SESSION D'HIVER
CONFERENCE DES OING
CONF/PLE(2018)SYN1
PROJET DE CARNET DE BORD
de la réunion du mercredi 24 janvier 2018
La Conférence des OING :
1.

Discours d’ouverture de la réunion par la Présidente de la Conférence : Anna Rurka

2.

a adopté l'ordre du jour de la réunion, après correction de la date mentionnée au point.
4 : « Carnet de bord de la réunion du 24 juin « 2016 » en 24 juin « 2017 »

3.

a désigné les rapporteurs de la réunion : Anne Kraus et Maritchu Rall

4.

a adopté le carnet de bord de la réunion du 29 juin 2017 à l'unanimité

5.

a adopté le rapport d'activités 2017 CONF/PLE(2017)RAPACT à l'unanimité. La
Présidente a informé de la démission de Jean-Michel Caudron du poste de rapporteur
au sein du Bureau de la Conférence au début du mois de décembre 2017, en conformité
avec le Règlement de la Conférence.

6.

a entendu Anne Nègre, Experte égalité entre les femmes et les hommes, sur ses
activités menées en 2017 notamment sur les inégalités salariales entre les femmes et
les hommes, le peu de femmes dans les organes de décisions et la violation des droits.

7.

a entendu Anne Kraus sur les travaux menés par le Groupe ad hoc sur la
représentativité de la Conférence des OING (octobre 2016- janvier 2018) et les mesures
préconisées par le groupe pour le plan d'action 2018-2021 :
-

Mesures prioritaires et outils à mettre en œuvre le plus rapidement possible et à
intégrer dans le Plan d’Action 2018- 2021 (validation par la CP en janvier 2018) :




formation systématique des représentants des OING (Préparation et
responsabilisation pendant et entre les sessions, p.ex. glossaire, mentoring,
mise à disposition d’outils de formation clairs et efficaces tels que webinars,
ateliers numériques, etc. ;
engagement de la Conférence en rapport avec les préoccupations et travaux
des autres entités du Conseil de l’Europe. Méthodologie pour que la
Conférence puisse contribuer efficacement aux différentes thématiques,
analyse des rapports et mise en relation avec les activités des Comités
Directeurs; définition de thématiques prioritaires permettant de contribuer de la
façon la plus pertinente possible et préférablement de façon transversale ;
organisation d’événements interactifs réunissant tous les acteurs concernés ;






utilisation systématique et efficace de l’expertise des OING pour identifier les
personnes ayant un profil spécifique requis ;
organisation et Coordination de manière à doter la Conférence des moyens
nécessaires pour un management de projets permettant un travail commun
cohérent visible avec un impact accru en mettant à disposition un soutien et des
outils de collaboration, communication, etc.) ainsi qu’un calendrier commun ;
communication interne et externe : constitution rapide d’une équipe
« Communication », en ligne avec la Charte et en coopération avec le
Secrétariat.

8.

a entendu Jessica Chamba, membre du Bureau, présenter l'évaluation du plan d'action
2015-2017 et la méthodologie choisie qui s'est appuyée sur un questionnaire
d'évaluation renseigné entre avril et octobre 2017 avec des objectifs fixés. 132 actions
dont les objectifs étaient le renforcement du processus décisionnel et la ratification des
instruments juridiques ont eu lieu. En conclusion, elle a souligné le nécessaire
renforcement des interactions entre les commissions, de créer des outils d'animation et
de communication et surtout de faire connaître les documents.

9.

a entendu la Présidente d’OING-Service, sur la contribution d’OING-Service à la
réalisation du Plan d’action 2015-2017. Depuis 2016, l'Association a pris la
responsabilité de la gestion financière de tous les déplacements des personnes
représentant la Conférence dans les différentes instances du Conseil de l'Europe.

(Partie de la réunion présidée par Antonina Dashkina, Vice-présidente sortante de la
Conférence des OING)
10. a entendu Salomon Levy, Président du Comité de vérification et litige sur le processus
de validation des candidatures aux élections du/de la Président/e de la Conférence des
OING accomplie selon le Règlement (Article 5)
11. Nomination des scrutateurs : Mikhail Chernyak (EFLGCG), Léon Dujardin (ESAN),
Pierre Haas (Centre Simon Wiesenthal), André Reinald (AVE)
12. a entendu la présentation orale de la candidate d’Anna Rurka à la présidence de la
Conférence des OING
13. a adopté la Recommandation CONF/PLE(2018)REC1: relative à la proclamation du
socle européen des droits sociaux – soumise par le Comité de coordination pour le
Processus de Turin pour la Charte sociale européenne de la Conférence des OING.
14. A entendu le Président de la Commission de vérification et litige proclamer les
résultats de l’élection à la présidence de la Conférence des OING:
- 118 inscrits, 113 suffrages exprimés, 5 bulletins nuls, 30 bulletins blancs
Anna Rurka a obtenu 83 voix et est élue avec 73,45% des voix des votants
(Partie de la réunion présidée par la nouvelle Présidente de la Conférence des OING, Anna
Rurka)
15. a entendu les présentations des candidat(e)s à la vice-présidence, puis Salomon Levy
en donner les résultats :
116 suffrage exprimés, 3 bulletins nuls, 2 bulletins blancs.
 Anne Kraus, CISV International, a obtenu 93 voix et est élue avec 82% des voix des
votants;
 Christoph Spreng, Association internationale Initiatives et Changement, a obtenu 92
voix et est élu avec 81% des voix des votants;



Robert Bergougnan, Association européenne des Ecoles de Travailleurs Sociaux a
obtenu 75 voix et est élu avec 66% des voix des votants.

Résultat de l'élection de la Vice-présidente en charge de l'égalité :
116 suffrage exprimés, 3 bulletins nuls, 2 bulletins blancs
 Anne Nègre, Groupe Européen des Femmes Diplômées des Universités, a obtenu
89 voix et est élue avec 78,76% des voix des votants
16. a entendu les présentations des cinq candidat(e)s aux postes de trois rapporteur(e)s
Résultat de l’élection :
116 suffrages exprimés, 3 bulletins nuls, 4 bulletins blancs.
 Katarzyna Sokolowska, Association des Etats généraux des Etudiants d'Europe a
obtenu 84 voix est élue avec 74,34% des voix des votants ;
 Richard Pirolt, Association Comenius a obtenu 73 voix et est élu avec 64,40% des
voix des votants ;
 Rares Augustin Craiut, Confédération européenne des Clubs de Jeunes a obtenu
62 voix et est élu avec 54,87% des voix des votants
Les autres candidats qui ne sont pas élus :
 Farouk Allouche, Conseil européen des doctorants et jeunes chercheurs a obtenu
46 voix, 41% des voix des votants ;
 Virgilio Falco, Etudiants démocrates européens a obtenu 38 voix, 33,63% des voix
des votants
17. Dépouillement des bulletins de vote : voir les points 15 et 16 pour les résultats des
élections
18. a entendu les représentants de la Conférence des OING sur la note conceptuelle
relative au code de conduite qui sera proposé au vote en juin 2018, comme le suivi des
recommandations faites à la Conférence des OING par le GRECO.
19. a adopté le projet de résolution quant à l’utilisation de l’appellation « droits humains » au
lieu de "droits de l'Homme" dans tous les documents qui seront rédigés par la
Conférence des OING à partir d’aujourd’hui.
20. Résultats de l’élection des vice-président(e)s et des rapporteur(e)s : voir les points 15 et
16
21. Date de la prochaine réunion le 29 juin 2018, à confirmer.

