Commission permanente
CONF/SC(2018)SYN5

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
CARNET DE BORD
Lundi 8 octobre 2018
Excusés : Katarzyna Sokolowska, Cyril Ritchie (pour le Conseil d’experts sur le droit en
matière d’ONG)
1.

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

2.

Nomination du rapporteur de la réunion : Rares Craiut

3.

Adoption de l’ordre du jour- Adopté

4.

Adoption du rapport de la réunion du 25 juin 2018 : adopté

5.

Prix Lysistrata décerné à la Conférence des OING – (A. Rurka) pour information.

La Conférence a reçu le prix Lysistrata, un prix décerné aux initiatives de consolidation de la
paix, créé par Mohamed Nadir Aziza dans le cadre du Réseau Med21. Le prix a aussi été
attribué à la ville de Nîmes. Puisqu’aucun membre du Bureau n’est disponible à la date de la
remise des prix, il est proposé que Maritchu Rall représente la Conférence des OING à la
cérémonie.
6.

Activités passées (depuis la dernière session d’été) et à venir des commissions
thématiques, des groupes de travail, du Bureau et du Conseil d’experts – état
actualisé.

Les membres donnent des informations sur leurs activités respectives.
7.

Forum mondial de la démocratie (A. Nègre, M. Rall) – pour information.

Anne Nègre donne des informations concernant la préparation du LAB 7, qu’elle va animer.
8.
Le processus de réforme au sein du Conseil de l’Europe et ses effets sur les activités
de la Conférence des OING – (A. Rurka, M-A. Hennessey) - pour discussion
Anne Rurka rend compte de l’échange de vues qu’elle a eu en juin avec le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe. Le principal point examiné lors de la réunion était le projet
sur la liberté d’association, sur lequel la Conférence des OING travaille avec la Direction
générale de la démocratie. La Présidente de la Conférence a profité de la réunion pour
demander au Secrétaire Général comment il concevait la réforme du Conseil de l’Europe et
le rôle de la Conférence des OING dans ce processus. Les améliorations devront
essentiellement porter sur deux mots clés : l’efficacité et la fonctionnalité de la Conférence
des OING. Le Conseil de l’Europe dans son ensemble est en train de travailler à sa
restructuration, ce qui aura un impact sur la stratégie et les mesures financières de
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l’Organisation. Il est demandé au secrétariat de présenter des arguments sur la capacité
représentative et opérationnelle de la Conférence. Les activités devront être axées sur
l’impact/les résultats et les activités statutaires de la Conférence devront être rationalisées.
Concernant l’incertitude liée à la Russie et au non-paiement de sa contribution financière, la
Commission permanente devrait réfléchir à un plan B répondant aux questions suivantes :
-

quelles activités pourraient être suspendues, quelles activités pourraient être sauvées
si le pire devait arriver, comment mieux utiliser les ressources, le temps et l’énergie,
comment avoir plus d’impact, comment améliorer l’efficacité et la fonctionnalité, que
peut-on attendre du Conseil de l’Europe ?

La Commission permanente devrait aussi avoir une vision claire de ce que le Comité des
Ministres et le Secrétaire Général attendent de la Conférence des OING.
La discussion a permis de définir certaines idées clés, telles que la nécessité de renforcer la
formation au sein de la Conférence des OING, de renforcer la diversité de la Conférence
des OING, de proposer des idées innovantes et de se concentrer davantage sur la façon
dont les jeunes d’Europe orientale conçoivent les démocraties.
Code de conduite (S. Levy, S. Matthijssen, C. Ritchie) – pour information

9.

Le Processus consultatif a été fructueux. Plus de cent propositions ont été reçues, et sont
actuellement analysées par le groupe de rédaction. Le groupe a déjà consacré une réunion
à cette analyse, mais n’a pas achevé ses travaux. Une autre réunion est prévue le 5
novembre. La Présidente remercie tous les membres de la Commission permanente qui ont
contribué à ces travaux.
10.
Les représentants de la Conférence des OING auprès des comités directeurs et des
groupes de rédaction– (C. Spreng).
La liste contenant de nouvelles propositions est présentée par le Bureau. La Commission
permanente décide des nominations suivantes :


Stephan Gatt, représentant du Groupe de travail du CDDG sur l’éthique publique ;



Anne Kraus, représentante du Comité directeur européen pour la jeunesse ;



Rares Craiut, représentant du Conseil consultatif pour la jeunesse ;



Christophe Spreng, représentant du Centre Nord-Sud (remplaçant Jean Marie Heydt)

11.
Groupe de rédaction chargé des propositions concernant le Règlement ou les autres
dispositions statutaires de la Conférence des OING (C. Spreng).
Christoph Spreng fait le point sur l’état d’avancement des travaux et sur le projet de
questionnaire à envoyer aux membres de la Commission permanente et à toutes les OING
membres.
12.
Équipe d’experts de la Conférence des OING (A. Kraus, K. Donert, R. Pierlot, R.
Craiut) – pour discussion.
L’équipe d’experts a besoin de mener une réflexion plus approfondie et il est proposé de
constituer un petit groupe de travail.
13.
Communication interne et externe (lettre d’information, blog, rapports, etc.) (A. Kraus,
R. Pierlot, R. Craiut) – pour discussion et décision
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Les contributions des différentes structures à la lettre d’information ont été bien reçues. La
lettre d’information sera envoyée prochainement aux membres.
14.

Préparation du Rapport d’activité 2018 (A. Rurka)

Point non traité.
15.
Mise en œuvre du Plan d’action– progrès accomplis (K. Sokolowska) – pour
discussion
Point non traité.
16.

Échange avec le nouveau Bureau d’OING-Service (14h30 – 15h30)

Le Bureau d’OING-Service a pris en compte les demandes des membres de la Commission
permanente concernant les règles et le processus de remboursement. Concernant le budget
inutilisé au cours d’une année civile, la Commission permanente décide de la possibilité de
transférer 1000 € par an.
17.
Consultations en cours au sein de la Conférence des OING (DH-BIO,
recommandations sur le sexisme) pour information
Point non traité.
18.

Préparation de la session de printemps 2019 – pour discussion

Point non traité.
19.

Visites d’information de la Conférence des OING en 2019 – pour discussion

Point non traité.
20.

Divers

Néant
21.

Date de la prochaine réunion : lundi 21 janvier 2019

