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To the Chair(s) of the Committee(s) concerned 

 

 

 

Dear Colleague, 

 

For many years now the European Parliament has celebrated International Women's Day with 

a special event bringing together Parliamentarians from across Europe. We would like to 

continue this important tradition, while keeping up the momentum with current events, 

namely the dramatic humanitarian crisis. 

 

The number of women and children fleeing countries of violence heading for Europe has 

increased sharply in recent months. Women and girls fleeing conflicts and war face various 

forms of gender based violence in their journey towards a hosting country, as well as multiple 

discrimination due to widespread prejudices about women refugees and asylum seekers. All 

of this makes women and girls particularly vulnerable and highlights the need for a gender 

perspective to be analysed in depth. 

 

This is why, on the occasion of the 2016 International Women's Day, the EP's Committee on 

Women's Rights and Gender Equality (FEMM) would like to invite Members of the National 

Parliaments of the EU Member States, the candidate countries, Norway and the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe to attend an interparliamentary committee meeting on the 

theme: 

 

"Women refugees and asylum seekers in the EU" 

 

We look forward to discussing experiences and best practices on how to guarantee the rights 

of and protect vulnerable people such as women refugees and asylum seekers when they 

arrive in the EU. 

 

We are therefore very pleased to invite up to four Members of the corresponding 

committee(s) of each National Parliament (two from each chamber in the case of bi-cameral 

Parliaments) to attend this event on Thursday, 3 March 2016, from 9.00 to 12.30 in the 

European Parliament in Brussels.  

 

In view of preparing this meeting, a short questionnaire will be made available to you, to 

guide the contributions for the discussion. Should you and/or your Members be unable to 

attend, we would welcome any written contributions which would be distributed to the 

participants. 

 



 

Practical details regarding the meeting will be forwarded in due course to your Parliament's 

Representatives/Services responsible for relations with the European Parliament. 

 

National Parliamentarians are also very welcome to attend the opening of the photo 

exhibition on the same theme that will take place on 2 of March in the evening in the EP’s 

Parlamentarium space. 

 

We sincerely hope that you will be able to accept our invitation and we are looking forward 

to welcoming you to the European Parliament on 3 March 2016. 

 

Yours sincerely, 

 

 

 
 

 
Iratxe GARCÍA-PÉREZ 

Chair of Committee on Women's Rights and Gender Equality 



Commission des droits de la femme et de l'égalité des gendres 

Le Président 

 

À l'attention du Président de la Commission parlementaire concernée 

 

 

 

Cher/chère collègue, 

 

Depuis plusieurs années déjà, le Parlement européen organise à l'occasion de la Journée 

internationale de la Femme un événement spécial rassemblant des députés venus de toute 

l'Europe. Il s'agit d'une tradition importante que nous souhaitons perpétuer, tout en gardant 

notre vive attention sur les événements actuels, à savoir la dramatique crise humanitaire qui 

est en cours. 

 

Le nombre de femmes et d'enfants fuyant vers l'Europe en provenance des pays où ils sont 

victimes de violence a fortement augmenté au cours des derniers mois. Les femmes et les 

filles fuyant les conflits et la guerre dans leur voyage vers un pays d'accueil font face à 

diverses formes de violence fondée sur le genre, ainsi qu’à des discriminations multiples en 

raison de préjugés largement répandus sur les femmes réfugiées et demandeuses d'asile. Tout 

cela rend les femmes et les filles particulièrement vulnérables et souligne la nécessité d'une 

perspective de genre à analyser en profondeur. 

 

C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale de la Femme 2016, la commission 

des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen (FEMM) souhaiterait 

inviter les députés des parlements nationaux des États membres de l'Union européenne, des 

pays candidats à l'adhésion, de la Norvège et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe à assister à une réunion interparlementaire de commissions sur le thème suivant: 

 

"Les femmes refugiées et demandeuses d’asile dans l’UE" 

 

Cette réunion nous permettra de mettre en commun des expériences et de bonnes pratiques 

relatives au renforcement des droits et à la protection des femmes et des filles refugiées et 

demandeuses d’asile arrivant dans l’UE. 

 

Par conséquent, nous serions très heureux d'accueillir jusqu'à quatre membres des 

commissions correspondantes de chaque parlement national (deux membres de chaque 

chambre dans le cas de parlements bicaméraux) à cette réunion qui aura lieu le jeudi 3 mars 

2016, de 9h00 à 12h30, au Parlement européen à Bruxelles. 

 

Un bref questionnaire vous sera transmis en vue de la préparation de cette réunion, afin de 

donner une orientation à la discussion. Dans le cas où aucun membre de votre commission ne 

pourrait assister à la réunion, nous serions heureux de recevoir vos contributions écrites et de 

les distribuer aux participants. 

 

Les modalités pratiques de cette réunion seront transmises en temps utile aux représentants de 

votre parlement ou aux services responsables des relations avec le Parlement européen. 



 

 

Les députés des parlements nationaux sont aussi invités à participer à l’ouverture de 

l’exposition de photographies au même sujet qui se tiendra le soir du 2 mars dans l’espace 

Parlamentarium du Parlement européen. 

 

Nous espérons sincèrement que vous serez en mesure d'accepter notre invitation et nous 

réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir au Parlement européen le 3 mars 2016. 

 

 

Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de ma considération distinguée. 
 

 

 
 

 

Iratxe GARCÍA-PÉREZ 

La présidente 

Commission des droits de la femme et de l'égalité des gendres 
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