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Secrétariat de l’Assemblée 
 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES CHANCES POUR LES FEMMES ET 
LES HOMMES 
 
 
 
La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à 
Lisbonne, les 2 et 3 avril 2009, sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC): 
 
 
- a participé à la conférence « Statut et participation politique : les femmes, actrices de changement dans 
la région euroméditerranéenne » qu’elle a co-organisée avec le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
sur les thèmes de la participation politique, économique et sociale des femmes, de l’évolution des codes 
de la famille ainsi que du rôle des différents acteurs (parlement, gouvernement, Ongs) dans l’évolution 
des droits des femmes, dans la région euroméditerranéenne, 
 

avec la participation de : 
 

• Mme Nouzha Skalli, Ministre du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité (Maroc) 

• Mme Maria Teresa Gonçalves Ribeiro, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes (Portugal) 

• M. Charles Buchanan, Membre du Conseil Exécutif de la Fundação Luso-Americana 

• Mme Deborah Bergamini, Présidente du Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud 

• Mme Fifi Benaboud, Coordinatrice du Programme Transmed, Centre Nord-Sud 
• Mme Nadia Ait Zai, avocate, Directrice du Centre d’information et de documentation sur les 

Droits de l’Enfant et de la Femme (CIDDEF) (Algérie) 

• Mme Rachida Tahri, Conseillère en genre, membre de l’Association Démocratique des 
Femmes du Maroc (Maroc) 

• Mme Amal Osman, Membre de l’Assemblée du Peuple (Egypte) 

• Mme Alima Boumediene, Sénatrice (France) 

• Mme Britt-Marie Lövgren, Rapporteur thématique pour l’égalité du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 

• Mme Isabel Romão, ancienne Présidente du Comité Directeur pour l’égalité du Conseil de 
l’Europe (CDEG) 

• M. Abdelmaksoud Rachdi, Président de la Plateforme non gouvernementale Euromed 

• Mme Leila Rhiwi, Coordinatrice de l’UNIFEM pour les droits des femmes au Maghreb 
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• Mme Simone Susskind, Présidente de « Actions in the Mediterranean » (Belgique) 
• Mme Bouthayna Iraqui-Houssaïni, Présidente de l’Association des femmes chefs d’entreprise 

du Maroc, membre de la Chambre des Représentants (Maroc) 

• Mme Isabel Martínez Lozano, Secrétaire Générale des politiques d’égalité, Ministère de 
l’Egalité (Espagne) 

• Mme Saliha Djefal, Membre de la Commission des Affaires étrangères, Assemblée populaire 
nationale (Algérie) 

• Mme Elza Pais, Présidente de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des genres 
(Portugal) 

• M. Denis Huber, Directeur Exécutif du Centre Nord-Sud ; 
 
 
- a pris note des conclusions de la conférence préparées conjointement par Mme Bergamini, Présidente 
du Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud, et par Mme Err, Présidente de la sous-commission ; 
 
 
- a laissé à sa Présidente le soin de convoquer sa prochaine réunion. 

 
 
 

Jannick Devaux / Sylvie Affholder 
 


