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CARNET DE BORD DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
Du lundi 25 juin 2018
1.

La réunion a été ouverte par Anna Rurka, présidente de la Conférence des OING.

2.

L’ordre du jour de la réunion a été adopté.

3.

Le carnet de bord de la réunion du 23 avril 2018 a été adopté (une abstention).

4.

Richard Pirolt a été nommé rapporteur de la réunion.

5.

Calendrier global de la session et documents présentés pour adoption (ordres du jour des
commissions thématiques, réunions des groupes de travail, événement parallèle) (information
des présidents et vice-présidents des commissions thématiques et du Bureau).

Des informations ont été transmises par les commissions (voir l’ordre du jour de la session).
6.

Préparation de la discussion sur les futures sessions de la Conférence des OING (discussion)

En raison de la fermeture annuelle du Conseil de l’Europe en décembre et pour créer un cadre de
travail plus constructif, il a été convenu que la Commission permanente tiendrait sa prochaine session
en avril 2019 et non en janvier.
La proposition de la Commission permanente concernant les sessions de 2019, qui sera soumise au
vote de la Conférence des OING lors de sa réunion plénière, est la suivante :
-

7.

tenue d’une session de printemps avec l’APCE (8-12 avril 2019) et d’une session d’automne
avec le Congrès (28-31 octobre 2019)
ou
tenue des sessions de printemps et d’automne avec l’APCE.

Code de conduite (S. Levy, S. Matthijssen, C. Ritchie) – pour adoption (’30)

La teneur du code a donné lieu à des opinions divergentes au sein de la Commission permanente.
Certains membres de la Commission permanente ont toujours des réserves au sujet de quelques
articles.
Décision : les membres du groupe de rédaction et le Secrétariat ont demandé aux membres de la
Commission permanente qui n’avaient toujours pas envoyé leurs propositions par écrit de le faire
avant le 25 juin. Le groupe de rédaction planifiera une réunion avant la réunion plénière pour intégrer
les remarques dans le document.
8.

Plan d’action 2018-2021 (Robert Bergougnan, Katarzyna Sokolowska) a été adopté.

La collaboration observée lors du processus de rédaction a été saluée et des précisions concernant
la langue seront apportées avant la réunion plénière.
9. Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG – Nouvelle présidence, nouveaux membres et
révision du mandat
Le Bureau avait nommé les nouveaux membres du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG.
La présidente de la Conférence et le Bureau ont proposé de nommer Jeremy McBride nouveau
président du Conseil d’experts. La décision devrait être confirmée par la Conférence des OING lors
de sa réunion plénière. Cyril Ritchie a été félicité pour ses 10 années passées à la présidence. Le
Bureau l’a nommé président honoraire du Conseil d’experts.
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10.

Comment renforcer l’impact de la Conférence des OING sur le travail des autres organes du
Conseil de l’Europe – pour discussion – point reporté à la prochaine réunion

11.

Application des procédures protocolaires du Conseil de l’Europe aux activités de la Conférence
des OING – pour information (’15)

Le nouveau règlement de l’APCE a limité l’accès des membres des OING et de la Conférence des
OING aux documents et aux réunions des commissions parlementaires.
Suggestion : la présidente préparera une lettre dans laquelle elle exposera l’importance de la
collaboration entre l’APCE et la Conférence et formulera des propositions au sujet du règlement de
l’APCE.
12.

Contribution de la Commission permanente au Forum mondial de la démocratie – pour
information et discussion (’10)

Le prochain Forum mondial de la démocratie, axé sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
portera sur quatre grands thèmes : le sexisme, la violence contre les femmes, les femmes et le
pouvoir, le multilatéralisme.
Anne Negre, avec la collaboration de Maritchu Rall, a soumis une initiative pour un lab. Au moment
de la réunion, les résultats du processus de sélection n’étaient pas connus.
13.

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

Le DH-BIO demandera à la Conférence des OING de donner son avis sur le projet de protocole
additionnel. Aux fins de la consultation interne du Conseil de l’Europe, la présidente de la Conférence
des OING a demandé au Comité des Ministres de déclassifier le projet pour qu’il soit partagé avec
toutes les OING de la Conférence et les experts.
La consultation sera organisée quand le DH-BIO aura fait part de l’ensemble des échéances fixées.
La commission Droits humains, avec Marie-José Schmitt et André Clavert, analysera les réponses et
fournira la contribution finale au DH-BIO.
14.

Événements et contributions : pour information – Journée internationale de la démocratie le
15 septembre ; Forum 2018 de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) du 25 au 27
septembre 2018 ; Sommet du Partenariat pour un gouvernement ouvert (Open Government
Partnership Summit) du 18 au 20 juillet 2018

15.

OING Service – Des informations à propos de l’Assemblée générale et de l’élection du
nouveau Conseil d’administration ont été fournies par Maritchu Rall d’OING Service.

16.

Questions diverses

17.

Date de la prochaine réunion : lundi 8 octobre 2018

