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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 3 
et 4 avril 2003 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 

 
En ce qui concerne : 
 
 

- Migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution (Rapporteuse : Mme Zwerver, Pays-
Bas, SOC) : a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
- Convention de l’Union Européenne sur l’avenir de l’Europe : a entendu un exposé de la 

Présidente sur la réunion du Réseau des Commissions parlementaires sur l’Egalité des chances 
pour les femmes et les hommes dans l’Union Européenne (NCEO) qui s’est tenue à Athènes le 31 
mars 2003  et a eu un échange de vues; 

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

septembre 2003) : a eu une présentation du séminaire par les organisateurs du séminaire et a 
décidé de créer une commission ad hoc composée de Mme Aguiar (Portugal, PPE), Mme Cliveti 
(Roumanie, SOC), Mme Čurdová (République Tchéque, SOC), Mme López González (Espagne, 
SOC), M. Mooney (Irlande, LDR) et Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE); 

 
- Réunion de la Commission à Bucarest (26-27 mai 2003) : a eu un échange de vues sur l’avant-

projet de programme ; 
 

- Désignation de rapporteurs : 
 
o M. Gaburro (Italie, PPE), nouveau rapporteur sur le statut du conjoint aidant dans les 

entreprises familiales ; 
 
o Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE) sur la responsabilité des hommes et des  jeunes hommes 

en matière de santé génésique ; 
 
o Mme Aguiar (Portugal, PPE) sur l’égalité des chances et droits de la nationalité ; 
 

…/… 
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- Impact du rétablissement de la "politique de Mexico" par le Président Bush des Etats-Unis 
d’Amérique (Rapporteuse : Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC) : a entendu un exposé de la 
rapporteuse sur sa mission d’information en Arménie (24-27 mars 2003) ; 

 
- Les crimes dits d’honneur (Rapporteuse : Mme Cryer, Royaume-Uni, SOC) : a examiné et pris 

position sur les amendements ; 
 
- Les femmes et les micro-crédits (Rapporteuse : Mme Pericleous Papadopoulos, Chypre, LDR) : a 

pris note qu’aucun amendement n’avait été déposé ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

 
• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, jeudi 24 avril 2003; 
• Bucarest, 26-27 mai 2003 ;  
• Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de 2003 (23–27 juin) ; 
• Paris, Bureau du Conseil de l'Europe, lundi 8 septembre 2003 (à confirmer); 
• Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de 2003  

(jeudi 25 septembre - jeudi 2 octobre) 
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