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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 
26 et 27 juin 2002 sous la présidence de Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC):  
 
- A tenu un échange de vues avec M. Ter Stepanian, rapporteur pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes au Comité des Ministres ; 
 
en ce qui concerne :  
 

- Représentation paritaire au sein de l’Assemblée (Rapporteuse pour avis : Mme Zwerver, Pays-
Bas, SOC) : a tenu un échange de vues avec la rapporteuse de la Commission du Règlement et 
des Immunités : Mme Akgönenç (Turquie, GDE) ; 

 
- Situation des femmes maghrébines (rapporteuse : Mme Roudy, France, SOC) : a examiné et pris 

position sur les amendements ; 
 
- Violence domestique (rapporteuse : Mme Keltošová, Slovaquie, GDE) : a examiné et adopté un 

avant-projet de recommandation;  
 
- Séminaire sur l’intérêt de la micro-finance pour les femmes (Luxembourg, 4 septembre 2002) : a 

tenu un échange de vues sur l’avant-projet de programme ; 
 
- Réunion jointe avec la Commission des droits des femmes et l’égalité des chances du Parlement 

Européen (jeudi, 26 septembre 2002) : a pris note de l’avant-projet de l’ordre du jour ;  
 
- Désignation de nouveaux rapporteurs : 

 
�� Mme Pericleous Papadopoulos (Chypre, LDR) sur les femmes et les micro-crédits ; 
�� Mme Zwerver (Pays-Bas, SOC) sur Impact du rétablissement de la "politique de Mexico" par le 

Président Bush des Etats-Unis d’Amérique ; 
�� Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC) sur droits des femmes et risques et conséquences éthiques et 

socioculturels des nouvelles technologies utilisant des ovules et des embryons humains ; 
�� Mme Korhonen (Finlande, PPE/CD) sur statut du conjoint aidant dans les entreprises familiales ; 
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- Prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• Luxembourg, 4 septembre 2002 (8h30-16h00) : 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 (26/9/02); 

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