COMIMISSION PERMANENTE
CONF/SC(2014)OJ7
Strasbourg, le 26 septembre 2014

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET ORDRE DU JOUR
Lundi, 29 septembre 2014
(10h30 – 13h et 14h30 - 16h00)
Strasbourg, Agora – Salle G01
1.

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

2.

Ordre du jour : pour adoption

3.

Nomination du rapporteur de la réunion

4.

Carnets de bord des réunions tenues le 23 et le 25 et le 26 juin 2014
[CONF/SC(2014)SYN4, SYN5 et SYN6] : pour adoption

5.

Préparation de la session de janvier de la Conférence :
Calendrier de la Session
Information sur un side-event organisé par le groupe de travail ‘Droits de
l’homme, co-développement, migrations’
Préparation du rapport annuel d’activité de la Conférence
Préparation des élections : modalités et calendrier
Président de la Conférence
Membres du Bureau
Expert égalité homme-femme

6.

Représentation de la Conférence aux comités intergouvernementaux : validation des
nouveaux représentants tenant compte des nouvelles présidences des trois
commissions : (lien vers la liste mise à jour en janvier)
Comité directeur européen pour la jeunesse
Conseil consultatif de la jeunesse
Comité européen sur la démocratie et la gouvernance
Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage
Comité directeur sur les médias et la société de l’information

7.

Contribution d’OING Services aux actions de la Conférence des OING :

2
-

Participation de la Conférence des OING dans les comités directeurs et les
conférences ministérielles
Travaux des Commissions thématiques
Autres événements

8.

Contribution de la Conférence des OING au Forum mondial de la Démocratie : « De
la participation à l’influence: la jeunesse peut-elle redynamiser la démocratie ? »
(Strasbourg, 3-5 novembre 2014) : pour information (lien vers le site Web du Forum)

9.

Projet de convention, comme base pour le partenariat et la collaboration en Tunisie,
avec le Centre d’Information, de Formation, d’Etudes et de Documentation sur les
Associations (IFEDA)

10.

Informations sur les événements récents et futurs : pour information (merci de
soumettre les points à évoquer par écrit au Secrétariat à l’avance)
Turin, 17 et 18 octobre : Journée internationale pour l’éradication de la
pauvreté et Conférence à haut niveau sur la Charte sociale européenne (lien
vers le site de la Charte sociale)
Varsovie, 23-25 octobre : Dialogue pour la démocratie
Bruxelles, 4 et 5 décembre : Conférence sur l’inclusion des personnes
handicapées à la préparation et à la réaction aux catastrophes (lien vers les
grandes lignes de la Conférence)
Bruxelles, 9 et 10 décembre : Conférence sur “l’intérêt supérieur de l’enfant”
Organisation d’un colloque par la Commission droits de l’homme et la LICRA
au printemps 2015 (Michel Aguilar)

14h30 – 16h00
11.

Situation de la société civile dans des pays membres et possibles pistes d’action de
la Conférence :
- Azerbaïdjan
- Belarus
- Chypre
- Fédération de la Russie
- Ukraine
- Forum de la société civile du Partenariat oriental de l’Union européenne

12.

Questions diverses

