Commission permanente
CONF/SC(2017)SYN3

CARNET DE BORD DE LA REUNION
DE LA COMMISSION PERMANENTE
du mardi 27 juin 2017

Présents : Anna RURKA, Anne KRAUS, Jean-Michel CAUDRON, Jessica CHAMBA, Anne-Marie
CHAVANON, Antonina DASHKINA, Karl DONERT, Simon MATHIJSEN, Oren GOSTIAUX, Salomon LEVY,
Roseline MOREAU, Anne NEGRE (jusqu’à 12h00), Maritchu RALL, Iamvi TOTSI (jusqu’à 11h30), Cyril
RITCHIE, Jean-Marie HEYDT, Thierry MATHIEU, Sabine ROHMANN, Didier SCHRETTER.
Excusés :
Michel AGUILAR, Antonina DASHKINA, Laura FRATI-GUCCI, Jean Marie HEYDT

1.

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

2.

Nomination du rapporteur : Jessica Chamba

3.

Adoption de l’ordre du jour : à l’unanimité

4.

Rapport de la réunion du 24 avril 2017 : adoption à l’unanimité

5.

Evaluation du Plan d’action de la Conférence des OING

Suite à la présentation, par Jessica Chamba, des résultats du questionnaire à ce jour, il est décidé de
poursuivre le remplissage du questionnaire pour les dernières actions du mandat jusqu’au 10 novembre
2017 (pour y intégrer le Forum mondial de la démocratie), de manière à lancer la traduction dès le
20 novembre.
Lors du séminaire de la Commission permanente en octobre, il serait pertinent d’avoir un échange sur
l’évaluation des actions afin de pouvoir identifier de véritables critères d’évaluation pour les prochaines
années et d’étudier notamment l’opportunité, l’efficience et l’efficacité des actions réalisées.
6.
Rapports d’activité et recommandations liées au plan d’action des commissions
thématiques au terme des mandats des président(e)s et vice-président(e)s et conclusions des
groupes de travail
Une synthèse sera faite à la réunion plénière du jeudi après-midi par les présidents de commissions
La Présidente de la Conférence souhaite qu’une synthèse du travail de chaque commission sur les trois
dernières années soit réalisée pour pouvoir mettre en valeur le travail fait et transmettre une mémoire du
travail de la Conférence.
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7.
Election des président(e)s et vice-président(e)s des commissions thématiques, lors de la
plénière du 29 juin 2017
Le président du Comité de Vérification et Litige informe sur la procédure d’élection. Chaque candidat aura
deux minutes de présentation orale lors de la plénière. Chaque candidat avait la possibilité de faire
envoyer un message complémentaire à destination de la conférence, en y ajoutant les pièces jointes de
son choix (en plus des éléments de candidature mis en ligne sur le site de la conférence).
8.
Evénements planifiés pendant la session et préparation de la réunion plénière de la
Conférence des OING, des 29 et 30 juin 2017







9.

Side event « Mobilisation des femmes en Europe en 2016 : quel impact sur les politiques ? » ;
Réunion de bienvenue et réception pour les nouvelles OING ainsi que les nouveaux
représentants d’OING : rencontre informelle, sans interprétation ;
Débat-formation « comment lutter contre la discrimination et le discours de haine dans l'ère
post-vérité » ;
Réception pour marquer le 40ème anniversaire de la Conférence des OING ;
Situation des ONG dans les Etats membres : rapports des visites exploratoires dans les pays ;
Textes à adopter : le projet de recommandation sur « droits de l’Homme et entreprises » sera
présenté lors de la Commission droits de l’Homme.
Initiatives réalisées et planifiées du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG

Les visites dans les pays sont très utiles et la présence systématique d’un membre du Conseil d’experts
facilite le lien avec ce dernier ;
La question de la nouvelle loi sur la participation civile en Hongrie a été un sujet de préoccupation majeur
ces derniers mois.
Par ailleurs, l’application de l’état d’urgence en Turquie est très préoccupante car elle est utilisée contre
les ONG.
Nous avons obtenu un accord qui inscrit le Président / la Présidente de la Conférence des OING en tant
qu’observateur dans le panel des conseillers de la société civile de la FRA (Agence européenne des
droits fondamentaux). Une réciprocité a été établie par la présence du représentant de la FRA aux
réunions du Conseil d’Experts sur le droit en matière d’ONG et pourquoi pas dans l’avenir, à la réunion
plénière de la Conférence des OING. Il faut cependant formaliser cette réciprocité.
10.

Nomination des membres du Comité de Vérification et Litige (pour information)

La Présidente de la Conférence remercie et félicite les membres du Comité de Vérification et Litige pour le
travail fourni.
Les membres actuels sont reconduits sauf Martine Schmelck qui n’a pas souhaité se représenter et qui
est remplacée par Jean-Bernard Marie.
Ces personnes prendront leur fonction après la réunion plénière et désigneront par la suite le Président de
ce comité.
11.

Information sur OING-Service

Le budget prévisionnel de 19 000 € devrait être tenu, mais seules 92 OING ont cotisé à ce jour (125
l’avaient fait l’année dernière). Une relance est faite auprès des autres OING.
Il est rappelé que les présidents des commissions thématiques doivent participer au Conseil
d’administration d’OING-Service.
La fin du mandat des membres du Conseil d’administration aura lieu en juin 2018.

