COMMISSION PERMANENTE
CONF/SC(2016)SYN2
Strasbourg, le 5 juin 2016

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
Relevé de décisions du lundi 25 avril 2016

1.
Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING
Cette réunion de la Commission permanente est à la fois politique et opérationnelle. La
Présidente de la Conférence explique qu’elle va engager des réunions stratégiques avec la
Direction Générale de la Démocratie (DGII) et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
(SG). Le Bureau va être mobilisé pour préparer le projet de la Conférence des OING pour
2018-2020, qui fera partie du mandat d’une prochaine équipe
2.
Ordre du jour
L’ordre du jour est adopté après ajout d’un point financier sur l’association OING-Services.
3.
Liste de décisions du mardi 26 janvier 2016 [OING/SC(2016)SYN1] :
La liste de décisions est adoptée.
4.
Activités des membres de la Commission permanente depuis janvier 2016 –
échange d’informations
Chacun fait le point des activités des commissions thématiques et/ou des mandats (comités
directeurs, axes transversaux) qu’il assume pour la Conférence (cf. déroulé de la session
d’été et relevés de décisions qui seront présentés lors de la session d’été).
5.
Forum Mondial de la Démocratie « Education et démocratie : comment réduire
les inégalités ? » Strasbourg, 7-9 novembre 2016: Lab et autres contributions de la
part de la Conférence des OING et de la Commission permanente :
Le groupe de travail (Sabine Rohmann, Anne Kraus, Roseline Moreau, Maritchu Rall),
mandaté par la Commission permanente pour préparer le lab, transmet son projet aux
membres de la Commission permanente avant la date limite pour la soumission de projet, le
15 mai. Les résultats de la sélection devraient être connus lors de la réunion du comité de
pilotage qui aura lieu le 7 juin,
Celui-ci tournera autour des mots-clés suivants : société civile, levier/appui, éducation
citoyenne et démocratie active.
6.
Validation du slogan par la Conférence des OING
85 OING ont retenu « Ensemble pour une Europe forte et solidaire ! », slogan validé par la
Commission permanente.
7.
Préparation de la session d’été de la Conférence des OING, 21-24 juin 2016
Le débat d’actualité sur la migration du 24 juin est en train de s’organiser, avec une réunion
préparatoire le 23 juin en fin d’après-midi. De même, le side event sur les femmes et les
religions du 21 juin et le speed dating du 22 juin.
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Les présidents de commissions thématiques expliquent le détail des travaux de leurs
commissions respectives et de leurs groupes de travail pendant la session.
Le déroulé de la session d’été est validé (cf. le programme définitif).
A l’instar de la session d’été, qui aura un thème principal, le débat d’actualité sur la
migration, il est pertinent de trouver un thème « fil rouge » pour la session de janvier, voire
pour l’ensemble des sessions de 2016, « fil rouge » qui pourrait servir d’axe transversal pour
les travaux des commissions thématiques et de leurs groupes de travail, en lien avec
l’agenda politique du Secrétaire Général et du Plan d’action 2015-2018 de la Conférence. Ce
thème pourrait être autour de la liberté des associations, de la liberté et de la vie privée, etc.
Ce thème pourrait être introduit lors de la session de juin.
La Présidente de la Conférence diffuse un texte que Michel Aguilar a produit sur quelques
bases pour une réflexion collective sur l’organisation des side events de la Conférence. Ce
texte fera l’objet des réunions suivantes.
Un pot de départ sera organisé durant la session pour remercier Jutta Gützkow de son
accompagnement efficient de la Conférence des OING et l’encourager pour sa nouvelle prise
de fonction.
8.

Position à prendre sur la situation des réfugiés après l’accord UE-Turquie

La Commission permanente valide la proposition de la Présidente d’un communiqué de
presse sur « Les conséquences du pacte politique entre l’Union européenne et la Turquie sur
le destin des réfugiés accueillis en Grèce et en Turquie : des actes contraires au droit
international et au respect de la dignité humaine ».
9.



10.

Autres demandes d’adoption d’une position :
sur la situation de la prisonnière de guerre - Nadia Savtchenko (demandée par le Centre
européen du Conseil International des Femmes) :
o
une personne vote pour, 8 s’abstiennent, un vote contre le soutien,
sur le débat sur la maternité de substitution (GPA) demandée par Anne Nègre et la
Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE) suite au rejet
du rapport présenté par Petra de Sutter (Belgique, SOC) par la Commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable de l’APCE :
o
la charte de confidentialité des débats des commissions de l’APCE empêche
d’échanger sur le fond de ces débats en dehors des commissions,
o
un recueil de la jurisprudence sur le sujet doit être mené. Président de la
Commission DH est d’accord pour organiser une réflexion avec les différentes
OING protagonistes pour proposer une position écrite

Information sur le travail en cours sur la révision du Règlement de la
Conférence des OING par le Président du Comité de vérification et litige,
Salomon Levy :
Le Président du Comité de vérification et litige, Salomon Levy, précise les principales
modifications du règlement intérieur de la Conférence :
 le Président de la Conférence pourra faire deux mandats consécutifs de trois ans ;
 le Président du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG, dont la désignation
est validée par la Conférence, a un statut consultatif auprès de la Conférence et à ce
titre ne doit pas prendre part au vote avec une voix délibérative. Son expertise doit
rester neutre et exempte de toute tentative de persuasion ou d’influence sur les
résultats de vote.
 l’Experte égalité entre les femmes et les hommes sera remplacée par un poste de
Vice-président de la Conférence.
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Information sur le travail en cours sur la révision de la Résolution (2003)8 par
Jutta Gützkow
La révision de la résolution avance, avec une véritable synergie entre la Conférence des
OING et la Division de la société civile.
11.

12.

Stratégie de communication de la Conférence des OING - Didier Schretter et
Jessica Chamba
Des retours sont encore possibles pour les membres de la Commission permanente sur les
documents envoyés à chacun.
La nouvelle plaquette de présentation de la Conférence va être finalisée à mi-mai par les
étudiants mobilisés par Oren Gostiaux. Elle devra suivre la charte graphique du Conseil de
l’Europe. Un budget pourra être dégagé par la Division de la société civile pour sa mise en
page et son impression.
Une banderole avec le nouveau slogan pourrait être réalisée pour la session d’été.
13.
Autres travaux :
OING-Services a aujourd’hui 85 OING adhérentes pour 12.250€ de cotisation. Une relance
concernant les adhésions sera réalisée en juin.
L’association a peu de visibilité quant aux dépenses à venir, pour les activités des
commissions thématiques. Les fiches-actions sont là pour priorétiser les dépenses en
fonction du budget disponible.
Il faudra réfléchir au risque de redressement fiscal que pourrait subir l’association
OING-Services pour les cas de remboursement de frais de déplacement d’intervenants
faisant partie d’OING non adhérentes à l’association.
14.
Date des prochaines réunions :
Les prochaines réunions de la Commission permanente seront les 21 et 23 juin 2016.

