont les suivantes : fin juin/début juillet 2016
ou fin septembre/début octobre 2016. Les Etats membres de l’UE expriment une préférence pour
la fin du mois de juin compte tenu du calendrier de l’UE relatifs aux réunions et événements en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
 La GEC examinera la proposition concernant la conférence de l’année prochaine à
sa réunion de novembre 2015.
4.

Adoption de l’Agenda post-2015

Le Secrétariat informe les participantes et participants de l’adoption, à la fin du mois de
septembre, de l’Agenda post-2015 des Nations Unies, dont les nouveaux objectifs de
développement durable (ODD) qui devront être mis en œuvre d’ici 2030. Les objectifs pertinents
sont l’ODD no 5 (Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) et aussi, dans
le contexte de la Conférence des NFP de cette année, l’ODD no 16 qui, entre autres, vise à
« promouvoir l’Etat de droit aux niveaux national et international et [à] donner à tous accès à la
justice dans des conditions d’égalité ». Les indicateurs destinés à évaluer les progrès accomplis
en vue de réaliser les ODD devraient être adoptés au cours du premier trimestre 2016.
En outre, le Secrétariat informe les participant-e-s qu’à la réunion « réunion des dirigeantes et
dirigeants internationaux sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes : un appel à
l’action», tenue le 27 septembre 2015, à New York, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a
confirmé l’engagement de l’Organisation à intensifier les efforts pour mettre fin aux inégalités
entre les femmes et les hommes et à continuer de contribuer à la mise en œuvre de la
Déclaration de Beijing et de l’ODD no 5, notamment en appliquant la Stratégie du Conseil de
l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la Convention d’Istanbul.
 Les NFP se félicitent de ces informations et soulignent qu’il est important, pour les
futures réunions de la GEC, de prendre en compte l’Agenda mondial et de soutenir
les efforts des Etats membres pour réaliser les ODD et les cibles de l’Agenda
post-2015.
5.

Questions diverses

En réponse à une question sur les discussions budgétaires en cours au sein du Conseil de
l’Europe et la probabilité que le nouveau mandat de la GEC inclue des représentantes et
représentants rémunérés de l’ensemble des 47 Etats membres, le Secrétariat informe les
personnes présentes que les discussions sont jusqu’ici positives et qu’il n’y a pas d’opposition.
S’agissant de l’avenir du réseau des NFP, il faudra en discuter après l’adoption du nouveau
mandat de la GEC.
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Le Secrétariat informe les NFP de plusieurs manifestations prévues dans certains Etats membres
par l’Association européenne des étudiants en droit (ELSA) le 25 novembre 2015, à l’occasion de
la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
La représentante NFP pour la Turquie informe les participant-e-s de la Conférence mondiale
pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes qui se tiendra les 9 et 10 décembre 2015, à
Istanbul. Cette conférence est organisée par le Bureau régional Europe et d’Asie centrale d’ONU
Femmes, en partenariat avec le ministère turc de la Famille et des Affaires sociales, le Fonds des
Nations Unies pour la population et d’autres partenaires, dont le Conseil de l’Europe.
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ANNEXE I
3ème Réunion
des Points de contact nationaux
sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Berne, Suisse, 16 octobre 2015
14h00 – 16h00

Projet d’ordre du jour
1.

Allocution de bienvenue de la vice-présidente de la Commission pour l’égalité de genre
(GEC)

2.

Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2014-2017
-

Etat d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie par le Secrétariat

-

Activités et mesures vers la réalisation des objectifs de la stratégie dans les états membres
GEC(2015)5

-

Débat thématique sur l’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité entre de genre

3.

Conférence des Points de contact nationaux
-

Feedback sur la 3ème Conférence des NFP sur « Pour garantir l’égalité d’accès à la justice des
femmes »

-

4ème Conférence des NFP 2016 – Estonie [dates à confirmer]

4.

Adoption du programme post-2015

5.

Questions diverses
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ANNEXE II
LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

Armenia/Arménie
Ms Astghik MIRZAKHANYAN
Head of Social Affairs Department
Prime Minister’s Office
Azerbaijan/Azerbaïdjan
Mr Elgun SAFAROV
Head of Information and Analytical
Research Department
State Committee for Family, Women and
Children Affairs
Belgium/Belgique
Mme Carine JOLY
Conseillère, Institut pour l’Égalité des
femmes et des hommes
Bulgaria/Bulgarie
Ms Elena GYUROVA
State Expert, Ministry of Labour and Social
Policy
Croatia/Croatie
Ms Helena ŠTIMAC RADIN
Head of the Government Office for Gender
Equality
Government of the Republic of Croatia
Cyprus/Chypre
Ms Niki ANDREOU
Administrative Officer, Equality
Department, Ministry of Justice and Public
Order
Denmark/Danemark
Ms Kira APPEL
Deputy Head of Department. Ministry of
Children, Gender Equality, Integration and
Social Affairs

Estonia/Estonie
Ms Käthlin SANDER
Head of Gender Equality Policy,
Gender Equality Department
Ministry of Social Affairs
France
Mr Alexis RINCKENBACH
Chef du Bureau des affaires européennes et
internationales (BEI)
Direction Générale de la Cohésion Sociale,
Ministère des Affaires Sociales et de la
Santé, Ministère des Droits des Femmes
Germany/Allemagne
Ms Antje WUNDERLICH
Deputy Head of Unit, European and
International Gender Equality Policy
Federal Ministry for Family Affairs, Senior
Citizens, Women and Youth
Ms Nicole HERZOG
Federal Ministry for Family Affairs, Senior
Citizens, Women and Youth
Greece/Grèce
Ms Georgia PAPAGEORGIOU
Head of European Policy Department
General Secretariat for Gender Equality
Ministry of Interior
Iceland/Islande
Ms Hugrún R. HJALTADÓTTIR
Adviser, Centre for Gender Equality
Ireland/Irlande
Ms Deirdre NÍ NEILL
Gender Equality Division, Department of
Justice and Equality
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Lithuania/Lituanie
Ms Rita ZEMAITYTE-TACK
Head of Unit, Equality between women and
men
Ministry of Social Security and Labour,
Republic of Moldova/République de
Moldova
Ms Lilia PASCAL
Head, Department for ensuring equal
opportunities, between men and women
and violence policies, Ministry of Labour,
Social Protection and Family
Montenegro/
Ms Biljana PEJOVIĆ
First Adviser . Department for Gender
Equality
Ministry of Justice and Minority Rights
Ms Tatjana ANDJELIC
Department for Gender Equality
Ministry of Justice and Minority Rights
Malta/Malte
Ms Nazzarena LAIVIERA
Acting Executive Director, National
Commission for the Promotion of Equality
Ministry for Social Dialogue, Consumer
Affairs and Civil Liberties
Netherlands/Pays-Bas
Mr Charles DE VRIES
Senior Policy Adviser, Gender Equality and
LGBT Equality Department
Ministry of Education, Culture and Science
Norway/Norvège
Ms Lise ØSTBY
Senior Adviser, Director for Children, Youth
and Family Affairs
Ministry of Children, Equality and Social
Inclusion

NFP (2013) RAP 1

Poland/Pologne
Ms Katarzyna WOLSKA-WRONA
Governmental Plenipotentiary for Equal
Treatment
Romania/Roumanie
Mr Sorin BOTEZATU
Director for Gender Equality, Ministry of
Labour, Family and Social Protection
Serbia/Serbie
Mr Dragomir KNEZEVIC
Advisor, Gender Equality Unit
Ministry of Labour, Employment and Social
Policy
Slovakia/Slovaquie
Ms Olga PIETRUCHOVÁ
Director, Department of Gender Equality
and Equal Opportunities
Ministry of Labour, Social Affairs and
Family
Slovenia/Slovénie
Ms Sara SLANA
Senior Advisor, Equal Opportunities and
European Coordination Service
Ministry of Labour, Family, Social Affairs
and Equal Opportunities
Spain/Espagne
Ms Ana ARRILLAGA ALDAMA
Deputy, General Directorate for
International Relations
Ministry of Health, Social Affairs and
Equality
Switzerland/Suisse
Mme Sylvie DURRER
Directrice, Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes
Département fédéral de l'intérieur
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“The former Yugoslav Republic of
Macedonia”/ ''L'ex-République yougoslave
de Macédoine''
Ms Elena GROZDANOVA
State Counselor for Equal opportunity,
Ministry of Labor and Social Policy
Turkey/Turquie
Ms Göknur AKÇADAĞ
Head of International Organisations
Department
Directorate General on the Status of
Women,
Ukraine
Ms Olena PETRENKO
First Secretary of the Human Rights and
Council of Europe Division
Directorate General for the International
Organizations
Ministry of Foreign Affairs

COUNCIL OF EUROPE
Directorate of Human Dignity and Equality
– Equality Division
Ms Liri KOPAÇI-DI MICHELE
Head of Division/Cheffe de la Division
Ms Carolina LASÉN DIAZ
Head of the Gender Equality Unit /Cheffe
de l’unité égalité de genre
Ms Paula HINCHY
Administrative Assistant, Gender Equality
Unit/Assistante administrative, Unité
d’Égalité entre les femmes et les hommes
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Interpreters/Interprétes
M. Didier JUNGLING
Astrid KRÜGER
Jayne I. M. CRUICKSHANK

11

NFP (2014) RAP

