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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 7 juin 
2002 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 
en ce qui concerne :  
 

- Situation des femmes maghrébines (rapporteuse : Mme Roudy, France, SOC) : a entendu un 
exposé de la visite de Mme Roudy dans les pays du Maghreb et a adopté un projet de 
résolution ;  

 
- Violence domestique (rapporteuse : Mme Keltošová, Slovaquie, GDE) : a entendu une 

présentation de l’avant-projet de rapport par la rapporteuse;  
 

- Crimes d’honneur (rapporteuse : Mme Cryer, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un schéma de 
rapport et a décidé de modifier le titre comme suit : les crimes dits d’honneur ; 

 
- Réunion jointe avec la Commission des droits des femmes et l’égalité des chances du 

Parlement Européen (partie de session de septembre 2002) : a tenu un échange de vues sur 
les sujets susceptibles d’être à l’ordre du jour de cette réunion; 

 
- Séminaire sur la micro-finance (Luxembourg, 4 septembre 2002) : a tenu un échange de vues 

sur les thèmes qui seront discutés et a décidé de changer le titre du séminaire comme suit : 
l’intérêt de la micro-finance pour  les femmes ; 

 
- Désignation de rapporteurs :  

 
�� Mme Err (Luxembourg, SOC) sur risques et chances des femmes en matière de 

médiation familiale ; 
�� Mme Cliveti (Roumanie, SOC) sur le rôle joué par les femmes dans la prévention et la 

résolution des conflits et dans la reconstruction et le processus de réconciliation après les 
conflits ; 

�� Mme Keltošová (Slovaquie, GDE) sur la situation des femmes dans les pays en transition 
postcommuniste ; 

�� M. Gaburro (Italie, PPE/DC) pour avis sur Mobilité humaine et droit au regroupement 
familial  
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-  5ème conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les  hommes 
(Skopje 20-21 juin) : a désigné Mme Keltošová (Slovaquie, GDE) et Mme Cliveti (Roumanie, 
SOC) pour la représenter à la conférence ; 

 
- Référendum sur l’IVG en Irlande : a pris note des informations données et a décidé de suivre 

étroitement cette question ; 
 

- Prochaines réunions : a décidé de se réunir à 
 

• Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session (24-28 juin) ; 
• Luxembourg, 4 septembre 2002 (9h30-16h00) : séminaire sur l’intérêt de la micro-finance pour les 

femmes; 
• Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session (23-27 septembre) : réunion jointe avec la 

Commission des droits des femmes et l’égalité des chances du Parlement Européen; 
• La Haye (Pays-Bas) les 14-15 novembre 2002 
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