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REUNION DE LA CONFERENCE DES OING
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Jeudi 25 juin 2015
(de 9h30 – 13h et 14h30 – 17h)
Strasbourg, Agora – Room G.03
1.

Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING

2.

Ordre du jour: pour adoption

3.

Carnet de bord de la réunion du 29 janvier 2015 [CONF/PLE(2015)SYN1]: pour
adoption

4.

Nomination du rapporteur de la réunion et de quatre scrutateurs pour les élections

5.

Election d’un rapporteur de la Conférence des OING – introduction par Salomon Levy,
Président du Comité de vérification et litige suivi d’une présentation orale des
candidats.

6.

Echange de vues avec Gabriela Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du
Conseil de l’Europe (11h15)

7.

Suivi de la 125ème session du Comité des Ministres: Quelles actions de la Conférence
des OING et de ses organisations membres ? Introduction par Anna Rurka
- Rapport du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe « Situation de la démocratie,
des droits de l’homme et de l’état de droit en Europe. La sécurité démocratique,
une responsabilité partagée », en particulier le chapitre III sur la liberté de réunion
et la liberté d’association.
Adrian Evtuhovici, Chef de Division, plateforme pour la protection du journalisme,
Direction de la planification politique
- Plan d’action du Conseil de l’Europe « Lutte contre l’extrémisme violent et la
radicalisation conduisant au terrorisme » CM(2015)74: Daniele Cangemi,
Coordinateur spécial, Direction Générale de la Démocratie (DGII)

8.

Echange de vues avec les Représentants permanents des Etats membres auprès du
Conseil de l’Europe sur le renforcement du rôle des ONG au Conseil de l’Europe
(12h – 13h)
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Ambassadeur Astrid Helle, Représentante Permanente de la Norvège auprès du
Conseil de l’Europe et Présidente du Groupe de Rapporteurs sur la Démocratie
(GR-DEM) et Robert Drzagza, Chargé d’Affaires a.i., Représentant Permanent
Adjoint de la Pologne auprès du Conseil de l’Europe [SG/Inf(2014)23] [résumé des
résultats du questionnaire]
9.

Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG [mandat du Conseil d’experts]
- Nomination du Président du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG [carnet
de bord de la réunion de la Commission permanente du 20 avril]
- Information sur la composition du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG
pour la période de juillet 2015 à juin 2018
- Discussion sur de récents développements: changements de la législation et des
conditions de travail pour les ONG en Fédération de Russie: Daria Miloslavskaya,
membre du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG
- Loi sur les « organisations indésirables » en Fédération de Russie [en]
[Analyse du Conseil d’experts sur les projets d’amendements de décembre 2014]
[en]
[Analyse de la loi sur les ‘organisation indésirables’ par ‘The International Center for
Not-for-Profit law’] [en]
Avis du Conseil d’experts sur la loi « agents étrangers », août 2013 [en]

10.

Rôle et activités du Conseil Consultative pour la Jeunesse (CCJ): Présentation de
Youssef Himmat, membre du Bureau du Conseil Consultatif suivie d’une discussion

11.

Pas de côté: L’impact du genre en tant qu’instrument de mesure de la radicalisation et
de l’extrémisme – un point de vue d’étudiantes: Sophia Benazzouz et Magali Gomis,
Etudiantes en licence de droit franco-espagnol, Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense

12.

Information sur les initiatives de l’experte égalité entre les femmes et les hommes de
la Conférence des OING: Anne Nègre

13.

Validation du plan d’action de la Conférence des OING pour les deux prochaines
années: Anna Rurka

14.

Retour d’information des Commissions thématiques et adoption des textes :
- « Une nouvelle stratégie concernant le handicap »
- «La violation des droits économiques, sociaux et culturels par des mesures
d’austérité: une menace grave pour la démocratie»

15.

Questions diverses
- Information sur la formation sur la procédure de réclamations collectives de la
Charte sociale européenne (Bruxelles, 22 septembre 2015): Anna Rurka
- Information sur un groupe ad hoc sur la jeunesse: Anne Kraus

16.

Date de la prochaine réunion

