Commission permanente
CONF/SC(2017)SYN2
29 mai 2017

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
COMPTE-RENDU
Lundi 24 avril, 9h30-12h30 et 14h-16h
Agora – Salle G 05
Présents : Anna RURKA, Michel AGUILAR, Jean-Michel CAUDRON, Jessica CHAMBA, AnneMarie CHAVANON, Antonina DASHKINA, Karl DONERT, Anne KRAUS, Simon MATTHIJSSEN,
Oren GOSTIAUX, Salomon LEVY, Roseline MOREAU , Anne NEGRE, Maritchu RALL, Iamvi
TOTSI, Cyril RITCHIE, Thierry MATHIEU, Didier SCHRETTER.
Excusés :
Antonina DASHKINA, Laura FRATI-GUCCI, Sabine ROHMANN. Jean-Marie HEYDT

1.
Ouverture de la réunion par Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING
Parmi l’actualité, la présidente de la Conférence informe les membres de sa deuxième lettre
adressée au Président de l’APCE concernant les accusations de corruption au sein de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Cette fois ci, la lettre a porté sur les
interactions entre les parlementaires et les ONG.
2.
Ordre du jour :
Adoption à l’unanimité
3.
Rapport des réunions des 24 et 26 janvier 2017 :
Adoption à l’unanimité, moyennant certains ajustements de forme du rapport du 24 janvier 2017.
4.
Nomination du rapporteur de la réunion :
Jean-Michel CAUDRON est nommé comme rapporteur
5.
Evaluation du Plan d’Action de la Conférence des OING (Jessica CHAMBA) :
Vu le peu de retour de questionnaires à ce jour (15 fiches-actions réceptionnées dans la version
test), Jessica CHAMBA demande aux présidents des commissions thématiques et aux référents
de la Conférence des OING de rediffuser autour d’eux le lien pour remplir le questionnaire, pour
un retour avant le 20 mai 2017, afin que cette démarche d’évaluation qualitative et quantitative
soit finalisée durant l’été, de manière de rédiger et faire valider le bilan du Plan d’Action de la
Conférence des OING pour la session d’hiver de celle-ci.
6.
Préparation de la session de juin de la Conférence des OING (26-29 juin 2017) :
 Elections des Présidents et Vice-présidents des commissions thématiques (29 juin 2017) :
Salomon LEVY rappelle la procédure pour ces élections et les échéances (limite de dépôt des
candidatures : le 29 avril ; vérification du délai de réception des candidatures : le 3 mai).


Fin des mandats des Présidents et Vice-présidents des commissions thématiques et
transfert de responsabilités (cycle de travail, feuilles de route et groupes de travail) :
Les groupes de travail finissent leur mandat avec la fin du mandat des Présidents et Viceprésidents des commissions thématiques. Il semble nécessaire de repenser le nombre, la forme
et les productions des groupes de travail, en fonction des nouvelles feuilles de route de chaque
commission et du Plan d’Action de la Conférence des OING. Les nouveaux groupes de travail
peuvent être créés, en demandant d’abord la validation auprès des Présidents et Viceprésidents des commissions et ensuite auprès de la CP. L’objectif n’est pas de démultiplier les
groupes mais de les rendre opératoires, davantage de courte durée et centrés sur les
réalisations concrètes. Le processus de travail sur l’élaboration des feuilles de route
commencera lors de la première réunion de la CP avec les nouveaux élus, le vendredi 30 juin.
 Textes à adopter :
Le projet de recommandation sur les droits de l’Homme et les entreprises est reporté au mois de
juin.


Evènements à organiser pendant la session :
o

o

o

Side event sur la mobilisation des femmes le 27 juin avec la participation des
activistes et parlementaires d’Irlande, Turquie, Pologne et Islande, organisé en
partenariat avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination de l’APCE ;
Débat sur le populisme – pour alimenter notre contribution au Forum mondial de la
Démocratie (FMD) 2017, un débat aura lieu sur le discours populiste : discours de
haine et discours discriminatoire afin de donner aux OING des outils de décodage et
partager leurs initiatives ;
Evènement pour marquer le 40ème anniversaire : la réservation du Salon Bleu a été
faite mais l’organisation se heurte aux difficultés financières pour organiser
l’événement. Les sources de financement extérieures seront recherchées par les
organisateurs

7.
Commission ad hoc sur la représentativité au sein de la Conférence des OING :
Les premières conclusions et les recommandations du Comité Ad hoc « Représentativité et
impact de la Conférence des OING » sont présentées par Anne KRAUS et sont validées par la
Commission permanente.
En tant que réseau d'ONG internationales ayant des compétences différentes, et en ligne avec
son plan d'action, la Conférence veut contribuer à protéger l’espace démocratique nécessaire à
toute action de la société civile et à stabiliser les processus démocratiques. L’enjeu est de
donner à la Conférence des OING un cadre opérationnel efficace satisfaisant pour tous, qui
permette à toutes les OING membres de contribuer facilement aux travaux de la Conférence et
de parvenir ensemble à influencer les politiques au niveau européen. Ceci est un challenge
stratégique !
Il est décidé de prioriser quatre mesures pour la session de juin de la Conférence des OING,
afin de mettre en œuvre celles-ci dès janvier 2018 :
 création d’une base de données portant sur l’expertise des OING ;
 développement de la communication ;
 dotation de la Conférence des moyens nécessaires (organisation et coordination) pour une
gestion de projets permettant un travail commun, cohérent et visible avec un impact accru ;
 identification de thèmes prioritaires en lien avec les activités des Comités Directeurs,
comités intergouvernementaux et les comités des parties.
8.
Information sur le rôle du Secrétariat vis-à-vis de la Conférence des OING
Un texte sera rédigé cet été pour ajuster la collaboration et les attentes réciproques entre notre
Secrétariat et la Conférence des OING, concernant l’accompagnement administratif et logistique
de celui-ci auprès de la Conférence.

9.
Groupe de travail ad hoc sur un mécanisme d’anti-corruption et d’éthique :
Le mandat du groupe ad hoc est adopté à l’unanimité.
10.
Forum mondial de la démocratie 2017 :
La Conférence des OING propose un nouveau Lab au Forum mondial de la démocratie (thème
de 2017 : « Le populisme en question(s) »), intitulé « Les outils de démocratie participative, un
rempart contre le populisme ?
11.
Obtention, refus et perte du statut participatif :
La Commission permanente, par un courrier de sa présidente du 17 février 2017, avait réagi à la
première liste préparée par la Division de la société civile quant à l’obtention, au refus et à la
perte du statut participatif, eu égard aux conditions énoncées dans la Résolution (2016)3.
Dans sa lettre, la Présidente :
 accueillait les neuf OING qui étaient indiquées sans problème pour l’octroi du statut
participatif ;
 pointait l’implication de trois OING dans les activités du Conseil de l’Europe et de ses
instances, ce qui leur permettrait d’obtenir le statut participatif ;
 expliquait les difficultés qu’un certain nombre d’OING ont eues pour envoyer leur rapport
quadriennal malgré l’attribution de plusieurs délais supplémentaires.
Le Secrétariat présente les choix faits par le Secrétaire général. Celui-ci envoie dans le cadre de
l’adhésion tacite, la liste qu’il a retenue, au Comité des Ministres, à l’Assemblée Parlementaire
et au Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. Ces instances ont 60
jours pour apporter d’éventuelles remarques. Ce délai amène au 24 juin 2017, ce qui permettra
aux nouvelles OING d’être présentes lors de la session d’été.
12.
Date de la prochaine réunion
La prochaine date de la commission permanente est le mardi 27 juin 2017.
13.

Questions diverses

