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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Lundi 10 octobre 2016
(9h30 – 13h et 14h30 – 18h)
Strasbourg, Agora, Salle G01
1.

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

2.

Ordre du jour : pour adoption

3.

Carnet de bord des réunions du 21 et 23 juin 2016 : pour adoption

4.

Nomination du/de la Rapporteur(e) de la réunion

5.

10h00 Présentation par la Division des droits des enfants de la 2ème édition de la journée
internationale de la protection des enfants contre l’abus et l’exploitation sexuels (20 min) –
Mikaël Poutiers, Division des droits des enfants

6.

Echange de vues avec les OING invitées sur les priorités dans le champ de l’abolition de la
peine de mort et de la prévention de la torture et action de la Conférence des OING en faveur
de l’abolition de la peine de mort et de la torture (1h) – Aurélie Placais et Jessica Corridor,
Coalition mondiale contre la peine de mort - Michael Remmert, Adjoint au Directeur, Direction
de la planification politique

7.

Information sur les activités passées et à venir (30 min)


Activités de la Présidente :
 Visite à Bucarest (11 - 13 septembre) et visites planifiées à Berlin (24 -26 octobre) et
à Budapest (20 au 22 novembre) ;
 Ouverture de la session thématique sur la liberté d’association à Human Dimension
Implementation Meeting 2016, OSCE, (Varsovie, 20-21 septembre) ;
 Intervention lors de la 33ème session du Conseil des Droits de l’Homme (ONU)
relative à la participation des organisations de la société civile au sein des
organisations régionales et internationales, (Genève, 26 septembre) ;
 Intervention à la conférence de clôture du travail mené par le groupe EUR-OPA
(Lisbonne, 14 octobre) ;
 Intervention à l’Université d’automne du Mouvement Européen, (Strasbourg,
15 octobre)
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Séminaire sur les droits des personnes handicapées et la Charte sociale européenne
(Minsk, 20 septembre, Jean Michel Caudron)
La conférence de haut niveau du Conseil de l’Europe à Tallin sur la stratégie 2014 – 2017
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, (30 juin - 1 juillet 2016, Anne
Nègre)
Réunion du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG – information sur l’ordre du
jour (Strasbourg, 11-12 octobre, Cyril Ritchie)
Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté (Strasbourg, 17 octobre, Maritchu
Rall)
Forum Mondial de la Démocratie (7-8 novembre, Roseline Moreau, Anne Kraus)
Forum de Lisbonne (24-25 novembre) (Jean Michel Caudron)

8.

14.30-15.30 : Echange de vues sur le projet des lignes directrices pour la participation civile
aux décisions politiques : (Anne-Marie Chavanon et Paul Henri Philips, Co-présidents du
groupe de travail (conjoint) du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG)

9.

Conclusion de la discussion menée au sujet du projet de la création de la Radio par la
Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels (CITI) (15 min)

10.

Gestation pour autrui – résultats de consultation et démarche à employer pour la suite du
travail par la Conférence des OING (20 min)

11.

Feuille de route sur la migration 2017-2018 – pour validation (10 min)

12.

Poursuite de travail sur la communication interne et externe de la Conférence des OING
(15 min)

13.

Préparation de l’évaluation du Plan d’action de la Conférence des OING – outils et calendrier
(15 min)

14.

Préparation du rapport d’activité de la Conférence : coordination et calendrier (15 min)

15.

La réflexion sur les conditions d’accueil des nouveaux représentants et sur le renforcement de
la représentativité des OING au sein de la Conférence – pistes d’action (20 min)

16.

Situation de la société civile organisée en Turquie – pistes d’action (20 min)

17.

Programmation des sessions – principes à retenir sur (1 h):

Obligation de présence et de contribution aux réunions de la Commission permanente
par les membres élus

Organisation des side-events - texte de cadrage à l’usage des OING

Création d’un groupe de travail autonome sur ‘femmes et religions ou diverses
croyances’, pour analyser les suites de l’événement organisé le 21 juin 2016, permettre
l’émergence d’idées, de propositions pour le respect des droits des femmes versus
droits humains au sein des religions ou des diverses croyances (Anne Nègre)

La mise en place de la transversalité entre les priorités des Commissions thématiques
et leur cohérence avec le débat thématique de la réunion plénière (session d’hiver 2017)

Le rythme et la densité de la session en général

18.

Renforcement par la Conférence des OING de la campagne contre le discours de haine
(15 min)

19.

Evénements prioritaires à honorer et à l’investir (COP 22, etc.)

20.

Calendrier : dates des prochaines réunions de la Commission permanente

21.

Divers

