SESSION D’ETE
CONFERENCE DES OING
CONF/PLE(2014)OJ2 rév
Strasbourg, le 25 juin 2014

RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES OING
ORDRE DU JOUR
Jeudi 26 juin 2014
(9h30 – 13h et 14h30 – 16h30)
Strasbourg, Agora – Salle G.03
1.

Ouverture de la réunion par Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des OING

2.

Nomination d’un rapporteur

3.

Ordre du jour : pour adoption

4.

Carnet de bord de la
[CONF/PLE(2014)SYN1]

5.

Election des Présidences et Vice-présidences des commissions
-

6.

réunion

du

30

janvier

2014 :

pour

adoption

nomination de 4 scrutateurs
présentation des candidat(e)s par commission
scrutin

Statut participatif
-

Comment faire découvrir aux OING l'intérêt et les multiples possibilités de
s'engager au Conseil de l’Europe en général et avec la Conférence des OING
en particulier?
Et comment leur permettre de se familiariser avec l'organisation du Conseil de
l’Europe et les méthodes de travail?

7.

Adoption de textes élaborés par les commissions

8.

Instruments de la Conférence des OING : actions récentes et perspectives (14h30)
i.

Code de bonne pratique pour la participation civile au processus décisionnel:

-

Séminaire « La participation des ONG dans les processus de décision
politique : un rêve, une réalité, un défi ? », Chisinau, 12 et 13 juin 2014 [Ivan
Nikoltchev]

2
-

Débat « Contribution de la Conférence des OING à la création d’un
environnement favorable pour les ONG dans les pays d’Europe centrale et
orientale », Strasbourg, 25 juin 2014 [Jean-Marie Heydt]
Travail avec le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux [Anne-Marie
Chavanon]
Utilisation du Code dans les pays du voisinage méridional [Jean-Marie Heydt,
Anne-Marie Chavaon]

ii.

Conseil d’experts sur le droit en matière d'ONG [Cyril Ritchie]

-

Avis sur l’Azerbaïdjan
Etude sur les activités politiques

9.

Désignation des 5 membres du Comité de Vérification et Litige

10.

Questions ouvertes des OING (Il s’agit d’un temps d’échange « ouvert » pour lequel il
vous est demandé de bien vouloir soumettre votre question à l’avance à
alain.mouchoux@wanadoo.fr) [Alain Mouchoux]

11.

Questions diverses

12.

Date de la prochaine réunion : 29 janvier 2015

