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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 9 janvier 
2004 sous la présidence de Mme Mikutiené (Lituanie, LDR), 2ème Vice-Présidente:  
 

 

En ce qui concerne : 
 

- Egalité des chances et droits de la nationalilté (Rapporteuse : Mme Aguiar, Portugal, PPE/DC) : a 
examiné un projet de rapport (première lecture) ; 

 
- Prévention et résolution des conflits : le rôle des femmes (Rapporteuse : Mme Cliveti, Roumanie, 

SOC) : a approuvé le programme du colloque-débat qui se tiendra au cours de la prochaine partie 
de session, le mardi 27 janvier 2004, à l’issue de la séance (de 19h00 à 21h00) ; 

 
- Esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance 

(Rapporteur : M. Gaburro, Italie, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a préparé le 
colloque qui se tiendra sur ce sujet à Paris les 11-12 mars 2004 ; 

 
- Campagne pour lutter contre la violence domestique en Europe (Rapporteur : M. Branger, France, 

GDE) : a examiné un schéma de rapport et a décidé d’organiser une audition sur le sujet au cours 
de sa réunion qui se tiendra à Prague les 24-25 mai 2004 ; 

 
- Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire : a pris note du « non-paper » préparé par la 

Présidente et a décidé de reprendre ce point lors de sa prochaine réunion ; 
 

- Mise en œuvre de la résolution 1348 (2003) sur la représentation paritaire au sein de l’Assemblée 
parlementaire : a entendu un exposé de la 2ème vice-présidente, a désigné Mme Hägg (Suède, 
SOC), membre de son groupe de travail sur ce thème, et a décidé de tenir une réunion avant le 
début de la partie de session de janvier 2004, à Strasbourg, le lundi 26 janvier 2004 à 14h00, afin 
de préparer des démarches si nécessaires ; 

 
- La responsabilité des hommes et des jeunes garçons en matière de santé 

génésique :(Rapporteuse : Mme Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC) : a examiné un schéma de 
programme ; 

 
- Désignations de rapporteurs : a désigné : 

 
 Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) pour rapport sur  « Discriminations à l’encontre des 

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

_________________ 
 

Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
 
 



 

 Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC) pour rapport sur « Les femmes et les religions en Europe » ;  
 Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) pour rapport sur  « Mariages forcés et mariages d’enfants » 
 Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) pour avis sur  « Les implications sanitaires et sociales 

de la maternité de substitution » 
 

- Exposé de représentants à des réunions organisées par d'autres instances :a entendu des 
exposés de Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC) sur :  

 
 la Conférence annuelle des Commissions parlementaires pour l’égalité des chances entre les 

femmes et les hommes dans les Etats membres de l’Union Européenne et du Parlement 
Européen, qui s’est tenue à Rome les 20-21 novembre 2003 ; 

 
 la 29ème réunion du Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG) qui 

s’est tenue à Strasbourg, les 3-5 décembre 2003 ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

 Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session ordinaire de 2004 (26-30 janvier) ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), jeudi 11 et vendredi 12 mars 2004 ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 5 avril 2004 ; 
 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session ordinaire de 2004 (26-30 avril) ; 
 Prague (République Tchèque), 22-25 mai 2004 – sous réserve de l’autorisation du Bureau- 
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