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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 5 
septembre 2003 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 

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

Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC) : a examiné et déclassifié un document d’expert révisé et a tenu 
un échange de vues avec l’experte, Mme Dilys Cossey (Royaume-Uni) et a examiné et adopté un 
projet de résolution en vue de sa présentation à la partie de session de septembre 2003; 

 
- Représentation paritaire au sein de l’Assemblée (Rapporteuse pour avis : Mme Zwerver, Pays-

Bas, SOC) : a examiné, amendé et approuvé l’avis de la Commission, y compris six 
amendements au projet de résolution déposé par la Commission du Règlement et des 
Immunités ; 

 
- 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 (Rapporteuse : Mme Cliveti, 
Roumanie, SOC) : a examiné un projet de rapport (première lecture) ; 

 
- Médiation familiale et égalité des sexes (Rapporteuse : Mme Err, Luxembourg, SOC) : a examiné 

un projet de rapport (première lecture) ; 
 

- Esclavage domestique (Rapporteur : M. Gaburro, Italie, PPE) : a décidé de demander au Bureau 
de l’Assemblée une extension de la validité du renvoi ; 

 
- Séminaire sur la participation des jeunes femmes dans la vie politique (Strasbourg, 16-17 

septembre 2003) : a préparé la participation de la sous-commission ad hoc au séminaire ; 
 

- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu les 
exposés de : 

 
• M. Mooney (Irlande, LDR) sur 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 ; 
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• Mme Cliveti (Roumanie, SOC) sur la 28ème réunion du Comité Directeur pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 16-18 juin 2003 ; 
 

- Violence domestique à l’encontre des femmes : a examiné la réponse du Comité des Ministres à 
la Recommandation 1582 (2002) de l’Assemblée parlementaire ; 

 
- Désignation de rapporteurs : a désigné : 

 
• Mme Kósá-Kovács (Hongrie, SOC), pour avis sur la situation des lesbiennes et des gays dans 

le sport dans les Etats membres, 
 
• Mme Damanaki (Grèce, GUE), pour avis sur les implications sanitaires et sociales de la 

maternité de substitution, 
 

- Réunion jointe avec la Commission des droits des femmes et l’égalité des chances du Parlement 
Européen (Strasbourg, jeudi 25 septembre 2003, de 10h00 à 11h30) : a préparé la réunion 
jointe (à confirmer par la Commission du Parlement Européen); 

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

Čurdová (République Tchèque, SOC) pour participer à la réunion du Comité ad hoc sur la lutte 
contre la traite des êtres humains (CAHTEH), Strasbourg, 15-17 septembre 2003 ; 

 
- Activités du Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG) : a décidé 

d’inviter la Présidente du CDEG, Mme van Houwelingen, à un échange de vues avec la 
Commission lors de sa prochaine réunion à Paris, vendredi 14 novembre 2003 ;  

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

• Strasbourg, jeudi 25 septembre 2003, de 10h00 à 11h30 (réunion jointe avec la Commission 
des droits des femmes et l’Egalité des chances du Parlement Européen) (à confirmer); 

• 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 à 9h30 ; 
• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, vendredi 9 janvier 2004 (à confirmer) 
 

 
 Tanja Kleinsorge / Olga Kostenko 


	AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES
	CHANCES POUR LES FEMMES ET LES HOMMES
	Secrétariat de l’Assemblée parlementaire


