Commission permanente
CONF/SC(2018)OJ4
Mise à jour le 21 juin 2018

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Lundi 25 juin 2018, de 9h30 à 13 heures
Agora – Salle G04
1.

Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING (’5)

2.

Nomination du/de la Rapporteur/e de la réunion

3.

Ordre du jour de la réunion : pour adoption

4.

Carnet de bord de la réunion du 23 avril – pour adoption (‘5)

5.

Calendrier global de la session de juin et documents présentés pour adoption (ordres
du jour des commissions thématiques, réunions des groupes de travail, side event)
(information de la présidente, des vice-présidents des commissions
thématiques et du Bureau)) (’20)

6.

Préparation de la discussion sur les dates des futures sessions de la Conférence des
OING (pour discussion) (’20)

7.

Proposition de Code de conduite de la Conférence des OING (Salomon Levy, Simon
Matthijssen, Cyril Ritchie) – pour adoption (’30)

8.

Proposition du Plan d’action 2018-2021 (Robert Bergougnan, Katarzyna Sokolowska)
– for adoption (’20)

9.

Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG – Nouvelle présidence, nouveaux
membres et révision du mandat (Anna Rurka, Cyril Ritchie) – pour adoption (’15)

10.

Comment renforcer l’impact de la Conférence des OING sur le travail des autres
organes et institutions du Conseil de l’Europe - pour discussion (’20)

11.

L’application des procédures protocolaires du Conseil de l’Europe aux activités de la
Conférence des OING : charte de la communication – pour discussion (’15)

12.

Contribution de la Commission permanente au Forum mondial de la démocratie (Anne
Nègre, Maritchu Rall)– pour information et discussion (’15)

13.

Préparation de la consultation interne sur le projet de Protocole Additionnel concernant
la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles
mentaux à l’égard du placement et du traitement involontaires (DH-BIO) (personnes
invitées : André Clavert et Marie-José Schmitt) – (’20) – pour information et
discussion.

14.

Evénements et contributions: information écrite envoyée par la Présidente – le 15
septembre, Journée Internationale de la démocratie, Le Forum 2018 de l’Agence des
Droits Fondamentaux (FRA), Le Sommet du partenariat ouvert de gouvernements
(Open Government Partnership) (OGP) Summit

15.

OING-Service – Information – Maritchu Rall – (’10)

16.

Autres sujets (’10)

17.

Date de la prochaine réunion

