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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES  
CHANCES POUR LES FEMMES ET LES HOMMES 
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Carnet de Bord n° 2003/057 
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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 24 avril 
2003 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC):  
 

En ce qui concerne : 
 

- Statut du conjoint aidant dans les entreprises familiales (Rapporteur : M. Gaburro, Italie, PPE) : a 
examiné un projet de rapport présenté par le rapporteur, a amendé et adopté le projet de 
résolution (en vue de sa présentation à la Commission Permanente qui se tiendra à Chisinau le 
27 mai 2003), a pris note de la démission de M. Gaburro comme rapporteur, et a demandé à sa 
présidente de présenter le rapport à la Commission Permanente ; 

 
- Convention de l’Union Européenne sur l’avenir de l’Europe : a eu un échange de vues avec Mme 

Elisabeth Müller, Présidente de l’Association des Femmes Juristes Européennes (EWLA), a été 
informée que la Présidente sera invitée à présenter l’avis de la Commission à la prochaine 
réunion de la sous-commission ad hoc du Bureau sur la Convention de l’UE sur l’avenir de 
l’Europe et a décidé de reprendre cette question lors de sa prochaine réunion ;  

 
- 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 un schéma de rapport 
révisé ; 

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

un échange de vues avec Mme Alenka Mesojedek Pervinsek, Vice-Présidente du Comité 
d’experts sur la nationalité (CJ-NA) ; 

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

Cliveti (Roumanie, SOC) pour participer au 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,  Varsovie, 13-15 mai 2003 ; 

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

�� 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, vendredi 5 septembre 2003 ; 
�� Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de 2003  

(jeudi 25 septembre - jeudi 2 octobre) 
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