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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 5 avril 
2004 sous la présidence de Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC), 1ère vice-présidente,  
 
En ce qui concerne : 
 

- Esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance 
(Rapporteur : M. Gaburro, Italie, PPE/DC) : a déclassifié le procès-verbal du colloque tenu à Paris 
les 11-12 mars 2004, a examiné un projet de rapport préparé par le rapporteur et a adopté à 
l’unanimité un projet de recommandation, en vue de la présentation du rapport au cours de la 
partie de session d’avril ou de juin 2004 ; 

 
- Discrimination à l’encontre des femmes parmi les demandeurs d’emploi et sur le lieu de travail 

(Rapporteuse : Mme Čurdová, République Tchèque, SOC) : a examiné un schéma de rapport 
préparé par la rapporteuse et a tenu un échange de vues avec Mme Jane Buchanan, 
représentante de l’ONG « Human Rights Watch » sur leur rapport : « discrimination envers les 
femmes sur le marché du travail en Ukraine » ; 

 
- La responsabilité des hommes, et particulièrement des jeunes hommes, en matière de santé 

génésique (Rapporteuse : Mme Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC) : a examiné une note 
introductive préparée par la rapporteuse ; 

 
- Désignation de rapporteurs : a désigné Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC), rapporteuse (pour 

rapport) sur disparition et assassinat de nombreuses femmes et filles au Mexique ; 
 

- Désignation de représentants :  
 

 a désigné Mme Čurdová, République Tchèque, SOC, pour participer à la Réunion extraordinaire 
du Réseau des Commissions parlementaires pour l’Egalité des chances des femmes et des 
hommes de l’Union Européenne (CCEC) sur l’invitation du Parlement Européen, Bruxelles, 6 avril 
2004 (sans frais pour l’Assemblée) ; 

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

 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) ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 septembre 2004. 

 
Tanja Kleinsorge / Catherine Entzminger 
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