RÉUNIÓN BUREAU PALERME 2016
Procès-verbal
Le 20 Avril 2016, le Bureau de la Fédération Internationale des Femmes des
Carrières Juridiques, s’est réuni à Palerme, Italie, au siège de la Fondation Tricoli à
9 heures.
L’Ordre du Jour de la réunion, convoquée conformément aux articles 5, 6,
8, 9 et 20 du Règlement Intérieur, était le suivant:
1. Excuses et pouvoirs ;
2. Informations ;
3. Lecture et approbation de l’acte de la réunion précédente ;
4. Rapport sur l’Assemblée générale électorale ;
4. Approbation des nouvelles membres ;
5. Rapport du comité d'organisation du prochain Conseil élargi de Buenos Aires ;
6. Questions finales.
Les membres du Bureau participant étaient : María Elena Elverdin, Maria
Imaculada Melo, Liisa Kiianlinna, Anna La Rana, Aysen Önen, Anacleta Pereira,
Maria Luisa Jaus, Vania Cirese Anne Sireyjol, Maria Beatrice Scimeca, Livia
Veneziano, Rosangela Maira, Alev Toker, Ayla Babila, Luciana Delfini, Caterina
Flick, E. Rezza Aydinoglu, Elif Uysal, Seyhan Eksioglu, Gulen Baykal, Nilgun
Guger et Paola Casella. Teresa Féria, Fatoumata Dembélé Diarra, Lucía Ruano,
Gladys Russell et Angelina Hurios Calcerrada ont envoyé des messages d’excuses.
La présidente de la FIFCJ a déclaré ouverte la séance à 10 heures et a salué
les membres de la Fédération présentes.
Anne Sireyjol a lu la lettre envoyée par Fatoumata Dembélé Diarra. Dans
laquelle elle a également expliquée les raisons de l'absence de la présidente
d'honneur, Teresa Féria.
La présidente a déclaré que –en raison au manque de Secrétaire Générale–
elle a confié à Gladys Russell, membre de l’Association Argentine des Femmes des
Carrières Juridiques, l'exercice des fonctions du poste. En outre, elle a annoncé que,
conformément à l'article 20 du Règlement électoral, Aysen Önen occupera le poste
de première vice-présidente. Les deux propositions ont été approuvées par les
membres présentes.
Vania Cirese a présente quelques propositions qui ont été discutées une à
une. Dans la première, elle a soutenu la nécessité de réformer les statuts de la
Fédération. À cet égard, la présidente a rappelé que ce projet a été discuté lors de la
réunion à Rome, où la création d'une commission de travail a été convenue,

coordonné par Teresa Féria pour évaluer la réforme. Cependant, Mme Féria n’a
pas reçu des demandes d'adhésion à la commission, par conséquent, elle n'a pas pu
avancer dans ses objectifs. Vania Cirese a promis de contacter Mme Féria pour
évaluer la reprise éventuelle du processus de réforme.
Vania Cirese a proposé dans un deuxième moment : que les associations
nationales de la Fédération travaillent sur le même thème annuel. Unanimement, la
mise en œuvre de cette proposition a été décidée. Chaque année, la présidence
annoncera le thème, qui sera travaillé indépendamment à chaque association. À cet
égard, Mme Elverdin a suggéré travailler sur la réflexion et la promotion des
objectifs du développement durable qui composent le Programme 2030 des Nations
Unies.
Enfin, Vania Cirese a proposé la création d'une commission de travail des
subventions pour le financement des opérations de la FIFCJ. Après un échange
d'idées, il a été unanimement déterminé la création de ce comité, qui sera
coordonné par Mme Cirese et inclura la participation des associations de l'Italie, la
France et la Turquie et Anacleta Pereira, membre individuel de l'Angola.
Par rapport aux commissions de travail, Anna La Rana a proposé la création
d'une qui approche le sujet des droits des femmes soignantes. La proposition a été
soutenue par sept voix et deux abstentions. La commission sera coordonnée par
Maria Luisa Jaus.
La présidente a lu la proposition de Caterina Flick pour créer une
commission pour l’Internet, les TIC (Technologies de l'information et de la
communication) et medias. La proposition a été approuvée à l'unanimité par les
membres présents.
Pour conclure, Aysen Önen a soulevé l'idée de créer une commission sur le
sujet de l'abus sexuel des enfants et de la traite au cours de la crise actuelle des
réfugiés et des migrants. Cette commission va être constituée par Maria Imaculada
Melo, de l'Angola et les associations turques et italiennes, ceci a été approuvée
unanimement.
Après une pause, et conformément à l'ordre du jour, Anne Sireyjol a lu le
procès-verbal de la réunion du Bureau tenue à Barcelone le 18 Octobre 2015. Il a
été approuvé à l'unanimité par les membres du Bureau de la Fédération.
Le rapport sur l'Assemblée générale électoral a été le point suivant de l'ordre
du jour. À cet égard, la présidente a présenté la réclamation exprimée par Maria
Imaculada Melo sur les dernières élections. Mme Elverdin lire le rapport préparé
par Montserrat Serrallonga, la présidente de la Commission électorale, ce qui efface
tout malentendu.
En ce qui concerne le point de l'ordre du jour sur les demandes d'adhésion à
la Fédération, la Présidente a soumis pour discussion le cas de la délégation du
Cap-Vert. Lors de la dernière réunion de Barcelone, il a été reçu et approuvé la
demande de Maria Das Dores Gomes, représentante de ce pays, à rétablir sa
participation à la Fédération, cette fois en tant que membre individuel, depuis que
l'Association du Cap-Vert est disparue. Cependant, en Février 2016, la Présidente a

reçu une communication de Maria Antonia Cruz, où elle se présentait en tant que
présidente de l'association supposée dissous. Lors d’une courte discussion, il a été
décidé que la présidente prendra contact avec les deux représentantes, afin de
clarifier la situation. La question sera examinée à nouveau à la prochaine réunion
de Buenos Aires.
La présidente, au nom de l'Association Argentine des Femmes des Carrières
Juridiques, a présenté au programme provisoire du Conseil élargi de Buenos Aires,
qui sera intitulé Les corps des femmes et des droits fondamentaux: les nouveaux défis et
aura lieu du 14 au 17 Novembre 2016.
La séance est levée à 13 h 30. La Présidente a remercié au comité d'accueil
de AGI Palerme pour tous les efforts imprimés dans l'organisation de la réunion,
ainsi que dans la conférence sur la Convention d'Istanbul, l'immigration et le droit à
la citoyenneté, et le soutien aux soignants qui aura lieu dans les jours suivants. Tous
les sujets d'un grand intérêt actuel.

María Elena Elverdin
Présidente FIFCJ

