Rapport d’activité 2019

Les membres de la section française de l’UEF ont été invitées à participer à de nombreux
ateliers, forums ou colloques sur les droits des femmes, la lutte contre les violences et
l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour l’accession à des postes de
responsabilité dans le domaine des entreprises comme dans celui des milieux politiques,
sociaux et économiques. Les droits à la santé et à la protection sociale ont été
particulièrement étudiés en fonction de leurs incidences dans l’avenir des femmes.
L’événement majeur de l’année 2019 est celui des Rencontres européennes du 18 janvier
2019 intitulées : « L’Europe par et pour les Femmes » placées sous le patronage d’Hugues
Renson, vice-président de l’Assemblée Nationale qui a prononcé un message de bienvenue.
Margaret Stockham-Turner, Secrétaire générale internationale, a présenté l’UEF et Mylène
Ruty, vice-présidente de la Section française, a assuré le rôle de modératrice.
Les intervenantes, membres de l’UEF, ont présenté les grandes figures féminines françaises
qui ont construit l’Europe :
- Louise Weiss qui a installé le premier Parlement européen présentée par Martine
Aubry-David, docteur en droit,
- Simone Veil et Nicole Fontaine, deux présidentes du Parlement européen,
présentées par Alice Benamou-Panetta, présidente de «Vivent les femmes».
Claire Durand, membre de la Section française et ancienne Directrice générale du Service
juridique de la Commission européenne, a exposé les modes de fonctionnement de la
Commission européenne. Elle est la seule femme à avoir occupé ce poste à hautes
responsabilités.
Christiane Tricot a exposé la portée des directives européennes en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes au sein de l’Union Européenne.
Ce colloque a été un succès, tant par le nombre que par la qualité des intervenants et des
auditeurs. La Salle Colbert a accueilli 446 auditeurs qui se sont succédé aux limites des
possibilités d’accueil par l’Assemblée Nationale.
La Section française de l’UEF a été associée à la préparation de la Commission du
statut de la femme de la CSW 63 aux Nations-Unies à New York par les services du
ministère chargé du droit des femmes.
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Tous les membres de la Section française inscrits à la CSW 63 (Françoise Seme-Wallon,
Annette Renard, Marie-Claude Bertrand et Christiane Tricot) ont bénéficié du statut de
membres de la délégation ministérielle présidée par Mme Marlène Schiappa, ministre. Cette
situation permet un accès privilégié à toutes les manifestations de la CSW 63.
Nous avons été reçues par M. Delattre, ambassadeur de France auprès des Nations-Unies,
au cours d’un petit déjeuner de travail présidé par la ministre.
Nous avons eu plusieurs réunions de travail avec Margaret Hales, présidente internationale
de l’UEF. La Présidente du Conseil international des femmes nous a invitées à un dîner
typiquement coréen.
Parmi les événements parallèles à la CSW 63, il convient de citer l’intervention du docteur
Mukwege qui consacre sa vie aux soins dispensés aux femmes victimes de violences et de
viols, notamment lors des guerres.
Notre association a aussi organisé avec le Conseil National des Femmes Françaises / CNFF
et le Comité ONU-Femmes-France un événement parallèle ayant pour sujet « L’égalité en
matière de protection sociale dans les Espaces Européens et du Moyen-Orient : on fait
comment ? ». Christiane Tricot a exposé le thème suivant : « Le Traité de Lisbonne et
ses incidences sur les droits humains dans l’Union Européenne ». Margaret Hales
assistait à cet événement ainsi que la présidente internationale du Conseil International des
Femmes /CIF.
Au cours de l’année 2019, l’Union régionale d’Ile-de-France a pris un essor avec plusieurs
réunions organisées par la nouvelle présidente, Anne Wachsmann, avocate à la Cour,
associée et présidente de la Fondation d’entreprise du Cabinet LINKLATERS, professeur au
Collège d’Europe de Bruges. Anne a organisé à son Cabinet un petit-déjeuner conférence
ayant pour thème le Brexit. Outre le caractère convivial de cette manifestation à laquelle
nous n’avons pas pu accueillir tous ceux qui le souhaitaient, les avocats intervenants ont
présenté des exposés particulièrement attractifs et documentés.
Avec le CNFF, l’UEF a organisé un forum de réflexion qui s’est tenu à l’Organisation
Internationale de la Francophonie sur un thème particulièrement sensible : « FranceEurope : immigration, migrantes et migrants, réfugiées et réfugiés ; quel avenir ? »
Marie-Claude Bertrand, présidente du CNFF et membre de l’UEF, ainsi que Christiane
Tricot ont ouvert les travaux du forum puis présenté les conclusions. Pascal Mesnil, viceprésidente internationale de la Commission internationale de l’UEF a présenté un exposé
passionnant sur « Le droit maritime international et l’assistance aux personnes en
détresse ».
Une fois de plus l’assistance était nombreuse et passionnée.
A l’initiative de Paule André, présidente de l’Union régionale de Bourgogne, une conférence
sur les élections européennes a été animée le 13 mai 2019 par Christiane Tricot à la
mairie de Dijon. Le public était fourni et actif pour encourager la participation au prochain
scrutin.
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En juin, le Conseil international de l’UEF s’est tenu durant trois jours à Vienne (Autriche).
La Section française a présenté plusieurs rapports :
-

Jacqueline Bourgeois sur Les femmes et le sport
Brigitte Legouis sur le Conseil de l’Europe
Christiane Tricot sur la CSW 63
Christiane Tricot Rapport politique de la Section Française

Les élections internationales ont donné les résultats suivants :
-

Vice-présidente internationale : Christiane Tricot
Présidente internationale de la Commission Education : Jacqueline Bourgeois
Vice-présidente de la Commission des Affaires Internationales : Pascale Mesnil
Vice-présidente de la Commission juridique : Anne Wachsmann
Vice-présidente de la Commission du développement durable : Alice Benhammou
Vice-présidente d’Europ Alive : Nicole Prulho-Carteau
Auditrice des comptes : Françoise Séme-Wallon

De nouveaux statuts ont été adoptés et enregistrés en allemand à Vienne (Autriche). La
traduction anglaise est toujours attendue. Sous réserve de l’attente de cette traduction, la
Section autrichienne a très bien organisé cette assemblée internationale qui s’est achevée à
la Chapelle impériale du Palais de Schönbrunn avec la participation d’un contre-ténor
français, Philippe Jaroussky.
En septembre, Nicole Prulho-Carteau a fait découvrir sa belle région, la Nouvelle Aquitaine
aux participants d’Europ Alive. Françoise Séme-Wallon et Christiane Tricot les ont
rejointes le 26 septembre et c’est au cours de la réception officielle et chaleureuse offerte par
la Mairie de Bordeaux que nous avons appris avec émotion la mort de Jacques CHIRAC.
En octobre le Board International s’est tenu à Paris. Nous avons accueilli durant deux jours
les responsables internationaux et les présidentes de sections internationales et de
commissions. Les travaux du Board se sont tenus dans les locaux du Cabinet d’avocats
LINKLATERS ; Anne Wachsmann, avocate associée dans ce Cabinet a fait servir boissons
et douceurs en mettant à la disposition de chacune des dossiers particulièrement complets
pour la bonne tenue des travaux. La journée s’est achevée par une visite de la Cour de
cassation au cours de laquelle Daniel Tricot, époux de Christiane et président honoraire de
la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour, a pu exposer aux
membres du Board les particularités et les similitudes des systèmes judiciaires au sein de
l’Union Européenne au regard des principes puisés dans la Convention Européenne des
Droits de l’Homme / CEDH et développés par la Cour de Strasbourg. Pascale Mesnil a
largement participé à la compréhension de ces considérations juridiques et politiques en
assurant la traduction en anglais des échanges entre les participants. Elle avait
précédemment délivré une communication sur le Forum Génération Égalité qui est un
rassemblement mondial pour l'égalité des sexes. Convoqué par ONU Femmes, il est
coprésidé par la France et le Mexique dans un partenariat étroit de la société civile. L'objectif
du Forum est de réaffirmer la valeur du multilatéralisme et de vivifier le leadership des
diverses parties prenantes : la société civile, les gouvernements, les entreprises, les villes,
les parlements, les syndicats, les médias, etc. Ce forum est reporté à l'année prochaine.
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Françoise Seme-Wallon, Milène Ruty, Annette Renard, Pascale Mesnil et Christiane
Tricot ont participé à de nombreuses manifestations, notamment :
-

Diverses réunions au ministère de la solidarité et de la santé sur le thème des
violences faites aux femmes,
Les Femmes et le Sport à la Fondation des Femmes,
Diverses délégations sur les droits des femmes à l’Assemblée nationale et au Sénat
sur les violences et sur l’égalité professionnelle,
L’assemblée générale de « Vivent les Femmes » au cours de laquelle Alice
Benhammou nous a accueillies chaleureusement,
Diverses réunions au Haut Conseil à l’Egalité

Nous avons tenu toutes les réunions statutaires du conseil et de l’assemblée générale.
Nous travaillons en étroit partenariat avec le Conseil National des Femmes Françaises
/CNFF et nous participons aux forums, réunions et ateliers de présidentes d’associations
fédérées.
Merci à Marie-Claude Bertrand de donner un rayonnement renouvelé au CNFF.
Merci aussi à toutes celles qui travaillent au quotidien pour l’UEF au sein des commissions,
des unions régionales et du conseil national.
Paris, le 13 novembre 2020.
Christiane Tricot
Présidente de la Section française de l’UEF
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