CONF/PRES/SPEECH(2020)6
Intervention de la Présidente de la Conférence des OING, Anna Rurka, à la 1388bis
réunion des Délégués des Ministres, 18 Novembre 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 Grèce pour le
bilan de sa Présidence du Comité des Ministres.
La Conférence des OING a fortement apprécié les priorités choisies par la Présidence
sortante. Bien que je regrette que les réunions physiques n’aient pas pu avoir lieu à cause de
la pandémie, la E-Présidence a rendu possible la diffusion des réunions et des échanges au
grand public. Ceci a témoigné de l’ouverture du Comité des Ministres aux citoyennes et aux
citoyens du monde entier. Le nombre significatif d'événements et leur diversité thématique est
également à souligner.
Nous félicitions l’Allemagne pour les choix des priorités de la Présidence. Notre regard plus
particulier se tourne vers le suivi de la Déclaration d’Athènes et le suivi de la Déclaration de
Copenhague. La Conférence des OING contribue activement à renforcer la position de la
Convention d’Istanbul au sein des Etats membres et ailleurs. Ceci a été rappelé récemment
par la Recommandation au soutien de cette convention, adoptée par la Conférence des OING
en octobre dernier.
Nos représentants contribuent activement au développement de normes relatives à l’utilisation
de l’intelligence artificielle au sein du CAHAI. L’impact des nouvelles technologies sur
l’effectivité des droits humains et de la justice sociale nous semble un enjeu crucial pour
l’avenir.
Le discours de haine présent dans le débat public et au sein de toutes les couches socioprofessionnelles est un phénomène à prendre au sérieux et à analyser avec le phénomène de
polarisation politique et sociale. Cela fait penser aux moments tragiques de l’histoire de
l’Europe et du monde que nous ne voulons pas vivre.
Nous appelons également tous les Etats membres pour adopter une législation adéquate afin
que les discours de haine et l’incitation à la haine soient régulés dans l’espace public. A cet
égard aujourd’hui les personnes LGBT et les personnes Roms et gens de voyages semblent
être plus particulièrement victimes.
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 l’Allemagne 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

