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œuvre des nouvelles structures
2011 et les renouvellements statutaires des instances de Direction en 2012, l’année 2013

de l’h
eci confirme bien l’attachement et l’engagement profond et durable
la démocratie, la promotion des droits de l’homme
l’état de d

un tel rapport d’activités s’intègre dans un processus continu
suivi de nos actions pour 2014 et après…
C’est ce bilan global dont nous sommes tous comptables et porteurs pour les actions en

–
: cette cohérence d’action est gage de notre efficacité et de la
qui ne serait qu’une
seule juxtaposition ou addition d’activités.

fait d’un seul groupe puisque les attendus et les conséquences concernent le plus
grand nombre d’acteurs et d’intervenants : les synergies, les mises en commun s’i
s droits de l’Homme, des droits sociaux, de l’é
hommes et les femmes, de la culture, de l’éducation de la j

l’échange et la coopération avec les organes politiques du Conseil de l’Europe –
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–
l’Eg
l’assassinat de Chokri Belaïd qu’elle a qualifié de

d’accorder la priorité à la Tunisie. Une
s’est rendue à Tunis
ésentants d’
de développer des échanges d’expériences, de soutenir la struc
le travail des ONG en réseau et d’amplifier le travail de la Conférence des OING pour
ermanente a souligné la création d’un observatoire tunisien de la sécurité

La Conférence a été présente à une journée d’études organisée par la Chambre des

dynamique de l’éveil des peuples
formation professionnelle des jeunes en particulier celle des jeunes filles et des femmes …
du Conseil de l’Euro
–
de mise en relations et d’actions concertées dans cette partie
du Sud de l’Europe. Sa longue expérience en matière de coopération, son travail en
rs du Conseil de l’Europe et la Conférence des

Et il faut souligner, en s’en félicitant, l’
Le dialogue interculturel sous toutes ses formes et composantes fait constamment l’objet de
s, initiatives des OING de la Conférence avec la production d’ouvrages, de

igieux, le vivre ensemble, l’éducation à la citoyenneté et l’adoption le 27 juin de la
Droits de l’Homme et religions
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présidence d’Andorre sur

qui s’est
institutions et les citoyens à l’ère du n
d’idées

, présenté par l’e
l’incitation des citoyens
lancement d’
d’idées sur
l’innovation démoc
de l’Europe

its ne s’exerce t
cette action s’est poursuivie en particulier avec la visite, en

liberté d’associ

–

l’éducation civique et l’activisme
Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG
Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG
d’experts
sur l’Avis du Conseil d’experts
’ONG sur la «
lucratif remplissant la fonction d’agents étrangers
En octobre, le Conseil d’experts s’est réu
but non lucratif. L’expérience internationale
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ainsi que des ONG. Le Conseil d’experts y a présenté son opinion
–
–
l d’experts exerce une fonction de surveillance continue de la situation des ONG
dans les états membres du Conseil de l’Europe.

du Conseil de l’Europe
Congrès, débats sur l’interaction entre la société civile et les
: le chemin de l’Ukraine vers les standards européens
société civile d’Ukraine et de pays voisins.
lors d’une Conférence
Conseil d’experts ont
L’outil de Dialogue
L’outil de Dialogue –

La Conférence mesure bien l’importance de la présence de la

couvrent les grands domaines d’activités du Conseil de l’Europe
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et

et l’image des femmes et sur la ratification et l’ent
de l’Europe sur la prévention de la violence à l’égard des f
(Convention d’Istanbul).
l de l’Europe sur la « protection des enfants contre l’exploitation et les
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sur l’état des lieux –
rticipatif est en cours d’élaboration

Conseil de l’Europe grâce à la valeur ajoutée et à l’expertise apportée par la Conférence des
Un travail d’analyse des

L’Union des avocats europée
l’Uni
la Fédération des parcs naturels et nationaux d’Europe.

L’Association a amélioré son bilan en 2013

d’Administration.
Le soutien financier d’OING
de la Conférence des OING, comme l’atelier organisé à l’occasion de la Journée
Internationale de l’Eradication de la Pauvreté le 17 octobre sur le thème «
des Droits de l’Homme
». L’association a
et événements du Conseil de l’Europe en leur fournissant une assistance financière.
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’E
Commission droits de l’homm

orture s’exerce toujours à diverses échelles dans
les 47 pays membres du Conseil de l’Europe sans que les Etats ne prennent suffisamment
par le Rapport « Un monde tortionnaire » de l’A
pour l’Abolition de la Torture
, la Commission a proposé aux OING de s’exprimer
sans équivoque sur l’interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou
L’évolution de la situation de la torture et des
l’Europe
r l’abolition de la torture en Europe

s’est

l’Europe
Travail en collaboration avec les instances et les organes du Conseil de l’Europe
Afin de commencer à mettre en œuvre ces objectifs, le mercredi 29 janvier 2014 de 13h à
alais de l’Europe, le G

Suite à la Conférence « Pour une Europe des Droits de l’Homme : s’unir contre la

Extrême pauvreté et droits de l’Homme
r une Europe des droits de l’Homme : s’unir contre la misère
conjointe du 17 octobre 2012 des Présidents du Comité des Ministres, de l’Assemblée

Droits de l’homme et religions
Droits de l’Homme et religions
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respecter et promouvoir les droits de l’Homme : lignes de réflexion et d’action
droits de l’Homme et religions

En lien avec des ONG russes et avec le Conseil d’expert sur le droit en matière d’ONG de la
uivi l’évolution suite à la
’est
obtenant des fonds de l’étranger et étant impliquées dans des
st très préoccupée par l’impact négatif sur la société civile et ses organisations
en général et par la disqualification publique des ONG défendant les droits de l’Homme. Elle
l’engagement pour la protection et la promotion des droits de l’Homme, de
la démocratie et de l’Etat de droit – les fondements du Conseil de l’Europe –

– l’

d’experts et d’échanger sur les possibles améliorations de la législation
Atelier à l’occasion de la Journée internationale pour l’éradication de la
« Pour une Europe des Droits de l’Homme
grande pauvreté», Conseil de l’Europe, 17 octobre 2013
Extrême pauvreté et droits de l’Homme
dont des délégués d’Espagne, de France, d’Italie et du Portugal ayant l’expérience de la
SOC et le Directeur des droits de l’Homme. Il a été présidé
il s’agissait de contribuer à un plan d’action européen à partir des

Le 29 mai avait lieu l’audition annuelle de la Commission par le Comité gouvernemental
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à propos de la mise en œuvre de l’article 15 CSE (droit des personnes
nous avons attiré l’attention sur des mesures que les Etats
niveau de l’emploi nous avons souligné l’importance de l’orientation et de la
nnelle vers des métiers d’avenir et
d’emploi que les Etats pourraient jouer par leurs appels d’offre
elles pour la mise en œuvre
Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes y
domestique (Convention d’Istanbul)
consacrée à l’information et à la mobilisation des ONG pour la promotion de cette

domestique et la traite d’êtres humains
Promouvoir la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
ont été rédigés, à l’intention des
organisations et des personnes physiques, pour qu’elles encouragent les
la Convention d’Istanbul. Nos membres, ainsi que les ONG avec lesquelles nous
Suivre les Réseaux parlementaires du Conseil de l’Europe et contribuer à leur
o
o

Combattre la violence à l’égard des enfants

Suivre les travaux de la Division de la prévention de la violence à l’égard des
femmes de la Direction des droits de l’homme et contribuer à ces travaux, ainsi
qu’à ceux de la Commission pour l’é
Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

un courrier électronique. Par l’organisation de réunions d’acteurs aussi bien publics que
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Il s’agira, entre autres, de mettre en place un véritable partenariat en réseau autour des
problématiques d’atteintes sexuelles aux enfants et d’encourager la formation spécifique de
chacun des intervenants, qu’ils soient éducateurs, assistants sociaux, psychologues,
policiers, juges des enfants, thérapeutes, d’utiliser les outils de sensibilisation du Conseil de
l’
Représentation au Comité directeur des droits de l’Homme (CDDH)

actuels et de l’expérience de leurs ONG membres, peuvent apporter une contribution
d’interaction. Notamment
élaboration d’un instrument non
mise en œuvre en Europe des Principes directeurs des N
victimes des violations des droits de l’
–
élaboration d’une déclaration du Comité des Ministres soutenant les Principes

l’élaboration d’un instrument non contraignant
rédaction d’un projet de
inistres sur la protection des droits de l’
droits de l’Homme dans des sociétés culturellement diverses
lignes directrices générales et d’un manuel sur les droits de l’
l’
d’autres droits, accompagné d’un recueil de bonnes pratiques
sur l’avenir à plus long terme de la
des droits de l’homme
protection des droits de l’Homme en Europe.
Violences à l’égard des personnes âgées
AGE pour le Projet de Recommandation sur la promotion des droits de l’
les Médias et la Société de l’Information

Belgrade. Ses principaux thèmes de travail sont d’une
d’autre part l’application de l’article 10 de la C
uropéenne des Droits de l’Homme
(Liberté d’expression et d’information) online autant qu’offline, dans le cadre de la
stratégie d’ensemble du Conseil de l’Europe quant à l’Internet. Lors de la Conférence
OING est intervenu notamment sur la liberté d’expression pour tous, en relation avec les
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articulier sur Internet, et donc sur la nécessité de l’éducation
droits de l’
de l’Europe

comportant un Guide pour les usagers de l’Internet, dont la Conférence des OING pourrait
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
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Le métier de l’enseignant au

es domaines d’enseignem
e rôle de l’enseignant d’aujourd’hui

C’est ainsi que, début novembre 2013, le groupe de pilotage
a disposé de l’ensemble des ré

d’analyse pour extraire les idées principales et établir d’abord une synthèse des réponses et

Les résultats sont d’une grande importance pour la suite des travaux de la Com

en étroite coopération avec l’équipe du Programme Pestalozzi de la
’accès
Le groupe de travail a continué son travail de réflexion et de préparation d’un papier de base
concernant cette thématique cruciale et novatrice autant au niveau social qu’éducatif.
aldelin) s’est rencontré à Brux
l’élaboration du papier de base
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s’est tenu en

Apprendre l’histoire

l’histoire de la femme
l’abus de l’histoire.
», un projet du Conseil de l’Europe et «
projet d’

l’Europe.

Le groupe de travail est conscient de l’importance de ce domaine pour le futur des sociétés
Il s’agit d’analyser ce qui se vit réellement. De quoi sommes
citoyenneté active, dans l’Europe d’aujourd’hui.
par le Conseil de l’Europe
Le rapport du vivre ensemble) et de ce que l’on veut faire de neuf.
Un papier de base a été développé, qui sert comme pont de départ pour la production d’un
ueil des bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la citoyenneté active au sein des ONG
membres du groupe de travail et d’élaborer des recommandations pour l’éducation, afin de

l’actuel mandat de la Commission.
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l’éducation

Président de l’A

dans la gouvernance de l’éducation
thique et intégrité en matière d’é
comportement éthique des enseignants et l’intégrité dans l’enseignement
la gestion de l’éducation et l’

ions sur l’éducation et les changements dans

i qu’au bureau du CDPPE par la

–
œuvre de la d
Rencontre avec la Commissaire de l’éducation, culture, jeunesse et le

l’occasion d’accompagner la Commissaire, Androulla V
défis et les perspectives de l’éducation
L’Europe et le monde
L’Europe et le monde
Utiliser l’enseignement de l’histoire afin de combattre l’islamophobie
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ite au Conseil de l’Europe, la Présidente de la Commission éducation et
Les défis et perspectives de l’éducation en Europe du

Il s’agissait
d’un premi
La culture numérique et les enjeux pour l’éducation
recteur du Centre européen Robert Schuman et membre du présidium d’EUnet, a fait une
intervention sur la thématique de la culture numérique et les enjeux pour l’éducation.
Cette intervention très informative a démontré l’impact massif sur l’éducation forme
formelle et informelle qui changera profondément l’éducation dans les années à venir.
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njeux mondiaux s’est focalisée sur
onseil de l’Europe. Elle l’a fait
favorisant la pluridisciplinarité dans l’organisation de ses table
ses groupes d’experts.

une collaboration au sein du quadrilogue du Conseil de l’Europe.

e d’une démocratie

humanitaires d’urgence.

doption d’une déclaration pour une Démocratie véritable,
mérite de reprendre, d’étudier et d’actualiser un travail antérieur, de qualité mais abandonné,
du Conseil de l’Europe, qui peut aujourd’hui servir de cadre de référence sur l’ensemble des
aspects de la démocratie dans la vie des citoyens. Il fera l’objet d’une déclinaison par
doption d’une
résident d’honneur de la Conférence des OING, délégué
du Réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale locale

Il s’agissait d’une
organisée par l’Union
européenne et le Conseil de l’Eu

novatrices devraient faire l’objet d’un suivi avec
du Conseil de l’Europe
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doption d’une
Climat et droits de l’Homme
octobre 2013, contribution apportée par la commission, sous la direction d’Edith W
qui s’est tenu en novembre 2
diffusé auprès des organes compétents de l’ONU, des ONG présentes, et sur internet
des droits de l’Homme, en
d’un appel
cadre d’un projet d’aménagement urbain controversé. Etaient invités
, membre de l’assemblée parlementaire, auteur d’un rapport sur «

d’entendre
responsable d’une initiative citoyenne conduite par les jeunes à Marseille.

résidente de la Commission droits de l’h
rdoğan de même qu’à l’ancien Président de l’A
avuşoğlu
Conseil de l’Europe Gaye D
précédemment mené une action pilote au Conseil de l’Europe en matière de participation
Soutien et diffusion de l’appel de Médec

A la suite d’un

, auteur d’un
d’apporter l’appui de ses réseaux à l’appel
lancé par l’ONG en application des conventions de Genève, pour que les civils et les

A l’occasion de la S

politique de coopération en matière d'asile et d’immigration, et à participer avec
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’une
et d’une résolution
perspectives d’égalité entre les hommes et les femmes dans les processus politiques et

écouter les femmes et leurs représentants dans les pays de l’Est e

les piliers du Conseil de l’Europe,

Une recommandation sur l’utilisation des violences

tant au sein du conseil de l’Europe qu

d’experts sur le

: le chemin de l’Ukraine vers les standards
a mise en place d’un groupe de réflexion
OING/Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur l’élaboration
d’un
Participation aux activités des autres organes du Conseil de l’Europe, dont
forme d’acteurs sur la stratégie pour l’innova
Ministres, de l’Assemblée
la Conférence des OING. Cet organe a dans ses missions celle d’attribuer aux Etats qui le

17 et 18 juin 2013 L’objectif a été de faire connaitre de bonnes pratiques dans
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La commission a contribué à l’échange
d’expérience et à l’analyse du phénomène participatif numérique par la promotion de
l’exemple de Wikicity, pratique innovante de la ville de Porto Alegre. Plusieurs ONG
activement aux débats de l’atelier 13 dont la présidente de la commission était l’un des

onseil de l’Europe sur la Convention européenne du
à l’invitation
ONG, s’est tenue à Strasbourg. La présidente
scours d’ouverture et des

– lors de l’examen des candidatures de ce

–
dans les discours d’ouverture et des ONG
Fédération Internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des

l’aménagement du territoire). N’ayant pu se rendre à Athènes, ses membres l’
l’Association Internationale Ruralité
–

thématiques abordées, notamment l’impact de la crise sur les collectivités locales e

a plaidé en faveur d’une

20

s’est

pour la Justice, l’Egalité et la Paix (
d’Israël Mensa

–
groupe d’experts sur le Code de bonne pratique, Antonella Valmorbida,

entre d’Etu
hangement climatique et droits de l’homme, responsable
uropéen de l’Environn
International de l’Enseignement Catholique, O
Justice et Paix d’Europe,
Inclure les perspectives d’égalité entre les hommes et les femmes dans les

entre le Conseil de l’Europe et l’Union eruopéenne, responsa
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L’expert

Promouvoir les droits de l’homme / l’égalité

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO), adoptée en
Comité des Ministres (également connue sous le nom de Convention d’Istanbul).
“Il s’agit du premier instrument juridiquement contraignant au monde qui met en place un
à l’impunité des auteurs de tels crimes. Elle définit et érige en infracti
– dont le mariage forcé, l’excision, le harcèlement, la
violence physique et psychologique et les violences sexuelles.” (Communiqué de presse du
onseil de l’Europe

femmes et les hommes (GEC) a été créée en 2012 pour aider à garantir l’intégration d’une
démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans l’ensemble des politiques du Conseil de
l'Europe et combler l’écart entre les engagements pris au

Convention d’
“Agissons contre le viol ! Utilisons la Convention d'Istanbul!”. Initiative commune
onseil de l’Europe
Convention d’Istanbul ont été très appréciés par les membres de la GEC

des travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relatifs à l’égalité
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de vues et d'expériences sur l’égalité
l’équipe a fonctionné comme un lobby pour l’égalité
parité en abordant les membres de l’Assemblée pa

Rédaction et publication d’un
d’Istanbul
Oratrice lors d’une

on d’experts sur la ratification de la Convention d’Istanbul

Convention d’Istanbul et le rôle que les ONG peuvent jouer pour en promouvoir la
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Nous venons d’assister aux t
documents dont l’élaboration

Nous devons valoriser tout cela, montrer la qualité et la richesse d’analyses et
propositions des OING de la Conférence et de leur apport pour l’ensemble de la société
Ce bilan annuel comprend ce qui a été mis en œuvre par les différents acteurs

l’Europe.
C’est

et riche qu’il convient sans cesse d’utiliser, de relayer,
l’a été et l’est encore notre c

Ainsi nos activités s’inscrivent bien dans la permanence, au bénéfice
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–

Recommandation adoptée le 24 janvier 2013 sur "L’évolution de la situation de la torture et
de l’Europe"



–




la Conférence des OING sur l'avis du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG sur la
d’agents étrangers"
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