CONSEIL INTERNATIONAL 2015
18 avril / VARSOVIE
Les membres de l’Union Européenne Féminine se sont retrouvées le samedi 18 avril 2015 à
Varsovie en Pologne pour la tenue du Conseil International. Le Conseil International, qui se
déroule tous les deux ans dans une ville européenne, était présidé par Élisabeth MorinChartier
Les débats ont porté sur la place et le rôle des femmes dans le monde politique, la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, ainsi que sur l'égalité des femmes
et des hommes au cours de leur carrière.
Après la réunion du Board, il fut donné lecture des rapports des différentes commissions,
rapports que vous retrouverez en ligne sur le site de l’EUW.
La Trésorière, Sonja STIEGELBAUER a présenté son rapport financier.
Les rapports suivants furent présentés :
 Christiane TRICOT, représentante à l’ONU – New-York. Rapport sur le statut de la
femme qui s’est tenu du
au mars 2015. Rappel fut effectué en début de séance
que 20 ans après la tenue de la Conférence mondiale sur les femmes de 1995 à
Pékin, « aucun pays au monde n’est parvenu à instaurer l’égalité entre les sexes » et
à autonomiser pleinement les femmes et les filles. Le Secrétaire général de l’ONU,
M. Ban Ki-Moon, n’a pas été le dernier à dénoncer des progrès d’une lenteur
« inacceptable ». L’objectif 50/50 est fixé d’ici à 2030. Dans la déclaration politique,
les Ministres et représentants de gouvernement s’engagent à prendre de nouvelles
mesures concrètes en vue de l’application intégrale, effective et accélérée du
programme d’action de Pékin.
 Walburga VON LERCHENFELD, Présidente de la Commission des Affaires
Internationales a établi son bilan en évoquant la situation en Ukraine, en Irak et le
mouvement Charlie suite aux évènements subis en France en début d’année. Elle a
fait part de son intention de créer une communication sur internet, et plus
particulièrement sur Facebook.
 Monique MARTINET, Présidente de la Commission Santé, a présenté les travaux
relatifs à la violence faite aux femmes et à leurs enfants ainsi que ceux relatifs au
handicap et plus spécifiquement le travail des femmes handicapées.
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L’après-midi, les membres de l’EUW ont procédé à l’élection de la Présidente, des membres
du Board et des Commissions. La Commission élections, présidée par Lillemor LINDBERG
a soumis au vote les propositions discutées plutôt par le Board,
Élisabeth Morin-Chartier, questeur du Parlement européen, a été réélue à l'unanimité
présidente de l'Union Européenne Féminine - European Union of Women, pour un nouveau
mandat de deux ans. Elle reste la première Française à présider cette organisation
européenne qui siège à l'ONU, au Conseil de l'Europe.

Le Bureau est ainsi constitué :
Présidente :
Vice-Présidentes :
Trésorière :
Secrétaire :

Elisabeth Morin-Chartier
Margaret HALES
Bärbel STEINKEMPER
Sonja STIEGELBAUER
Irène PEER POLZNER

le Board

Elections aux Commissions Internationales :
 Commission des statuts :
- Christiane TRICOT (F)
- Jacqueline BOUVIER-COURTOIS (F)
 Commission de la Constitution
- Françoise SEME-WALLON (F)
 Commission des Elections :
- Lillemor LINDBERG, Présidente (S)
- Brigitte BAYLE, Vice-Présidente (F)
- Rose-Marie UMBRICHT, Vice-Présidente (S)
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 Education et Emploi:
- Delya MARTIN, Présidente(GB)
(P)
- Jacqueline BOURGEOIS (F)
 Santé et Affaires sociales
- Monique MARTINET, Présidente
- Sally ELLIOT, Vice Présidente (GB)
- Maria LUNDMARK, Vice Présidente (S)
 Site internet
- Margaret HALES
 Développement durable
- Claudia STUCKMANN-INVERNIZZI, Présidente
- Erica BARGMAN, Vice Présidente (GB)
- Anine SKOV HANSEN, Vice Présidente (D)
 Affaires Internationales
- Walburga VON LERCHENFELD, Présidente (G)
- Fay BUGLASS, Vice-Présidente (GB)
- Christina DELIGIANNI, Vice-Présidente (G) sous réserve de régularisation avant
le 30 août,
- Pascale MESNIL, Vice-Présidente (F)
 Europe Alive
- Bobbie MIDDLETON, Présidente (GB)
- Sarah GRANKLINT, Vice-Présidente (S)
- Riina ENKE, Vice-Présidente (E)

Elisabeth MORIN-CHARTIER, Christiane TRICOT et la Commission Internationale
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La Présidente a insisté sur le développement de la communication et a interrogé les
participantes sur leur utilisation des réseaux sociaux : Skype (8), Face time (8), Facebook
(8), Twitter (5), WhatsApp (3).
La candidature de la Tchéquie est présentée pour la création d’une section chèque de l’UEF.
Après intervention de la Commission de la Constitution qui a donné son approbation à ladite
candidature, il a été passé au vote lequel approuvé la création officielle de la section
tchèque. Les membres ont félicité la Présidente, Mme Jana SPEKHORSTOVA.

les présidentes française et tchèque

la section française entourant Elisabeth Morin Chartier
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