COMMISSION PERMANENTE
CONF/SC(2014)SYN4
Strasbourg, le 8 septembre 2014

PROJET DE CARNET DE BORD
DE LA REUNION DU LUNDI 23 JUIN 2014

1.

Ouverture par Jean-Marie Heydt, Président de la conférence des OING
Excusés : Anna Rurka, Antonina Dashkina, Israël Mensah, Marie-José Schmitt

2.

Ordre du jour :
Harry Rogge demande si le courrier de Simon Matthijssen partageant ses observations,
des propositions et ce qu’il considérait comme des dysfonctionnements de la Conférence,
pouvait être examiné.


Décision d’aborder le sujet en fin de réunion pour bénéficier de l’interprétation.



Décision de discuter les nouveaux statuts d’OING-Service au point 10, sur
demande d’Annelise Oeschger.



Adoption de l’ordre du jour avec ces deux modifications.

3.

Nomination d’un rapporteur: Alain Koskas

4.

Carnet de bord de la réunion du 7 avril 2014
Précision sur le point 10 : on retrouve un lien de chaque commission vers ses groupes de
travail et l’avancée de leurs travaux sur le site Web ainsi que dans les carnets de bord
des commissions respectives.
Précision sur le point 12 : la liste complète des OING ayant le statut se trouve dans la
base de données sur le site, et dans la rubrique ‘statut participatif’ se trouvent les
renseignements sur le statut lui-même.


5.

Adoption du carnet de bord

Préparation de la session :

Les élections des présidences et vice-présidences des commissions se feront en
même temps. La Commission de vérification et de litiges informera la Conférence
du fonctionnement des élections ainsi que des cas particuliers, notamment de
l’impossibilité d’un candidat à se présenter lorsqu’entre-temps son OING a perdu le
statut participatif.

2


Textes à adopter pendant la session. Une pré-discussion est nécessaire afin d’éviter
que des textes n’apparaissent en dernière minute à la réunion de la Conférence.
Anne-Marie Chavanon signale que la Commission démocratie, cohésion sociale et
enjeux mondiaux présentera un rapport sur le dialogue interculturel et adoptera une
prise de position sur ‘climat et droits de l’homme’. Etant donné le volume du texte
(11 pages), il ne sera pas photocopié. Edith Wenger présentera brièvement cette
prise de position au moment de la proposition de son soutien par la Conférence.
Annelise Oeschger informe de la proposition d’adoption de deux textes : une
recommandation sur ‘violence basée sur le genre comme arme politique’ proposée
par le groupe de travail piloté par Anje Wiersinga ainsi qu’une recommandation
‘lutter contre l’antisémitisme en Europe’ élaboré par la task force du même nom. Les
deux textes seront proposés à l’adoption à la Commission droits de l’homme et
ensuite à la Conférence.
Sabine Rohmann informe que la Commission éducation et culture a des rapports en
cours et qu’elle est consciente que ce ne sont pas des textes à adopter. Ils seront
évoqués lors de la réunion de la Commission permanente du mercredi.



Information sur les événements pendant la session
Il était essentiel de tenir la table ronde sur « perspectives de genre – Paix et
sécurité » (lien vers le programme) lors de cette session de juin afin de pouvoir
notamment contribuer au rapport en cours d’écriture de Fatiha Saïdi sur « la
situation des femmes dans les démocraties en construction au lendemain des
révolutions arabes » qui sera présenté à l’Assemblée parlementaire en octobre.
Jean-Marie Heydt informe qu’il avait déjà eu plusieurs fois l’occasion de rencontrer
les parlementaires en charge de ces questions.
Débat thématique sur « Comment améliorer le dialogue civil ? La Contribution de la
Conférence des OING à un environnement favorable pour les ONG en Europe
centrale et orientale » (lien vers le programme) :

6.

Rapport sur les événements majeurs récents :
-

Conférence « Image et éthos professionnels des enseignants au XXIe siècle »
(Strasbourg, 24-25 avril) co-organisée par la Commission éducation et culture de la
Conférence des OING et le programme Pestalozzi. Un manifesto est en écriture. Il
est issu entre autres de l’étude des réponses à un questionnaire diffusé à travers
toute l’Europe. Il sera présenté au Comité Directeur pour les Politiques et Pratiques
Educatives (CDPPE) dont le Bureau se réunira les 12 et 13 septembre et envoyé à
la Division de la société civile pour mise en ligne sur le site. Le manifesto est destiné
à toute personne travaillant dans l’éducation (ministères de l’éducation des pays
membres, proviseurs, enseignants, ONG).



Sabine Rohmann propose de présenter sa version finale à la réunion de la
Conférence des OING en janvier 2015.

-

Débat thématique des Délégués des Ministres sur « le rôle et fonctionnement des
ONG au Conseil de l'Europe » (Strasbourg, 10 juin) auquel ont participé Jean-Marie
Heydt (lien vers le discours) et Annelise Oeschger. Ce débat a été préparé par
l’envoi d’un document présentant l’existant (lien vers le document). Il a surtout été
utile dans la mesure où certains Ambassadeurs sont en poste depuis peu et étaient
à la recherche d’informations. Nombreux ont été ceux qui ont exprimé le vœu d’une
participation plus forte de la société civile dans les débats du Comité des Ministres
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(et surtout de certaines grandes OING), d’autres y ont plutôt été opposés. Bien que
la Conférence n’était le sujet du débat, , les Ambassadeurs ont été plutôt positifs à
son sujet et informé qu’ils enverront des membres des Représentations
permanentes à certaines de ses réunions. Plusieurs membres de la Commission
permanente s’accordent à dire que la multiplication des liens de Jean-Marie Heydt
avec les Ambassadeurs en tant que Président du Centre Nord-Sud a joué un rôle
important en faveur de la Conférence des OING.

7.



Le 18 juin, le Comité des Ministres a confié le suivi des éléments du débat au
Groupe de rapporteurs sur la démocratie (GR-DEM) sans fixer de date.

-

Rencontre des ONG d’Europe orientale sur le thème « La participation de la société
civile à la prise de décisions : rêves, réalité et défis », les 12 et 13 juin 2014 à
Chisinau (lien vers les éléments). La Conférence des OING était représentée par
Maria Pomazkova, également représentante du Conseil d’experts sur le droit en
matière d’ONG. Ihor Kohut, Directeur de l’école politique d’Ukraine était le
rapporteur de cette rencontre. Le débat thématique sur « Comment améliorer le
dialogue civil… » qui se tiendra le mercredi 25 juin (voir plus haut point 5 alinéa 2)
est un suivi au niveau de la Conférence de cette rencontre organisée par la Division
de la société civile et le Bureau du Conseil de l’Europe à Chisinau.

Présentation de l’outil de dialogue : action récente et perspectives. Christoph Spreng a
co-animé une formation « diversité et citoyenneté » dans le cadre du projet du Carrefour
du dialogue citoyen qui s’est tenu les 22 et 23 février en Tunisie. Rencontre avec le
Centre d’Information, de Formation, d’Etudes et de Documentation sur les Associations
(IFEDA), organisme de service public, qui soutient la création et les événements d’ONG
en Tunisie et qui souhaite travailler en lien avec la Conférence des OING en proposant
son outil de dialogue à des ONG. Un projet de Convention entre la Conférence des OING
et IFEDA est soumis à discussion. Plusieurs membres de la Commission font part de leur
interrogation et inquiétude quant à l’orientation politique de l’organisme et appellent à la
prudence.


8.

décision de reporter la décision finale après que des membres du Bureau aient pris
des renseignements fiables. Alain Mouchoux est chargé de centraliser les
informations.

Forum mondial de la démocratie sur le thème « De la participation à l'influence: la
jeunesse peut-elle redynamiser la démocratie ? » qui se tiendra à Strasbourg du 3 au 5
novembre 2014. Eladio Fernandez-Galiano, Chef du Service des initiatives
démocratiques, DGII, dit que le Forum 2013 a été considéré globalement comme un
succès. La formule des Labs a été retenue pour la mouture 2014. Le Conseil de l’Europe
organise ce Forum en collaboration avec la Ville de Strasbourg et le gouvernement de la
France. Le contrat entre les trois parties arrive à terme cette année et la Ville souhaiterait
un secrétariat permanent du Forum. En conséquence, un comité de pilotage se réunira
pour la première fois la semaine prochaine. Il réunit des membres du Parlement
européen, Comité des Ministres, de l’Assemblée parlementaire, du Congrès, de la
Conférence des OING, dont les deux représentants sont Jean-Marie Heydt et Israël
Mensah, ainsi que de la Ville et de la Région.. Il se réunira quatre fois par an au moment
de la session de l’Assemblée parlementaire pour préparer les prochains Forums. Les
sujets proposés pour 2015 sont actuellement la gouvernance numérique et la diversité.
Un comité scientifique sera également greffé au Comité de pilotage.


Toute proposition de sujet pour le Forum 2015 est à fournir à un des représentants
au Comité de pilotage avant sa réunion le vendredi 27 juin.

9.

10.
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Réflexion sur les trois années des travaux des commissions : Devant l’absence de bilan
écrit, les Présidentes des commissions présenteront oralement les points forts et les
points faibles des trois années de travaux passés, le mercredi 25 juin.
Nouveaux statuts d’OING-Service : ceux-ci étant à revoir,


11.

Prix Nord /Sud : limite de dépôt des candidatures le 30 juin.


12.

l’Assemblée générale extraordinaire du jeudi 26 juin est reportée à une date non
définie.

Proposition à envoyer à Jean-Marie Heydt, d’un homme et d’une femme ayant agi
de façon remarquable pour les liens entre le nord et le sud.

Questions diverses :
-

Audition de Simon Matthijssen (représentant de
l’Ombudsman) sur le fonctionnement de la Conférence

l’Institut

Européen

de

Propositions d’amélioration :




-

limiter le temps de parole dans les réunions et améliorer la préparation en
amont en mettant à disposition les documents de session et les rapports
longtemps à l’avance dont également l’ordre du jour;
mieux intégrer les nouveaux représentants ;
en l’absence de possibilité d’avoir de l’interprétation aux réunions des groupes
de travail, trouver un membre du groupe pouvant faire la traduction simultanée
de manière à ce que tout le monde puisse participer ;
mise à disposition de matériel : ordinateur, imprimante, scanneur.

Prochaine réunion le mercredi 25 juin de 16h15 à 17h15.

