COMIMISSION PERMANENTE
CONF/SC(2014)OJ3
Strasbourg, le 2 avril 2014

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET ORDRE DU JOUR
Lundi, 7 avril 2014
(11h – 13 h et 14h30 – 17h30)
Strasbourg, Agora – Salle G05
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 27 et le 29
[CONF/SC(2014)SYN1] et [CONF/SC(2014)SYN2] : pour adoption

5.

Préparation de la session de juin de la Conférence :
Calendrier de la Session
Textes à adopter
Elections des Président(e)s et Vice-président(e)s des Commissions
Side-event (women – MENA region)
Contribution de la Conférence des OING à la création d’un environnement
favorable pour les ONG dans les pays du partenariat oriental
- Groupe de réflexion avec le Congrès sur le Code de bonne pratique

6.

Evaluation du travail de la Conférence des OING sur le thème du « vivre ensemble »
(point reporté de la réunion de janvier) (Alain Mouchoux)

Lien vers le texte d’Alain Mouchoux

Lien vers le carnet de bord de la réunion sur le ‘vivre ensemble’ de janvier de
Sabine Rohmann

7.

Forum mondial de la Démocratie :
- Suivi du Forum 2013
- Forum 2014 « De la participation à l’influence: la jeunesse peut-elle
redynamiser la démocratie ? » (Strasbourg, 3-5 novembre 2014)
(Eladio Fernandez Galiano)

8.

Suivi du Forum de Lisbonne « Valoriser la société civile comme acteur de
gouvernance ; perspectives pour le sud de la Méditerranée » : Participation et mise
en œuvre des conclusions par la Conférence des OING : élaboration d’un référentiel
en matière de participation citoyenne au niveau local et de dialogue entre la société
civile et les élus (Jean-Marie Heydt, Israël Mensah)

Lien vers les conclusions du Forum de Lisbonne 2013
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9.

Informations sur les événements récents et futurs :
-

Conférence « L’image professionnelle et éthique des enseignants »
(Strasbourg, 24 et 25 avril) (Sabine Rohmann)
Bilan à mi-étape de la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits des
enfants (suite à la Conférence de Dubrovnik, 27-28 mars) (Anna Rurka)

10.

Réalisations des travaux des groupes de travail (point reporté de la réunion de
janvier)

11.

Prix des droits de l’homme Václav Havel : appel à nominations

12.

Point sur le statut participatif

13.

Questions diverses

