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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Luxembourg le 4 
septembre 2002 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 
en ce qui concerne :  
 

- Séminaire sur l’intérêt de la micro-finance pour les femmes : a tenu un échange de vues avec la 
participation de; 

 
Son Altesse Royale la Grande Duchesse Maria Teresa  
Mme Marie-Josée Jacobs, Ministre de la promotion de la femme 
Mme Mia Adams, ADA (Appui au Développement Autonome) 
M. Axel de Ville, ADA (Appui au Développement Autonome) 
Mme Maria Nowak, ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) 
M. Cédric Lombard, Blue Orchard Finance 

 
- Réunion jointe avec la Commission des droits des femmes et l’égalité des chances du Parlement 

Européen (jeudi, 26 septembre 2002) : a eu un échange de vues sur les thèmes du projet de 
l’ordre du jour;  

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

(Portugal, PPE) pour participer au Séminaire sur « les réformes de la fonction publique en 
Europe » organisé par la sous-commission des questions budgétaires (de la Commission des 
questions économiques et du développement) : Rome, 21 octobre 2002 ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• 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 
 
 

Agnès Nollinger/ Olga Kostenko 
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