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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg le 26 
septembre 2002 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 

Au cours de la réunion jointe avec la Commission des droits des femmes et l’égalité des chances du 
Parlement Européen  :  
 

• a eu un échange de vues 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 
(rapporteuse : Mme Cliveti, Roumanie, SOC) ; 

 
• a entendu le témoignage d’une jeune femme iranienne sur la situation des femmes dans son 

pays ; 
 
Et, en ce qui concerne :  
 

- La violence domestique (rapporteuse : Mme Keltošová, Slovaquie, GDE) : a examiné et pris 
position sur les amendements ; 

 
- Situation des femmes en Afghanistan : a adopté une déclaration ; 

 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : 

 
• Mme Cliveti (Roumanie, SOC) pour participer au Forum des citoyens « ONG-acteurs clés de la 

gouvernance démocratique » organisé conjointement par l’Unité des ONG de la Direction des 
affaires politiques et le projet intégré « les institutions démocratiques en action » du Conseil de 
l'Europe, Strasbourg 4-5 novembre 2002 ; 

 
- Désignation de rapporteurs : 

 
• Mme Cliveti (Roumanie, SOC) sur la Participation des femmes européennes au processus de 

décision ; 
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• Mme Zwerver (Pays-Bas, SOC) sur  Le libre choix d’une contraception en Europe et a décidé de 

fusionner ce rapport avec celui sur Impact du rétablissement de la "politique de Mexico" par le 
Président Bush des Etats-Unis d’Amérique; 

 
- Ses renvois : a décidé de demander au Bureau une prolongation de délai d’un an pour les 

rapports suivants : 
 

• Renvoi N° 2555 du 9.11.00 : participation des femmes européennes au processus de décision  
• Renvoi N° 2556 du 9.11.00 : représentation paritaire dans l’administration publique  
• Renvoi N° 2571 du 26.01.01 : les femmes et les micro-crédits 
 

- Réunion de la Commission à La Haye (14-15 novembre) : a eu un échange de vues sur l’avant-
projet de programme ; 
 

- Prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• La Haye (Pays-Bas) les 14-15 novembre 2002 
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