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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Mardi 26 janvier 2016
(9 h 30 – 13 heures)
Strasbourg, Agora – salle G.04
1.

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

2.

Ordre du jour : pour adoption

3.

Préparation de la réunion de la Conférence des OING le 29 janvier :
-

Rapport d’activités 2015
Textes pour adoption
o Charte de la communication de la Conférence
o Feuille de route pour l’axe jeunesse de la Conférence
Echanges de vues avec le Secrétaire Général et les représentants permanents

4.

Principaux points de la révision du Règlement de la Conférence des OING

5.

Informations sur la révision de la Résolution (2003)8 relative au statut participatif

6.

Participation aux comités intergouvernementaux : priorités thématiques et désignation
de représentants

7.

Nomination de Marie-José Schmitt à titre d’agent de liaison pour la Charte sociale
européenne et suppression du Groupe de travail sur la Charte sociale

8.

OING-Service : informations sur le budget d’OING-Service, la contribution du Conseil
de l'Europe et les règles de remboursement

9.

Nouvelles initiatives de la Conférence
-

Speed dating
Café du Vivre ensemble
Slogan

10.

Tables rondes et événements à organiser en relation avec la session de juin de
l’Assemblée parlementaire

11.

Liberté d’association, de réunion et d’expression au centre de l’attention :

2
- Conférence internationale sur les activités politiques des ONG, leur accès au
financement et leur participation effective au processus de prise de décisions
politiques
- Travaux du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG
- Elaboration par le Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG) de
lignes directrices visant à garantir une véritable participation de la société civile à la
prise de décisions politiques
- Nécessité d’une plateforme de dialogue pour protéger l’espace civique ?
12.

Coopération des comités et de l’expert en matière d’égalité de genre sur les questions
transversales
-

Migrations
Eradication de la pauvreté et cohésion sociale
Jeunesse

13.

Octroi du statut participatif : avis de la Commission permanente

14.

Autres questions

