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COMMISSION PERMANENTE
CONF/SC(2012)SYN3
Strasbourg, le 25 avril 2012

PROJET DE CARNET DE BORD
DE LA REUNION DU 23 AVRIL 2012
La Commission permanente :
1.

Ouverture de la réunion par Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des
OING et désignation d’un Rapporteur : Veysel Filiz

2.

A adopté l’ordre du jour avec un changement dans l’ordre de discussions entre les
point 7 et 5 [CONF/SC(2012)OJ2]

3.

A adopté les carnets de bord des réunions de janvier 2012 [CONF/SC(2012)SYN1 et
CONF/SC(2012)SYN2]

4.

Informations par le Président Heydt et vue d’ensemble des activités depuis la
dernière Commission permanente
-

-

-

5.

Aboutissement dans la préparation de la boîte à outils pour la pratique du
dialogue interculturel qui est en phase de relecture et finalisation – Jean-Marie
Heydt, Christophe Spreng
Anticipation de la Présidence albanaise avec possibilités d’impliquer la
Conférence notamment pour des activités donnant suite au Rapport des Sages
sur le vivre ensemble et autour de la présentation de la boîte à outils – JeanMarie Heydt
Remise du Prix Nord-Sud à la Présidente de la FIDDH, OING membre –
Jean-Marie Heydt
Conférence sur la réforme de la Cour européenne des droits de l’homme autour
notamment des questions de subsidiarités et de la marge de manœuvre des
Etats et l’opposition à ces mesures de la Conférence – Brighton, 18-20 avril 2012
– Jean-Marie Heydt
Participation à la réunion du Conseil consultatif sur la Jeunesse – Budapest, 29
et 30 mars 2012 - Israël Mensah
Participation à la Plateforme des droits fondamentaux de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne à Vienne – Vienne, 19 et 20 avril 2012 –
Taras Poljanec

Information sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau
Rôle du Bureau et articulation avec la Commission permanente. Axes prioritaires qui
entrent dans le travail d’actualité pour suivre son évolution :

-

6.

2
La question de la communication. Etre efficace, pragmatique avec un travail
transparent et dans une relation de confiance. Personne responsable : Sophie
Dimitroulias.
Vivre Ensemble et Dialogue Interculturel ainsi que Année Européenne de la
Citoyenneté en 2013. Responsable : Alain Mouchoux.
Questions liées au pourtour méditerranéen : Sophie Dimitroulias.
Forum Mondial pour la Démocratie - Travaux préparatoires réalisés par : JeanMarie Heydt, Veysel Filiz, Karin Nordmeyer
Concernant les référents thématiques, il n’y a pas de désignations pour les
Commissions, l’Assemblée parlementaire et le Congrès.
Au sujet des groupes de travails, ils seront sous le contrôle des commissions
auxquelles ils sont attachés. Un document de 2003 servir de mode d’emploi.
Discussions autour de l’utilisation des nouvelles technologies dans le travail du
Bureau.
Proposition de projet par Daniel Zielinski concernant Marseille 2013 avec Elisan
et la Conférence autour des Roms, du vivre ensemble et de la citoyenneté.
Discussions sur la question de la responsabilité du Bureau et de la Présidence
pour une clarté dans le fonctionnement.

Règlement de la Conférence des OING par Rémy Berthier :
-

Projet de réforme de la Conférence et toilettage du Règlement.
Discussions sur la dénomination de l’expert égalité hommes/femmes.
Proposition à faire par mail et discussions à poursuivre.
Discussions sur plusieurs points de réforme à finaliser pour Janvier 2013.
Rémy Berthier et Maritchu Rall se chargeront de la collecte des différents
points de vues.

