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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Bucarest les 26-
27 mai 2003 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 

En ce qui concerne : 
 

- Impact du rétablissement de la "politique de Mexico" par le Président Bush des Etats-Unis 
d’Amérique (Rapporteuse : Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC) : a examiné et déclassifié un document 
d’expert préparé par Mme Dilys Cossey (Royaume-Uni), a décidé de l’inviter à une des prochaines 
réunions de la Commission pour présenter une version révisée du document et a demandé à la 
rapporteuse de lui présenter un projet de rapport lors d’une de ses prochaines réunions; 

 
- Egalité des chances et droits de la nationalité (Rapporteuse : Mme Aguiar, Portugal, PPE) : a 

examiné un schéma de rapport et a approuvé un projet de questionnaire à envoyer aux 
délégations nationales des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux bureaux des Etats 
observateurs au Conseil de l'Europe (avec copie aux membres de la Commission) ; 

 
- Convention de l’Union Européenne sur l’avenir de l’Europe : a examiné, amendé et approuvé un 

non-paper présenté par la Présidente, a chargé cette dernière d’écrire une lettre et de transmettre 
ce non-paper à la Présidente de la Commission des droits des femmes et l’égalité des chances du 
Parlement Européen, au Président de l’Assemblée, en lui demandant de le transmettre aux 
membres de la Commission ad hoc compétente du Bureau, et d’envoyer une lettre aux présidents 
des délégations nationales (avec copie aux membres de la Commission), en leur demandant de 
transmettre ce non-paper à leurs collègues qui sont membres de la Convention ; la Commission a 
également fait part de son souhait d’être saisie pour avis au cas où se tiendrait un débat sur le 
sujet au cours de la prochaine partie de session de l’Assemblée ; 

 
- Exposé de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu un exposé 

de Mme Cliveti (Roumanie,SOC) sur le séminaire sur « la participation des femmes à la vie 
publique et économique » organisé par le Bureau des Institutions Démocratiques et des droits de 
l’Homme (ODIHR) de l’OSCE qui s’est tenu à Varsovie, les 13-15 mai 2003 ; 

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

 
• M. Mooney (Irlande, LDR) à l’audition sur “Les élections en 2004 – comment assurer une 

représentation paritaire entre les femmes et les hommes” organisée par la Commission des 
droits des femmes et l’égalité des chances du Parlement Européen, Bruxelles, 11 juin 2003 
(matin); 
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• Mme Cliveti (Roumanie, SOC) à la 28ème réunion du Comité Directeur pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 16-18 juin 2003 
 
• Mme Err (Luxembourg, SOC) au Seminaire sur la future Convention de l’UE et les femmes 

organisé par Europäische Bewegung Deutschland, Berlin, 20 juin 2003 
 
- Désignation de rapporteurs :  
 
•  Mme Damanaki (Grèce, GUE), pour rapport, sur les discriminations à l’encontre des femmes 

parmi les demandeurs d’emploi et sur le lieu de travail ; 
 

- Situation des femmes en Roumanie : a tenu un échange de vues avec des parlementaires, des 
représentants du gouvernement et des ONG roumains ; 

 
- Divers : a décidé d’envoyer une lettre à la Présidente de la délégation portugaise à propos du sort 

d’une jeune femme du Kenya qui risque d’être déportée du Portugal, étant donné que sa 
demande d’asile fondée sur le risque de subir une mutilation génitale a été rejettée ; 

 
- A tenu une audition sur le rôle joué par les femmes dans la prévention et la résolution des conflits 

et dans la reconstruction et le processus de réconciliation après les conflits avec les participants 
suivants :  

 
• Mme Petra BLÄSS, ancienne Vice-Présidente du Bundestag allemand, Allemagne 
 La nécessité de la mise en œuvre de la Résolution 1325 des NU – propositions stratégiques 

de la perspective d’une ONG allemande 
 
• Mme  Florence TERCIER, Conseiller du projet "femmes et guerre", CICR, Suisse  
 Les travaux du Comité International de la Croix-Rouge dans le domaine des femmes  
 et de la guerre 
 
• Des représentants du Ministère de la Défense, du Ministère des Affaires Etrangères, du 

Ministère de la Justice roumains et du Cabinet du Président de la Roumanie ; 
 

- a tenu une audition sur les discriminations à l’encontre des femmes parmi les demandeurs 
d’empoi et sur le lieu de travail avec les participants suivants :  

 
• Mme Maria Josefina LEITAO, Présidente de la Commission pour l’égalité dans le travail et 

l’emploi, Portugal  
• M. Alexandru ATHANASIU, Vice-Président du Sénat roumain 
• Mme Smaranda DOBRESCU, Présidente de la Commission du travail et de la protection 

sociale à la Chambre des Députés 
• Mme Silvia CIORNEI, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises 
• Mme Maria CRIVINEANU, Secrétaire d’Etat, Ministère pour l’Intégration Européenne  
• Mme Mariana DIACONESCU, Présidente de Eximbank 

 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de 2003 (23–27 juin) ; 
• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, vendredi 5 septembre 2003 ; 
• Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de 2003 (jeudi 25 septembre - jeudi 2 

octobre) 
• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, octobre/novembre 2003 (à déterminer) 
 

 Tanja Kleinsorge / Olga Kostenko 


