CONFERENCE DES OING
CONF/AG(2021)OJ1
RÉUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Projet d'ordre du jour
Mardi 27 avril 2021
10.00-12.30
14.00-16.30
Réunion sur Kudo
1. Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING ('7)
2. Nomination du rapporteur de la réunion (2')
3. Projet d'ordre du jour - pour adoption ('10)
4. Rapports des réunions des 15 (CONF/PLE(2020)SYN3) et 16 décembre 2020
(CONF/PLE(2020)SYN4) - pour adoption ('10)
5. Nomination de 5 membres du Comité de vérification et de litiges, proposés par la
Commission permanente, pour un mandat de trois ans (2021-2024) à partir du jeudi
29 avril 2021 (’15)
6. Nomination des 5 membres du Comité d'appel, proposés par la Commission
permanente, pour un mandat de trois ans (2021-2024) à partir du jeudi 29 avril 2021
(’15).
7. Prolongation du mandat du Président du Conseil d'experts sur le droit en matière
d’ONG en raison du changement du calendrier des sessions (de juin à octobre 2021)
(‘5)
8. Adoption du projet de recommandation sur l’accès pour tous aux services sociaux et
médico-sociaux : un tremplin pour sortir de la pauvreté, présenté par Peter Verhaeghe
('15)
9. Résultats de l’évaluation interne du Plan d'action 2018-2021 de la Conférence des
OING, présentés par Robert Bergougnan, Vice-Président et Richard Pirolt,
Rapporteur de la Conférence des OING, bilan des Commissions thématiques
sortantes par leur Président.e.s, suivi d’un échange (’60)
14h00
10. Exchange de vues avec Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice de la
Démocratie au sein du Council of Europe (’25)

11. Evaluation de la Conférence des OING - communication sur l'état d'avancement par
Teodora Lukovic, Division de l’Evaluation, Direction de l’Audit interne du Conseil de
l'Europe ('35)
12. Présentation et discussion des propositions des Comités, transmises par les OING
(75').


Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel ('5)



Comite : action pour les droits sociaux. Pour le respect de la dignité de toute
personne et de tous ses droits ('5)



Environnement, changement climatique, patrimoine et santé ('5)



Crise environnementale et sanitaire : enjeux de gouvernance et de solidarité ('5)



Droits humains et intelligence artificielle ('5)



Comité de la société civile sur les droits de l'enfant (5')



Comité Migration sur les droits des personnes migrantes ('5)



Échange avec les participants ('40)

13. Discours de fin de mandat du Président de la Conférence des OING ('15)

