SESSION D’HIVER
CONFERENCE DES OING
CONF/PLE(2017)OJ1

REUNION DE LA CONFERENCE DES OING
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Vendredi 27 janvier 2017
9h30 - 13h // 14h30 - 17h00
Strasbourg, Palais de l’Europe
Salle 1
1.

Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING –
Snezana Samardzic-Markovic, Directrice Générale de la Démocratie (DGII) – Eladio
Fernandez-Galiano, Chef du Service Culture, Nature et Patrimoine, DGII

2.

Ordre du jour : pour adoption

3.

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

4.

Carnet de bord de la réunion du 24 juin 2016 [CONF/PLE(2016)SYN2] : pour adoption

5.

Rapport d’activités 2016 de la Conférence des OING : pour examen et adoption

6.

Point d’information par l’Experte d’égalité entre les femmes et les hommes – Anne
NEGRE

7.

Débat thématique « La société d’information – quelles avancées et quelles menaces
pour les autorités publiques et les ONG ? »
10h00 – Ouverture par la Présidente de la Conférence des OING et la
Présidente du Groupe de rapporteurs sur la démocratie (GR-DEM) du Comité
des Ministres l’Ambassadeur JUREVIČIENĖ.
10h15 – Normes et outils élaborés par le Conseil de l’Europe : Stratégie pour la
gouvernance de l’internet (2016 - 2019) ou le Guide des droits de l’Homme pour
les utilisateurs d’internet - Alexander SEGER - Chef de division de la
Cybercriminalité, Silvia GRUNDMANN, Cheffe de la Division médias et internet. Direction de la société d’information et de l’action contre la criminalité, DG 1
10h35 - Mise en perspective par Sébastien FANTI, Avocat au Barreau valaisan,
élu au poste de Préposé à la protection des données et à la transparence du
canton du Valais en Suisse

2
11h00 – Nouvelles technologie, « privacy » et surveillance – perspective de
l’organisation des droits de l’Homme (New technologies, privacy and surveillance
- human rights organisations' perspective) Jedrzej NIKLAS, Fondation
PANOPTYKON (Pologne)
11h15 - Débat avec la salle
11h50 - 12h00 : Mise en perspective avec les travaux menés au sein de la
Conférence des OING par Didier SCHRETTER – chargé de mission sur la
communication et représentant de la Conférence des OING au Comité directeur
sur les médias et la société de l'information (CDMSI) du Conseil de l’Europe.
8.

9.

10.

Textes à adopter :


Feuille de route sur la migration (Jean Michel CAUDRON)



Recommandation sur la nécessité de normes protégeant la confidentialité des
clients (Michel AGUILAR)



Projet de résolution de la Conférence des OING sur la protection de la liberté
d’expression et d’association en Turquie



Projet de déclaration sur la Charte sociale européenne au cœur du dialogue
entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne



Projet de déclaration de soutien à la lettre du Secrétaire Général concernant le
projet de loi sur la dépénalisation de certaines formes de violence domestique en
Fédération de Russie

Situation des ONG dans les pays membres du Conseil de l’Europe (14h30-16h30)


Rapport sur la visite en Pologne présenté par la Présidente de la Conférence des
OING, mise en perspective par M. NIKLAS, de la Fondation PANOPTYKON
Commentaires du gouvernement présentés par l’Ambassadeur Janusz
STAŃCZYK, Représentant Permanent de la Pologne auprès du Conseil de
l’Europe;



Rapport sur la visite en Roumanie présenté par la Présidente de la Conférence
des OING, mise en perspective par Andrei POP, représentant de la Fondation
pour le développement de la société civile. Commentaires du gouvernement
présentés par l’Ambassadeur Răzvan RUSU, Représentant Permanent de la
Roumanie auprès du Conseil de l’Europe;



Rapport sur la visite en Allemagne présenté par la Présidente de la Conférence
des OING, mise en perspective par Mirko SCHWAERZEL représentant du BBE –
(Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement), Réseau national pour la
société civile. Commentaires du gouvernement présentés par l’Ambassadeur
Gerhard KÜNTZLE, Représentant Permanent de l’Allemagne auprès du Conseil
de l’Europe,.



Situation des ONG basées en Turquie – Projet de résolution de la Conférence
des OING sur la protection de la liberté d’expression et d’association en Turquie,
suite au coup d’état manqué du 15 juillet 2016
Rapport de la réunion avec des ONG turques les 1-2 décembre 2016

Activités à venir et date de la prochaine réunion (30 juin 2017)

