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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Lundi 21 janvier 2019
9h30-13h 14h30 – 17h
Agora – Salle G01
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 : pour adoption

4.

Rapport de la réunion du 8 octobre – pour adoption (‘5)

5.

Rapport d’activité 2018 de la Conférence des OING - pour adoption (’15)

6.

Code de conduite (S. Levy, S. Matthijssen, C. Ritchie, J. McBride) – pour adoption (’40)

7.

“Projet de résolution en rapport avec le projet de Protocole Additionnel à la Convention Oviedo
relatif à la protection des droits de l’homme des ‘personnes atteintes de troubles mentaux’ en
ce qui concerne la placement involontaire et le traitement involontaire’ proposée par Autism
Europe, EASPD, European Disability Forum, ENUSP, ENIL, Inclusion Europe, MHE, Validity pour décision (’15)

8.

Agenda général pour 2019 initié par la Conférence des OING (débats et side-events,
événements spéciaux, visites exploratoires, publications), pour discussion et décision (’40)

9.

Soutien d’OING-Service à l’ensemble des activités 2019 de la Conférence des OING, budget
des commissions thématiques et approches intégrées, règles de remboursement - A. Oeschger
(Présidente), Heleen Jansen (Trésorière) – pour information (’30)

10.

Calendrier de la session de printemps de la Conférence des OING, ses thèmes principaux et
side-events - pour adoption (’45)

11.

Contribution de la Commission permanente au Forum mondial de la démocratie 2019, thème
provisoire ‘information et démocratie’ – pour discussion (’15)
pause déjeuner (13h – 14h30)

12.

Comment renforcer les interactions entre les OING et le Comité des Ministres ainsi que l’impact
de la Conférence des OING sur le travail des autres organes du Conseil de l’Europe ? - pour
discussion (’45)

13.

Groupe de rédaction en charge de propositions sur les Règles de procédures ou d’autres
dispositions statutaires de la Conférence des OING, rapport préliminaire et questionnement
(C. Spreng, S. Levy, G. Ermisher, J. McBride, M. Cabral de Pinho) – pour discussion et
décision (’45)

14.

Plan d’action 2018-2021 – proposition d’évaluation à mi-parcours (K. Sokolowska,
R. Bergougnan) – pour discussion et décision (’15)

15.

Communication (R. Craiut, R. Pirolt, A. Kraus) – pour information (’15)
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16.

Groupe de rédaction concernant le Code de bonne pratique pour la participation civile
(G. Ermisher, C. Ritchie, J. Lagadec, K. Sokolowska). Rapport d’étape. – pour information
(’15)

17.

Liste des représentants aux Comités directeurs – pour mise à jour (‘5)

18.

Formation des rapporteurs à l’égalité

19.

Questions diverses (’10)

20.

Date de la prochaine réunion – 8 avril 2019

