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Commission sur l’égalité et la non-discrimination   
Sous-commission sur les droits des minorités 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 27 octobre 2016 
 
 
 
La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Paris le 27 octobre 2016, sous la présidence 
de M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 

- Champ d’application de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales : a 
tenu une audition sur le champ d’application de la Convention-cadre sur la protection des minorités 
nationales, avec la participation de Mme Petra Roter, présidente, et Mme Barbara Wilson, également 
membre du Comité consultatif sur la Convention-cadre ; 
 

- Ratification des traités du Conseil de l’Europe relatifs aux droits des minorités : a tenu un 
échange de vues avec des représentants de pays qui n’ont pas ratifié la Convention-cadre, avec la 
participation de représentants de la Grèce ; 
 

- Questions diverses : a invité son président et son vice-président à préparer une proposition de 
résolution à soumettre à la Commission pour adoption, lors de sa prochaine réunion, comme base de 
travail pour ses futurs travaux sur la protection des minorités nationales ; 
 

- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé au président le soin de proposer la date et le lieu de 
la prochaine réunion. 

 
 
Sarah Burton 

 
 
 
 
 
cc.:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  

  Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
  Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
  Secrétaire Général du Congrès et Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeurs Généraux 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du  Conseil de l'Europe 
  Directeur du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
  Directeur de la Communication et Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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