SESSION DE PRINTEMPS
CONFÉRENCE DES OING
CONF/PLE(2019)OJ2
RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES OING
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Vendredi 12 avril 2019
9h30-13h00
Strasbourg, Palais de l’Europe, Salle 01
1. Ouverture de la réunion par Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING (' 5)
2. Désignation du Rapporteur de la réunion
3. Ordre du jour: pour adoption
4. Echange de vues avec Snezana SAMARDŽIC-MARKOVIC, Directrice générale,
Direction générale de la démocratie ('20)
5. Présentation des conclusions et du suivi de la Conférence de Varsovie sur le rôle et la
position des ONG au Conseil de l’Europe (22 mars 2019) par Satu MATTILA-BUDICH,
Ambassadeur de la Finlande auprès du Conseil de l’Europe, Présidente des Délégués
des Ministres (à confirmer), Janusz STANCZYK, Ambassadeur de la Pologne auprès du
Conseil de l’Europe (à confirmer)
6. Présentation des priorités de la présidence française du Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe et échange de vues avec Jean-Baptiste MATTEI, Ambassadeur de la France
auprès du Conseil de l’Europe (‘25)
7. Participation des ONG au Conseil de l’Europe – présentation des résultats de la
consultation par Anna Rurka suivie d’une discussion avec les participants ('30)
8. Participation des ONG aux processus décisionnels dans les Etats membres du Conseil
de l’Europe (’40)
a. rapport de la visite d’information de la Conférence des OING en Macédoine
du Nord
b. échange avec Olgica VASILEVSKA, chargée d’affaires a..i., Représentante
permanente adjointe de la Macédoine du Nord auprès du Conseil de l’Europe
c. observations sur le rapport et suivi de la visite de Simonida KACARSKA,
Institut européen de la politique, Skopje
9. Responsabilisation du secteur des ONG en tant que nouveau défi dans le contexte des
restrictions imposées à l’espace de la société civile (titre à confirmer) – Dr Carla

FERSTMAN, maître de conférences, Faculté de droit, Université d’Essex, membre du
Conseil d’experts sur le droit en matière des ONG de la Conférence des OING (' 20)
10. Espace de la société civile - vue des organisations - présentation des principales
conclusions suivie d’une discussion avec Waltraud HELLER, gestionnaire de programme
coopération de la société civile, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
(vidéo-conférence) (' 30)
11. Espace civique numérique (’45):
a. conclusions et recommandations de la session de travail présentées par les
rapporteurs (Iamvi TOTSI, Gerhard ERMISCHER, Katarzyna SOKOLOWSA)
(' 20)
b. participation des jeunes aux débats publics à l’ère de la numérisation –
partenariat CdE-UE dans le domaine de la jeunesse (à confirmer) (' 10)
12. Date de la prochaine session – 28-31 octobre 2019

