
 

Ce document est disponible sur le site extranet de l'APCE (accès restreint aux membres de l'APCE)  
http://assembly.coe.int/extranet 

 
F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2733 

 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Ega (2015) SCConfCB01 
26 octobre 2015 
 
 

Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion de la Sous-commission ad hoc pour participer à la 
Conférence organisée dans le cadre de la Présidence de Bosnie-
Herzégovine du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le  
« Suivi de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul : nouvelles 
synergies » 
 
La Sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence « Suivi de la mise en œuvre de la Convention 
d’Istanbul : nouvelles synergies », réunie à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), le 20 octobre 2015, en ce qui 
concerne : 
 
- Election du  / de la président (e) : a élu Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), par acclamation ; 
 
- Conférence : a pris activement part à la conférence, et en particulier à la session 2 consacrée à la 

participation des parlements au suivi des obligations internationales en matière de droits fondamentaux ; 
 
- Suivi : a demandé à sa présidente de faire rapport à la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

lors de sa prochaine réunion. 
 
 

Elise Cornu, Géraldine Grenet 
 

 
 
 
 
 
 
 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  
  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  
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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