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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Lundi 22 Janvier 2018
(9h30 – 13h)
Agora – salle G04
1.

Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING

2.

Ordre du jour pour adoption

3.

Adoption du carnet de bord de la réunion du 9 octobre 2017

4.

Nomination du rapporteur de la réunion

5.

Intervention de Nicolae-Daniel Popescu – nouvellement nommé chef du Service de
la gouvernance démocratique (’15)

6.

Réponse définitive donnée par toutes les instances aux OING demandant le statut
participatif en 2016 : Jane Crozier (’10)

7.

Accueil des nouveaux représentants pendant la session (’10)

8.

Projet de résolution quant à l’utilisation de l’appellation « droits humains » (fr)
« human rights » (en) par la Commission concernée et dans les documents élaborés
par la Conférence des OING, Projet de recommandation pour le Comité des
Ministres (’15)

9.

Préparation des réunions de la Conférence des OING des 24 et 26 janvier :
9.1. Rapport d’activité 2017 pour adoption (Anna RURKA) (’10)
9.2. Evaluation du plan d’action de la Conférence des OING (Jessica CHAMBA)
(’10)
9.3. Rapport final du groupe ad-hoc sur la représentativité de la Conférence des
OING (Anne Kraus, Didier Schretter, Karl Donert, Miguel Cabral) pour
l’adoption (’15)
9.4. Recommandation relative à la proclamation du socle européen des droits
sociaux proposée par le Comité de coordination pour le processus de Turin –
pour adoption (lien) (’10) – Marie José Schmitt – chargée de mission de la
Conférence sur la Charte sociale
9.5. Elections : rapport du Comité de vérification et de litige, déroulé des élections
(Salomon Levy) (’10)
9.6. Point d’information sur les réunions plénières : Code de conduite, échange de
vues avec le Commissaire élu, rapports sur la visite en Estonie et en Serbie,
(’10)

9.7.

9.8.

2
Point d’information sur les réunions de Commissions thématiques et des
groupes de travail transversaux (Présidents de Commissions thématiques)
(’20)
Point d’information sur événements et débats organisés pendant la session
(side event sur les défenseurs des droits de l’homme, débat relatif aux droits
des personnes LGBTI, Market place sur la société numérique, diner de la
Conférence des OING) (’15)

10. Communication au sein et de la Conférence des OING: domaine, adresses e-mail des
élus, outil « gotomeeting » pour les échanges intermédiaires (’30)
11. Reporting au sein et vers la Commission Permanente (’20)
12. Mandat pour la cellule de veille sur la migration – pour l’adoption (’10)
13. Rapport de la première réunion du Panel des OING auprès de la FRA (’10)

