Strasbourg, 1 octobre 2020

GEC-MIG (2020) OJ 1

1re réunion du Comité de rédaction
sur les femmes migrantes (GEC-MIG)

ORDRE DU JOUR
1-2 octobre 2020
Salle 7, Bâtiment Palais de l’Europe, Conseil de l’Europe, Strasbourg

Jeudi 1er octobre
10h00 – 10h30

Accueil et présentation (Secrétariat)
Tour de table - Présentation des membres

10h30 – 10h45

Adoption de l’ordre du jour
Ordre du Jour

(GEC-MIG (2020) OJ1)

Mandat, méthodes de travail du Comité de rédaction et objectifs de la
réunion (Secrétariat)
10h45 – 11h30

Présentations
Recommandation n° R(79)10 du Comité des ministres aux Etats membres
concernant les femmes migrantes (Secrétariat)
Analyse des besoins : normes existantes et lacunes, valeur ajoutée d’une
recommandation, structure et champs d’application proposés pour le projet
de la recommandation (Louise Hooper, experte d’appui aux travaux du
GEC-MIG)
(GEC-MIG (2020) 1)
Discussion

11h30 – 11h45

Pause-café

11h45 – 12h15

Jurisprudence pertinente de la Cour européenne de droits de l’homme
(Thomas Straub, Greffe de la Cour européenne de droits de l’homme)
Discussion

12h15 – 12h30

Présentation des candidat-e-s à la présidence du GEC-MIG

12h30 – 14h00

Pause-déjeuner

14h00 – 14h30

Echange de vues avec Christian Mommers, Bureau de la Commissaire aux
droits de l'homme

14h30 – 15h00

Liens avec les dispositions pertinentes de la Convention sur l’élimination et la
lutte contre la violence envers les femmes et la violence domestique
(Convention d’Istanbul) et les conclusions du Groupe d’expert-e-s sur la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)
(Francesca Montagna, Secrétariat du GREVIO)
Discussion

15h00 – 15h30

Pause-café

15h30 – 16h00

Echange avec les ONG
Alyssa Ahrabare, responsable du projet, Réseau européen de femmes
migrantes

16h00 – 16h30

Résumé des discussions (Louise Hooper)
Conclusions et clôture du premier jour
***

Vendredi 2 octobre 2020
10h00 – 11h00

Echange avec les ONG (suite)
Franziska Ilse-Shams, DaMigra e.V. (organisation parapluie des femmes
migrantes), Allemagne
Sara Khadang, Présidente, Plurielles, France

11h00 – 11h15

Pause-café

11h15 – 12h00

Champ d’application et structure possibles du projet de Recommandation présentation par le Secrétariat
Discussion

12h00 – 12h15

Election du/de la président-e du GEC-MIG

12h15 – 12h30

Adoption des décisions (si nécessaire)
Prochaines étapes et clôture

