CONF/PRES/SPEECH(2020)3
Intervention de la Présidente de la Conférence des OING, Anna Rurka, à la 1375bis
réunion, 15 mai 2020, transfert de la présidence du Comité des Ministres
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire Générale,
Madame la Secrétaire Générale adjointe, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
La Conférence des OING du Conseil de l’Europe exprime ses félicitations à la Géorgie pour le
bilan de sa Présidence du Comité des Ministres.
La Conférence des OING a fortement apprécié toutes les priorités choisies par la Présidence
sortante, plus particulièrement celles qui ont placé au plus haut niveau la contribution de la
société civile et des citoyens aux processus décisionnels et à la démocratie, sans oublier la
qualité de vie de tous et le droit à un environnement sain. Nous espérons que les conclusions
et les recommandations finales formulées lors des conférences internationales seront
capitalisées et suivies par les travaux ultérieurs.
La Conférence des OING exprime ses félicitations à la Grèce pour le choix des priorités et le
programme proposé.
Le 70e anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme célébré cette année,
nous rappelle si bien que malgré les circonstances exceptionnelles actuelles les droits
humains doivent être au centre de toute réponse à crise.
Nous saluons la volonté de la Grèce de rapprocher encore davantage le Conseil de l'Europe
des citoyens et, en particulier, des jeunes et des personnes vulnérables, souvent éloignées
des institutions démocratiques.
C’est à travers ses priorités, par la défense et la promotion des valeurs démocratiques
communes, basées sur la primauté du droit que le Conseil de l’Europe contribue à apporter
une meilleure connaissance sur les bonnes pratiques dans les Etats membres, des pratiques
qui vont nourrir la flamme de la démocratie libérale, participative et durable.
Monsieur le Ministre, la Conférence des OING et ses membres, 320 Organisations
Internationales Non-Gouvernementales, sont engagés et prêts à contribuer aux priorités et
aux activités proposées par la Grèce dans le cadre de votre Présidence du Comité des
Ministres.
Je vous remercie de votre attention.
Anna Rurka
Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe

