
 

 

 

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION  
SUR L’EGALITE DES CHANCES POUR LES  
FEMMES ET LES HOMMES 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
Carnet de Bord n° 2002/026 
12 Mars 2002 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 7 mars 
2002 sous la présidence de Mme Roudy (France, SOC) puis de Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC):  
 
en ce qui concerne :  
 

- L’exercice du droit de vote individuel des femmes : a tenu un échange de vues avec Mme 
Kyller (Suède), membre de la Commission de la Cohésion Sociale du Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux de l’Europe ; 

 
- Situation des femmes maghrébines en Europe (rapporteuse : Mme Roudy, France, SOC) : a 

eu un échange de vues sur le mémorandum avec Mme Alaoui Belrhiti, Consulat Général du 
Maroc à Strasbourg et M. Kechat, recteur de la Mosquée de Paris XIXème, et a pris note du 
programme de la mission de Mme Roudy dans les pays du Maghreb (9-13 mars 2002); 

 
- Journée internationale de la femme (8 mars 2002) : a adopté une déclaration commune avec 

la Commission sur les droits des femmes du Parlement européen sur la situation des femmes 
en Afghanistan ; 

 
- Crimes d’honneur (rapporteuse : Mme Cryer, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un schéma de 

rapport et a pris note de la lettre de Mme Err, Présidente de la Commission, adressée à 
l’ambassadeur du Nigéria en France protestant contre la peine de mort dans ce pays ; 

 
- Image des femmes dans les médias (rapporteuse : Mme López González, Espagne, SOC) : a 

examiné et adopté un projet de recommandation ; 
 

- a désigné Mme Cliveti (Roumanie, SOC) et Mme Gülek (Turquie, SOC) pour participer à la 
2ème conférence des femmes parlementaires de l’Europe du sud-est (organisée par l’Institut 
International de la Démocratie), Istanbul, 22-23 mars 2002 ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de se réunir à 
 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de 2002 de l’Assemblée (22-26 avril) ; 
• Luxembourg, 4 septembre 2002 (9h30-16h00) : séminaire sur la micro-finance ;  
• La Haye (Pays-Bas) les 14-15 novembre 2002, sous réserve de l’approbation du Bureau. 

 
Agnès Nollinger/ Olga Kostenko 
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