SESSION D’HIVER
CONFERENCE DES OING
CONF/PLE(2013)OJ1
Strasbourg, le 12 janvier 2013

RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES OING
ORDRE DU JOUR
Jeudi 24 janvier 2013
(9 h 30 – 12 heures et 14 h 30 – 16 heures)
Strasbourg, Agora – Salle G.03
Séance du matin
1.

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

2.

Ordre du jour : pour adoption

3.

Carnet de bord de la réunion du 27 juin 2012 : pour adoption [CONF/PLE(2012)SYN3]

4.

Rapport d’activité 2012 de la Conférence des OING : pour examen et adoption
(Maritchu Rall)

5.

Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG : rapport intérimaire (Cyril Ritchie)

6.

Déclaration de Claudia Luciani, Directrice de la Gouvernance démocratique, Direction
générale II Démocratie

7.

La Conférence des OING et la promotion de la démocratie
- Déclaration sur une démocratie véritable : pour adoption (Anne-Marie Chavanon,
Giuseppe Guarnieri)
- Forum mondial de la démocratie de Strasbourg sur « La démocratie à l’épreuve –
entre modèles anciens et réalités nouvelles », 5-11 octobre 2012 :
o Débat de la société civile sur la démocratie inclusive, 7 octobre 2012
(Sophie Dimitroulias)
o Table ronde sur « La société civile, acteur principal du Vivre ensemble »,
10 octobre (Veysel Filiz)
- Forum mondial de la démocratie de Strasbourg sur la participation démocratique à
l’ère des nouvelles technologies, 27-29 novembre 2013 : pour information (Irena
Guidikova)
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8.

La Conférence des OING et l’éradication de la grande pauvreté
- Conférence organisée le 17 octobre 2012 sur le thème : « Pour une Europe des
droits de l’homme, s’unir contre la misère » et déclaration conjointe sur le thème
« Agir ensemble pour éradiquer la grande pauvreté »
- Résolution pour adoption (Annelise Oeschger)

Séance de l’après-midi
9.

Règlement de la Conférence des OING : pour adoption (Remy Berthier)

10.

Evaluation des rapports quadriennaux d’OING jouissant du statut participatif auprès du
Conseil de l'Europe (Jane Crozier)

11.

La Conférence des OING et les pays du voisinage méditerranéen du Conseil de
l'Europe
- Stratégie pour une action cohérente et concertée de la Conférence des OING du
Conseil de l'Europe dans les pays voisins du Sud : pour examen et adoption (JeanMarie Heydt)
- Egalité entre les femmes et les hommes
o

Recommandation sur l’égalité entre les femmes et les hommes – une
condition du succès du Printemps arabe : pour adoption (Betty Doornenbal)

o

Compte rendu de la manifestation parallèle organisée par la Conférence des
OING et la commission sur l’égalité et la non-discrimination de l’Assemblée
parlementaire sur le thème : « Soutenir les désidératas, revendications et
priorités des organisations féminines nationales et régionales dans la région
MENA » (Betty Doornenbal, Anje Wiersinga)

- Conférence sur l’éducation interculturelle, la citoyenneté active et les droits de
l’homme, automne 2013, Tlemcen : pour information (Sabine Rohmann)
- Visite du président de la Conférence des OING à Tunis, 28-29 janvier 2013 : pour
information (Jean-Marie Heydt)
12.

Adoption de textes élaborés par les commissions

13.

Questions ouvertes des OING (à soumettre à l’avance à …)

14.

Questions diverses

15.

Date de la prochaine réunion

