
PARALLEL EVENT : « Egalité en matière de protection sociale dans les espaces           
européen et du Moyen Orient : on fait comment ?». 
 
Dès le premier jour de la CSW, le 11 Mars 2019, Le Conseil National des Femmes                
Françaises en association avec l’UEF et le comité ONU Femmes France ont organisé cet              
événement, présidé par Brigitte Polonovski 
- C. TRICOT en sa qualité de représentante de l’UEF est intervenue sur le thème : le                
traité de Lisbonne et ses incidences sur les droits humains dans l’Union Européenne.             
Elle a souligné que ce traité avait donné à la Charte des Droits Fondamentaux une valeur                
juridique contraignante. Ainsi le traité de Lisbonne a eu pour effet de faire progresser les               
droits humains en particulier ceux des femmes. De nombreux Etats européens ont ainsi voté              
des lois pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. 
- P. CABARE, Député de la Haute Garonne, Vice-président de la Délégation aux Droits              
des Femmes et à l’égalité des chances de l’Assemblée Nationale est intervenu sur la             
politique française en matière de protection sociale et sur l’importance de travailler Femmes             
et Hommes ensemble: Les hommes doivent être les acteurs des combats pour l’égalité             
femme/homme. 5 milliards de personnes dans le monde sont sans couverture sociale et la              
moitié des personnes ne perçoivent pas de retraites. Il a insisté sur le sort des plus vulnérables                 
que sont les migrantes ou les victimes de la traite. 
- Iryna KUROWICKI, représentante permanente du CIF auprès de NU à New York a              
présenté le court métrage du projet en Ukraine que la présidente du Conseil National              
d’Ukraine, Lyudmyla Porokhniat avait envoyé car elle ne pouvait malheureusement pas être            
là pour des raisons de santé. Un court métrage passionnant pour montrer le développement              
des médecins et aides médicales auprès des populations qui n’en ont pas dans les campagnes               
ukrainiennes, projet co-financé par le CIF et d’autres institutions. 
- B. POLONOVSKI, représentante permanente du CIF auprès des NU à Genève et             
vice-présidente du CNFF a lu l’intervention d’Isin Atala du Conseil National des Femmes de              
Turquie, absente car blessée lors de l’atterrissage de son avion à New York. La présentation               
de la situation des femmes turques a été intéressante bien que partielle. L’absence de. la               
représentante de Turquie a été fort regretté 
- M. RENFORD du Conseil National des Femmes d’Israël a développé le rôle des              
associations féminines en Israël et souligné la coopération avec la France. 
-Isabelle BLIN, Administratrice du Comité ONU Femmes France et membre du CNFF a             
présenté les conclusions sur la nécessaire progression des droits des femmes en matière de              
protection sociale.  
Parmi les présent.e.s entre autres à cet atelier, Kim JungSook présidente du CIF et Linda Liu                
vice présidente, Margaret HALES, Présidente internationale de l’ European Union of Women          
et Yves Charpenel président de la Fondation Scelles nous ont fait l’honneur et le plaisir de                
venir. 
 


