Chères et Chers Collègues,
Après un mandat d’Experte Egalité puis de Vice- présidente en charge de l’égalité, je suis
votre candidate à la présidence pour plusieurs raisons :
1. Des réussites
Grâce à ma participation aux travaux du CoE dans diverses structures, le Comité des Parties
de la Convention d’Istanbul, la Commission Genre et Egalité des Etats membres, la
Commission Egalité et non-discrimination de l’Assemblée Parlementaire, le Congrès, le
CDDH, j’ai pu vous informer, organiser avec vous des séminaires, des formations, des events,
être invitée ou faire des interventions nombreuses en Europe dans des manifestations organisées
par vous, par le Conseil de l’Europe, des Gouvernements, le Commonwealth, la Francophonie
ou l’OCDE.
En outre, le travail mené dans des groupes restreints est instructif sur les attentes des Etats et
du CoE avec l’écriture de la Stratégie pour l’Egalité avec les Etats membres, la
Recommandation sur la place des femmes dans l’audiovisuel avec Eurimages, un Guide de
bonnes pratiques, la Recommandation pour prévenir et lutter contre le sexisme ou la
Recommandation sur les femmes migrantes qui comme les autres sera adoptée par le Comité
des Ministres. La collaboration avec les OING a été fructueuse en interne et nous vous avons
proposé une Résolution sur l’utilisation de l’expression droits humains, des Recommandation
sur l’égalité ou contre la violence faite aux femmes, texte supporté par le GREVIO et traduit
dans de nombreuses langues.

Après avoir déposé des réclamations collectives en ma qualité d’Avocate, 14 ont été reconnues
fondées avec le soutien dans les procédures de l’UE, ETUC, EQUINET me permettant
d’approfondir mes connaissances sur la Charte sociale et le processus de Turin.
L’égalité entre les femmes et les hommes, mon sujet de prédilection, aborde toutes les facettes
des blocages et des discriminations des sociétés, aussi c’est une magnifique préparation à la
présidence d’un organe en faveur des droits humains tout comme mon exercice professionnel
d’Avocate à la Cour, de Médiatrice et d’Enseignante à l’Université Paris 1-PanthéonSorbonne.
La Conférence a été rendue encore plus visible et crédible sur ce sujet et ceci n’a été possible
que par votre soutien indéfectible et bienveillant.
2. Des buts
La Conférence doit élargir son recrutement, les talents mis à contribution, avoir des élus de
haut niveau, c’est une urgence vitale. Nous aurons à sélectionner les thèmes de travail innovants
, choisir des représentants pour les différents organes du CoE. Le règlement de la Conférence
est la loi des parties, il sera respecté.
Le rôle majeur de la Conférence est d’être utile au Conseil de l’Europe, il ne suffit pas de
l’affirmer, il faut savoir interagir pour être efficace, audacieux, pertinent, apporter une plusvalue au CoE et à la Société civile.

Je suis apte pour ce mandat, à renouer des relations organisées avec tous les piliers du CoE pour
joindre nos efforts au service de nos concitoyens, de guider la Conférence selon les décisions
démocratiques adoptées avec des équipes renouvelées.
Votre soutien à nouveau est nécessaire pour faire évoluer la Conférence, je vous en
remercie.
Sincèrement
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