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PROJET DE
CARNET DE BORD
Les membres de la Conférence des OING se sont réunis le 27 juin et, après l’ouverture de
la réunion par Jean-Marie HEYDT, Président, ont :
1.

désigné Veysel FILIZ comme Rapporteur

2.

adopté l’ordre du jour à l’unanimité CONF/PLE(2012)OJ3

3.

adopté à l’unanimité le carnet de bord de la réunion du 25 janvier 2012
[CONF/PLE(2012)SYN1] (lien) avec un ajout au point 6 et celle du 27 janvier 2012
[CONF/PLE(2012)SYN2] (lien) telle qu’elle.

4.

adopté à l’unanimité le nouveau mandat du Conseil d’experts sur le droit en matière
d’ONG (lien vers le mandat) et entendu Cyril RITCHIE présenter le rapport d’activité

5.

été informés sur OING-Service par Marie-José SCHMITT, trésorière et entendu son
appel à cotisation.

6.

eu une échange de vues avec Snezana SAMARDZIC-MARKOVIC, depuis avril 2012
Directrice générale de la Démocratie, DGII concernant les futures priorités, à savoir
la diversité des sociétés européennes, la participation aux procédures démocratiques
et l’innovation pour une meilleure démocratie. Ce sont des secteurs où la société
civile peut jouer un rôle majeur et elle souligne sa volonté de travailler en plus étroite
collaboration avec la Conférence.

7.

entendu Jean-Louis LAURENS présenter la préparation et les objectifs du Forum
mondial de la démocratie. Le site du Forum est ouvert et les inscriptions possibles
(lien vers le site). Le Forum et le débat de la société civile organisé par la
Conférence des OING sur la démocratie inclusive (lien vers le programme du débat
de la société civile) se tiendront du 5 au 11 octobre 2012.

8.

accueilli la délégation d’ONG du Bélarus et adopté la Recommandation
CONF/PLE(2012)RES3 sur la société civile au Bélarus.

9.

entendu Christoph SPRENG présenter la boîte à outils (Toolkit) pour la pratique du
dialogue interculturel et le site web (lien vers le toolkit - en anglais uniquement)
dédié.

10.

entendu Annelise OESCHGER, Présidente de la Commission droits de l’homme sur
les recommandations prises lors de la dernière commission ;

2
adopté la Recommandation CONF/PLE(2012)REC5 « L’égalité des genres: Valeur,
principe et droit fondamental universel à respecter et promouvoir en tout domaine »
(lien vers la recommandation);
adopté la Recommandation CONF/PLE(2012)REC6 « Attaques à la liberté
d’expression de personnes LGBT et ceux qui défendent leurs droits » (lien vers la
recommandation).

