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Rapport d’activité (2013-2015)
Ayşen ÖNEN
Vice-Présidente de FIFCJ

Coimbra - La réunion du Bureau de FIFCJ
Ayşen ÖNEN a participé au Bureau de FIFCJ qui s’est tenu à Coimbra (Portugal),
les 2-3 mai 2013.

Istanbul - I. Symposium International
“La protection juridique des femmes contre la violence”
Ayşen ÖNEN a organisé, à Istanbul, le I.Symposium sur “La protection juridique
de la femme contre la violence; au niveau international, régional et national”, à
la Faculté de Droit KULTUR-ISTANBUL, les 20-21/03/2013. Parmi les
participantes il y avait plusieurs membres de FIFCJ.

La Haye - Visite à la Cour Pénale Internationale
Ayşen ÖNEN a participé avec Ayla BABILA, à la visite de la Cour Pénale
Internationale, à La Haye, 07/05 2013.

Nice - La réunion de l’AFCJ et de l’ADGI
“La violence contre les femmes”
Ayşen ÖNEN a participé à la réunion sur “ La violence faite aux femmes, de la
loi aux faits, l’espoir et l’échec: bilan du Comité d’Istanbul, situation en France
et en Italie”, organisée par l’AFCJ et l’ADGI, avec le soutien des Barreaux de
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Nice et de Milan, le 7 Septembre 2013, à Nice. Elle a tenu une communication
sur “Le comité d’Istanbul: création et projets”.

Istanbul - La colloque organisée par IKU
“Les droits des personnes âgées”
Ayşen ÖNEN a invité Av. Consuelo BOSISIO (Milan-Italie), les 18-19 /01/2014, à
la colloque organisée par la Faculté de Droit KULTUR-Istanbul, sur les droits des
personnes âgées. Av. BOSISIO a tenu une conférence sur ce thème.

Rome - Le Conseil et La Réunion du Bureau de FIFCJ
“L’autonomisation des femmes”
Ayşen ÖNEN a participé au Conseil Administratif Elargi de FIFCJ, organisé par
l’ADGI, à Rome, les 15-18 Octobre 2014. Elle a fait une synthèse des
interventions et des travaux .

Sofia/Sozopol - UNESCO
“Le rôle de la jeunesse dans la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et
immatériel”
Le comité de liaison ONG-UNESCO a organisé un forum international sur “Le
rôle de la jeunesse dans la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et
immatériel”, qui s’est tenu en Bulgarie, à Sofia et à Sozopol, les 20-30
Septembre 2014, avec le soutien de la Fondation Sozopol, de la Mairie de
Sozopol et du Ministère de la Culture de Bulgarie. La Vice-Présidente Ayşen
ÖNEN, la Conseillère Ayla BABİLA et la Présidente de l’ADGI Rosa VALENTİNO
ont représenté FIFCJ dans ce forum.
Ayşen ÖNEN a tenu un exposé sur la priorité des mesures juridiques, politiques
et économiques pour protéger le patrimoine culturel et sur l’importance de la
diversité culturelle, du respect des identités, des cultures différentes, sur la
surveillance qu’on doit exercé aux pays antidémocratiques, aux pays où ils
existent des violations des droits humains et des conflits armés. Elle a donné
aussi une brève information sur les objectifs et les travaux de FIFCJ.
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(Le rapport détaillé de ce forum et la déclaration se trouvent sur les web pages
de FIFCJ et d’UNESCO).

Paris- Le Conseil et La Réunion du Bureau de FIFCJ
“Femmes et Citoyenneté”
Ayşen ÖNEN a participé au XXV. Conseil Administratif Elargi de FIFCJ, du 12 à 14
Novembre 2014, organisé à Paris sur le thème “ Femmes et Citoyenneté”. Elle a
fait une communication sur “La Femme Citoyenne dans l’économie”. Elle a été
la modératrice de la séance du Conseil Administratif.

Istanbul - II.Symposium International
“La violence contre les femmes”
Ayşen ÖNEN a organisé le II. Symposium sur la violence à l’égard des femmes et
l’évaluation d’étape des progrès réalisés pour la protection des femmes contre
la violence, au niveau national, régional et international, les 9-10 /04/2014, à la
faculté de Droit KULTUR-ISTANBUL, plusieurs membres de FIFCJ ont participé et
ont tenu des communications.

Rome - Le Symposium International
“La création du parquet européen et la lutte antifraude”
Ayşen ÖNEN a été invitée au symposium qui a eu lieu à l’Université Link-Rome,
sur le thème de “la lutte antifraude” , organisé par Rome-Link Université , le
Barreau de Rome et l’ADGI-la Section de Rome, avec la participation de la
Faculté de Droit KULTUR-ISTANBUL.

Istanbul - III.Symposium International
“L’évaluation d’étape des progrès réalisés pour la protection des femmes
contre la violence”
Ayşen ÖNEN a organisé le III. Symposium sur la violence à l’égard des femmes,
les 15 et 16 Avril 2015. Le symposium s’est déroulé, comme le premier et le
deuxieme symposium, à l’initiative de la Faculté de Droit de l’Université
KULTUR/ISTANBUL, au siège du Centre International du Droit Pénal de la
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Faculté de Droit, à Istanbul. Plusieurs membres de FIFCJ ont été présentes. Le
thème de ce symposium était, “L’évaluation d’étape des progrès réalisés pour
la protection des femmes contre la violence sur le plan national, régional et
international”.

Paris - La réunion technique et le forum de l’OECD
“Soutenir les femmes en tant qu’acteurs économiques durant la période de
transition dans la région de MENA”
Ayşen ÖNEN a été invitée à la réunion technique pour soutenir les femmes en
tant qu’acteurs économiques durant la période de transition dans la région de
MENA (Algérie, Egypte, Jordanie, Libye, Maroc, Tunisie), organisée par l’OECD,
qui s’est tenue au siège de l’OECD à Paris et au forum des femmes
entrepreneurs de la région de MENA, les 5 et 6 Juin 2014 . Elle a tenu des
interventions sur “Les droits fondamentaux et leur reconnaissance
constitutionnelle ainsi que les codes du statut personnel, en Turquie” et a
insisté sur l’importance de la laicité. Elle a donné des exemples et des
informations sur “le modèle de la Turquie”.

Paris - OECD , II.Réunion d’experts
“Soutenir les femmes en tant qu-acteurs économiques dans la région de
MENA”
OCDE a organisé une deuxième réunion technique sur le thème “Soutenir les
femmes en tant qu’acteurs économiques”, le 1 Juillet 2015, à Paris . Le projet
avait pour but de sensibiliser aux bénéfices économiques découlant de la
reconnaissance du potentiel des femmes en tant qu’acteurs économiques, en
vue d’obtenir le soutien politique nécessaire à l’amélioration des droits et de la
participation économiques des femmes en Algérie , Egypte, Jordanie, Libye,
Maroc et Tunisie. Ayşen ÖNEN a parlé sur la législation de la Turquie.

Potenza - Le séminaire de l’ AGI
“La violence à l’égard des femmes”
Ayşen ÖNEN a été invitée au séminaire organisé par “l’AGI, la section de
Potenza” (Italie), à Potenza. Elle a tenu une conférence sur la violence à l’égard
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des femmes en Turquie. Elle a été accueillie à Paestum et a visité Matera, a
assisté à une réunion au sein de la Mairie de Matera pour réaliser des projets
communs au futur. Elle a parlé de ces projets au TV de Matera.

Milan - Le séminaire de l’ADGI, Section de Milan
“Le lait maternel”
Ayşen ÖNEN a été invitée au congrès international organisé par la Section
Milan de l’ADGI et du Barreau de Milan. Le Congrès International a eu lieu au
Palais de Justice de Milan, les 29-30 Septembre 2015. Elle a tenu une
communication sur “l’Allaitement entre tradition et modernité”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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