CURRICULUM VITAE
Informations personnelles
• Nom(s) de famille………GALLEGO
• Prénom(s)……………….GEMMA
• Nationalité(s)…………….espagnole
• Sexe………………………Femme
Résumé des qualifications pertinentes :
La violence domestique et à l´égard de la femme a été une préoccupation constante tout au
long de ma vie professionnelle, et la lutte contre ce grave problème, public et global, une de
mes activités prioritaires que j´ai développée depuis 25 ans, lorsque j´ai commencé la pratique
du droit, comme Magistrat, avec la connaissance et les jugements de ce genre d’affaires,
depuis 1.989 - aux Cours Supérieures de Justice de Castille-Leon, Catalogne et Madrid jusqu´à présent… à la Cour d ´appel de Madrid.
Au cours de ces années, j´ai également été Présidente de l´Association Professionnelle de la
Magistrature, à Madrid ; et en tant que telle j’ai été invitée à participer, comme Juge, au
Programme de la «Campagne du Conseil de l´Europe pour combattre la violence à l´égard des
femmes, et compris la violence domestique» á Strasbourg en 2.007.
J´ai surtout eu l’opportunité de renforcer la politique judiciaire de lutte contre cette sorte de
violence, autant par ma propre formation, que lorsque j’ai été élue Conseillère du Conseil
General du Pouvoir Judiciaire, par le Parlement espagnol en 2008. C´est alors, et jusqu´en
2013, que j’ai été un des trois Membres du Conseil qui constituait «L´Observatoire contre la
violence domestique et à l’égard de la femme», dont font partie le Président de la Cour
Suprême, le Ministre de la Justice, le Ministre de l´Egalité et Affaires Sociales, et le Collège
national des Avocats… Organisme dont le Parlement Européen a reconnu la compétence.
Link :http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=4/EPHNONSGML+REPORT+A
7-2011- 0065+0+DOC+PDF+VOHES&language=ES.
D´autre part, et en tant que Membre de la Commission de l´Egalité, et des Relations
Internationales du même Conseil, qui m’a attribué, pendant cinq ans, mandat de participation à
divers Groupes de Travail, j´ai eu l ´occasion de participer à différentes éditions du « Sommet
Judiciaire Ibéro américain », et de prendre part, entre autres, à la création de la «Plateforme
des services d´aide à la Victime » (S. José, Costa Rica, 2009); à la rédaction de la «Charte
Ibéro américaine des droits de la Victime» (Guatemala) ; et à celle du « Protocole Ibéro
américain d´ accès à la justice pour les personnes et Groupes en conditions de vulnérabilité
pour des raisons sexistes» (2013. Bogotá, Colombie)
Toutes ces connaissances et ces expériences, ont permis qu´en 2.012, le Ministre de
l´Éducation et la Culture du gouvernement espagnol, sur une proposition de la Ministre de la
Santé, l’Égalité et les Affaires Sociales, me nomme Conseillère auprès du «Conseil Scolaire de
l´État» pour travailler dans le Groupe « Femmes » de ce Conseil, en tant que « Juriste au
prestige reconnu dans la lutte contre la violence à l’égard de la femme». Son activité principale
est la surveillance du respect des lois au sujet de l’éducation et de la formation des enfants et
des jeunes, afin qu’elles respectent les principes d´égalité de droit entre hommes et femmes,
comme principale forme de lutte contre cette plaie.
De la même façon, une fois accompli ce mandat de cinq ans, du Conseil du Pouvoir Judiciaire,
ce même organisme m’a nommée en 2.014, Experte de son Observatoire, pour continuer á
travailler, sur différentes études concernant les résolutions des Tribunaux espagnols au sujet
des cas de violence domestique et à l´égard des femmes, avec l´objectif de faire un suivi de
l´évolution du traitement judiciaire en la matière.

Enfin, pendant ces 25 ans, j´ai participé comme Directrice, Coordinatrice de différents Congrès.
J´ai donné et reçu de nombreux Cours de formation, Séminaires (Nationaux & Internationaux)
sur la violence domestique, la violence á l´égard de la femme, les droits des victimes,
l’Egalite des sexes et les droits de la femme.
Ce serait donc magnifique de pouvoir intégrer le GREVIO.

Activité professionnelle actuelle
2.015
-

Magistrat à la Cour d´Appel de Madrid.

Jugement des affaires pénales
• Nom de l’employeur : Ministère de la Justice. Madrid. Rue, San Bernardo,
• Activité : Juridiction pénale

-

Conseillère du «Conseil Scolaire de l´ État»

Dans le
Groupe « Femmes » de ce Conseil, avec la condition de « Juriste de prestige
reconnu dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes»
L ´activité principale est la surveillance du respect des lois sur l´éducation et la formation des
enfants et jeunes, afin qu’elles respectent l’égalité des droits entre hommes et femmes.
 Depuis 2012 jusqu´à ce jour.
 Nomination par le Ministère de l´Education et la Culture
-

Experte auprès de l´ Observatoire contre la violence domestique et à
caractère sexiste, du Conseil General du Judiciaire, depuis sa création jusqu’à

-

2.002, et de nouveau, depuis 2013
Après que j´aie conclu mon mandat de Conseillère- jusqu´à ce jour.

-

Coordinatrice de la Section Pénale de la Publication

«Revista de la

Jurisprudencia»
Pour la société d’Edition Groupe Lefèvre - El Derecho ».
De 2004 à ce jour.
Aucune de ces responsabilités ne peut créer de conflit d´intérêts avec une éventuelle
responsabilité au GREVIO

Activités professionnelles précédentes
-

2015 - 2013 : Magistrat-Juge d´Instruction à Madrid,

Tribunal d´Instruction nº 35 de Madrid.
Adresse : Plaza de Castilla s/n.
Exercice de l ´instruction pénale, concernant les cas de violence contre les
femmes, l´adoption de mesures de protection et Sécurité des victimes, ainsi que le jugement
et les restrictions des droits des agresseurs.

-

2013 -2008 : Conseillère du «Conseil Général du Pouvoir Judiciaire » (CGPJ)

Adresse de l’organisme :
Rue Marqués de la Ensenada, Madrid.
Fonction principale : Le contrôle du Judiciaire, la surveillance de son indépendance
Activités et responsabilités principales, développées comme Membre:
-À la Commission Disciplinaire, pour l´exigence de responsabilité des Juges.
-À la Commission de l´Egalité, empêchant les obstacles de discrimination dans la
carrière judiciaire.

-À la Commission des Affaires Internationales.
-À l ´ Observatoire contre la violence domestique et à l’égard de la femme.

-

2008-2003

Magistrat - Juge d´Instruction à Madrid

Tribunal d´Instruction nº 35 de Madrid.
Adresse : Plaza de Castilla s/n.
Exercice de l ´instruction pénale, concernant les cas de violence contre les
femmes, l´adoption de mesures de protection et Sécurité des victimes, ainsi que le jugement et
les restrictions des droits des agresseurs.

-

2003-1.997 Magistrat-Juge d´Instance et d´Instruction à Mostoles. Madrid.

-

1.997-1.992 Magistrat-Juge d´Instance et d´Instruction à Badalona. Barcelone.

-

1.992-1.990 Magistrat-Juge d´Instance et d ´Instruction à Sta.Maria de Nieva.
Segovia.

-

1.989-1.990 Stages de Juge. Madrid
EDUCATION / FORMATION

DIPLOME OBTENU
École Primaire
Baccalauréat
Cours d’Orientation Universitaire
Licence en Droit
Diplôme de Langue et Civilisation Françaises
Diplôme ( English intermediate)

INSTITUTION
Collège Saint Louis des Français.
MADRID
Universidad San Pablo CEU.
Alliance Française
U.N.E.D.

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES
2015.- Conférence à prononcer à la Faculté de Droit de La Habana, Cuba :
« La violence contre la femme, vision générale...Les Observatoires. »
2014.- Participante du Vº Congrès de l´Observatoire contre la violence à l´égard des femmes,
du CGPJ.
- Participante avec Intervention sur le thème: « L´Administration de Justice devant la
violence contre les femmes », prononcé aux « Journées Femme. Violence a caractère sexiste »
UNED. Universidad Education à Distance. Mellilla, España.
- Participante du Comité d´organisation du « Séminaire International sur L´Ordre
Européen de Protection des victimes ». Coordination de la Table Ronde : « Les systèmes de
protection des femmes, en Espagne, France, Royaume Uni, Italie » Valencia, España.
- Conférence prononcée à la Faculté de Droit de Valencia. Master de l´Université de
Valencia « Droit et Violence »
2013.- Iº Congrès international contre la violence a caractère sexiste : « Nouvelles formes de
violence», Madrid. Participant avec intervention sur le thème « Nouveaux défis à la protection
judiciaire des victimes »
- Membre nommée par le C.G.P.J. d’España pour travailler au sein du Groupe de la 2º
Ronde d´ateliers du XVIIº Sommet Judiciaire Ibéro américain pour l´élaboration du “Protocole
Ibéro américain d´accès à la justice de personnes en Groupes en conditions de vulnérabilité à
base sexiste”. Bogotá. Colombie
- Membre, nommée par le C.G.P.J. d’Espagne, pour participer à la Rencontre
Régionale pour l’Amérique Latine et les Caraïbes de la IAWJ et XX “JUSTICE et
GENRE” Misiones. Argentina.

- Membre, nommée par le C.G.P.J. d’Espagne pour travailler au Groupe de la 1º
Ronde d´ateliers du XVIIº Sommet Judiciaire Ibéro américain pour l´élaboration du “Protocole
Ibéro américain d´accès à la justice de personnes et Groupes en conditions de vulnérabilité a
base sexiste”. Antigua, Guatemala.
2012.- Membre, nommée par le C.G.P.J. d’Espagne pour travailler au sein du Groupe de la
1ª Ronde d´atelier de la XVI Sommet Judiciaire Ibéro américain pour la rédaction de la “Charte
Ibéro américaine des droits des victimes.”
2011 – Participante avec intervention au Sénat d’Espagne, du IVº Congrès de l´Observatoire
contre la violence à l´égard des femmes, du CGPJ
- Participante à la XIIIº Rencontre de Femmes Juges-Magistrats de haut niveau de
la justice Ibéro Américaine”. Membre nommée par le Conseil du Pouvoir Judiciaire Espagnol.
ILANUD. Fondation Justice et Genre: “Pour une Justice basée sur l’Egalite des sexes, la
Communication et l’accès à la justice pour les femmes”. Quito, Ecuador.
2010.- XIIº Rencontre de Femmes Juges-Magistrats de haut niveau de la Justice Ibéro
Américaine”. Membre nommée par le Conseil du Pouvoir Judiciaire espagnol. ILANUD.
Fondation Justice et Genre. Universidad de Cádiz et ILANUD. Fondation Justice et Genre.
2009.- Membre nommée par le C.G.P.J. d’Espagne pour travailler à la 1º Ronde d´atelier du
XVIº Sommet Judiciaire Ibéro américain pour former le Groupe de Travail, concernant la
création de la «Plateforme des services d´aide à la Victime » (S. José, Costa Rica)
-Université
Internationale
Menéndez
Pelayo,
Intervention
au
séminaire
“L’Administration de la Justice contre la Violence a caractère sexiste. Palacio de la Magdalena.
Santander.
-Participante du IIIº Congrès de l´Observatoire contre la violence à l´égard des
femmes, du CGPJ.
2.008.- “XIº Rencontre de Femmes Juges-Magistrats de haut niveau de la Justice Ibéro
Américaine”. Membre nommée pour le Conseil du Pouvoir Judiciaire espagnol. ILANUD.
Fondation Justice et Genre : “Pour une Justice de Genre”. Cartagena de Indias, Colombie.
2.007.- Participante avec intervention, au IIº Congrès de l´Observatoire contre la violence à
l´égard des femmes, du CGPJ.
- Participante avec intervention à la table ronde au Programme de la «Campagne du
Conseil de l´Europe pour combattre la violence à l´égard des femmes, y compris la violence
domestique». Strasbourg.
2006.- Participante avec intervention au Séminaire “Observatoire de la Violence à l’égard de
la femme. Son organisation, ses fonctions, son efficacité”. CGPJ .Madrid.
- Conférences prononcées au sein du Conseil des Juges et Procureurs de Santo
Domingo. Siège: Conseil G'ral. Pouvoir Judiciaire.
2005.- Participante avec intervention au Séminaire “La Violence a caractère sexiste dans le
cadre des jugements abréviés” : Auditoire Police Municipal de Madrid
-

Participante avec intervention au Séminaire : “La Problématique de la Violence à
caractère sexiste à la Comunidad de Madrid”, Académie de Police Local à Madrid
PUBLICATIONS
Depuis 2004, jusqu´à ce jour :
Coordinatrice de la section Pénale du Groupe Éditorial Groupe Lefèbvre-El derecho.
Et Directrice des deux Sections mensuelles :
« Forum Ouvert »
« Réponse des Tribunaux »
Toutes ces publications, sont incorporées a la Data-base pour distribution, transmission et
communication « on line ».

Entre autres Articles :
1.-

« Étude de la Loi 1/04, de mesures de protection intégrale contre la violence à l ´égard des

femmes».
2.- « Étude de la Loi 3/07, pour l´effective égalité des hommes et des femmes».
3.- « La déclaration du mineur-victime de délit sexuel, à l´acte de jugement oral”.
4.- « La connaissance par les Tribunaux spécialisés en violence, du délit de violation de peine ».
5.- « L´ évolution de la réponse des Pouvoirs Publics, à la violence à l´égard des femmes».
6.- « La Loi 2/2010, sur l´avortement ».
7.- « L´ élément subjectif… « L´intentionnalité » des agressions contre la femme ».
8.- « L´ article 416 de la Loi Criminelle: Le refus de déclarer du conjoint de l´agresseur”.
9.- « L´OEP, L´Ordre Européen de Protection des victimes de délits»
10.- « Le Projet de Loi de Statut de Victime».
CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Word, Excel basic, Power point.
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Espagnol
Langue

Anglais
Français

Langue maternelle
Comprendre
Ecouter
Lire

B2
C2

B2
C2

Parler
Prendre part à
S’exprimer
une
oralement
conversation
B1
B1
C2
C2

Ecrire
Ecrire

A2
C2

