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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg le 26  
janvier 2004 à 14h00 sous la présidence de Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC), 1ère Vice-Présidente:  
 

En ce qui concerne : 
 

- Mise en œuvre de la résolution 1348 (2003) sur la représentation paritaire au sein de l’Assemblée 
parlementaire : a décidé, à l’unanimité (moins une abstention), de contester les pouvoirs des 
délégations irlandaise et maltaise sur le motif de leur délégation composée uniquement d’hommes 
(Article 7.1.b du Règlement de l’Assemblée), et a chargé sa première vice-présidente de 
présenter cette contestation à l’ouverture de la session ; 

 
- Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire : a approuvé un « non-paper » préparé par la 

Présidente de la Commission et a décidé d’informer le Président et le Bureau de l’Assemblée de 
la position de la Commission à ce sujet ; 

 
- Candidats à la Cour européenne des droits de l’homme (rapporteuse pour avis : Mme Cliveti, 

Roumanie, SOC) : a examiné et a approuvé à l’unanimité l’avis préparé par la rapporteuse, 
incluant six amendements au projet de recommandation et au projet de résolution qui seront 
déposés au nom de la Commission ; 

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

 Strasbourg, 26 janvier 2004 à 19h50 et 27 janvier 2004 à 14h00 ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), jeudi 11 mars (matin) 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) jeudi 11 mars (après-midi) et vendredi 12 mars 

2004 (matin) : colloque sur « esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses 
achetées par correspondance »; 

 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  
 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session ordinaire de 2004 (21-25 juin) ; 
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