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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 
24 et 25 juin 2003 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 

 
En ce qui concerne : 
 

- Le Conseil de l'Europe et la Convention sur l’avenir de l’Europe : a désigné Mme Err 
(Luxembourg, SOC) rapporteuse et a approuvé l’avis de la Commission, ainsi que 4 
amendements au projet de résolution déposé par la Commission des questions politiques ; 

 
- Impact de la "politique de Mexico" sur le libre choix d’une contraception en Europe (Rapporteuse : 

Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC) : a examiné un projet de rapport ;  
 

- La situation des femmes dans les pays en transition postcommuniste (Rapporteuse: Mme Kósá-
Kovács, Hongrie, SOC) :  a examiné une note introductive ; 

 
- Migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution (Rapporteuse : Mme Zwerver, Pays-

Bas, SOC) : a pris position sur les amendements et a décidé de présenter deux amendements 
oraux supplémentaires ; 

 
- La Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains : a eu un échange de 

vues avec : 
 

• Monsieur l’Ambassadeur Ter Stepanian, rapporteur sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
au Comité des Ministres 

• Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe ; 
 

- Représentants à des réunions organisées par d'autres instances, a désigné :  
 

• Mme Patarkalishvili (Géorgie, PPE) au Séminaire “Mise en œuvre en Géorgie de la 
Recommandation sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de 
décision politique et publique : plus de femmes au Parlement" ” organisé par le Conseil de 
l’Europe, Tbilissi (Géorgie), 10-11 juillet 2003 – sans incidence financière pour l’Assemblée-; 
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- Désignation de rapporteurs : 
 

• M. Gaburro (Italie, PPE), pour rapport sur l’esclavage domestique, dans le cadre de la 
Directive 575 (2001) ; 

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

• 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, vendredi 14 novembre 2003 ; 
• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, décembre 2003/janvier 2004 (à confirmer). 
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