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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 17 
janvier 2003 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 
En ce qui concerne :  

 
- Les crimes dits d’honneur (Rapporteuse : Mme Cryer, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un avant-

projet de recommandation ; 
 
- Satut du conjoint aidant dans les entreprises familiales (Rapporteuse : Mme Korhonen, Finlande, 

PPE) : a tenu un échange de vues ; 
 

-  Le rôle joué par les femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans le processus 
de reconstruction et de réconciliation postérieur aux conflits (Rapporteuse: Mme Cliveti, Roumanie, 
SOC) : a examiné et discuté du schéma de rapport ; 

 
- Préparation de la réunion de la Commission à Budapest (24-25 février 2003) : a tenu un échange 

de vues sur l’avant-projet de programme ; 
 

- Participation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu les 
compte-rendus de :  

 
�� de Mme Err (Luxembourg, SOC), Mme Cliveti (Roumanie, SOC) et Mme Čurdová 

(République tchèque, SOC) sur la Conférence annuelle des réseaux de commissions 
parlementaires pour l’égalité pour les femmes et les hommes qui s’est tenue à Copenhague 
les 22 et 23 novembre 2002 ; 

 
�� Mme Cliveti (Roumanie, SOC) sur la 26ème réunion du Comité Directeur pour l'Egalité entre 

les femmes et les hommes (CDEG), qui s’est tenue à Strasbourg les 27-29 novembre 2002 ; 
 

- Programme de travail : a tenu un échange de vues sur les méthodes de travail de la Commission ; 
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- Prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• Strasbourg, au cours de la 1ère partie de session de 2003 (27-31 janvier) 
• Budapest (Hongrie), 24-25 février 2003 
• Strasbourg, au cours de la 2ème partie de session de 2003 (31 mars – 4 avril) ; 
• Bucarest, mai 2003 -sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée- 
• Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de 2003 (23–27 juin) ; 
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