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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/AH Rabat/CB (2014) 01 
23 juin 2014 

 
 

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 prendre part à la 
3ème Conférence internationale du Processus Nord-Sud pour le 
renforcement du rôle des femmes sur «La participation des femmes 
à la vie politique dans les pays du Sud et l’Est de la Méditerranée : 
défis et opportunités » 
 
 
La Sous-commission ad hoc pour participer à la 3

ème
 Conférence Internationale du Processus Nord-

Sud pour le renforcement du rôle des femmes sur «La participation des femmes à la vie politique 
dans les pays du Sud et l’Est de la Méditerranée : défis et opportunités », réunie à Rabat (Maroc) les 
16 et 17 juin 2014, en ce qui concerne : 
 
 
- élection du Président/de la Présidente : a élu Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), par 
 acclamation ;  
 
-  conférence : a participé activement à la conférence ainsi qu’au side-event sur « Prévention 

et lutte contre la violence à l'égard des femmes » ; 
 
-  suivi : a demandé à sa Présidente de faire rapport à la Commission sur l’égalité et la non-

discrimination lors de l’une de ses prochaines réunions. 
 
 

         Giorgio Loddo 
 
 
cc. :  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs 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 
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions 
organisationnelles et de la réforme   
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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