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SECRETARIAT 
 
AS/Ega/Min/CB (2017) 04  
24 novembre 2017 
 

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 Bucarest 
le 21 novembre 2017 
 
 
La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Bucarest le 21 novembre 2017, sous la 
présidence de M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Mots de bienvenue : a entendu des allocutions d’introduction de M. Viorel-Riceard Badea (Roumanie, 

PPE/DC), de M. Cornel Popa, Vice-Président de la Commission permanente du Sénat de la 
Roumanie  et de M. Damien Thiéry, Président de la Sous-commission sur les droits des minorités ; 

 
- Représentation de personnes appartenant aux minorités nationales dans le processus de prise 

de décision : a tenu une table ronde avec la participation de M. Alexandru-Victor Micula, Secrétaire 
d’Etat, Ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, M. Varujan Pambuccian, Député, Président du 
Groupe parlementaire sur les minorités nationales, Chambre des Députés, Parlement de Roumanie , 
M. Attila Korodi, Député, Président de l'Alliance démocratique des Hongrois en Roumanie et de 
Mme Mariana Buceanu, Conseillère, Direction des politiques publiques, Agence nationale pour les 
Roms ; 

 
- Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales (Rapporteur : 

M. Viorel-Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) : a tenu une audition sur la ratification de la Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales  avec la participation de Mme Petra Roter, Présidente 
du Comité consultatif de la Convention-cadre et de Mme Maria Telalian, Cheffe du Département des 
affaires juridiques, Ministère des Affaires étrangères, République hellénique ; 

 
- 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 
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