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Réunion de la Commission permanente
Projet d’ordre du jour
Lundi 8 avril 2019
9h30 à 13h00
Agora – Salle G04
1.

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

2.

Nomination du rapporteur de la réunion

3.

Ordre du jour pour adoption

4.

Rapport de la réunion du 21 janvier 2019 – pour adoption (‘7)

5.

Démission de Julianne Lagadec, Vice-présidente de la Commission éducation et
culture

6.

Résolutions et recommandations pour adoption en cours de session (’30)

7.

Traduction des documents de travail (Annelise Oeschger) - pour décision (’15)

8.

Résultats de l’enquête sur la participation des ONG au Conseil de l’Europe - pour
discussion (’20).

9.

Conclusions de la Conférence de Varsovie sur le rôle et la position des ONG au
Conseil de l’Europe (22 mars 2019) - pour discussion et décisions potentielles ('20)

10.

Appel à jeunes délégués : processus et résultats de la sélection, guidance des jeunes
délégués au cours de l’année (Rares Craiut, Anne Kraus) - pour discussion et décision
éventuelle (’20)

11.

Projet de recherche ‘Droits sociaux en action - Horizon 2020’ (Annelise Oeschger,
Anna Rurka) - pour information (’5)

12.

Projet de la conférence sur les droits sociaux (octobre, novembre 2019) - pour
information (’10)

13.

Évaluation à mi-parcours du Plan d’action de la Conférence des OING (Katarzyna
Sokolowska, Robert Bergougnan) (pour discussion) - (’15)

14.

Groupe de rédaction sur la mise à jour du Code de bonne pratique sur la participation
civile au processus décisionnel (Gerhard Ermischer, Cyril Ritchie) (’20)

15.

Groupe de rédaction en charge de propositions relatives au Règlement, ou autres
dispositions statutaires de la Conférence des OING (Christoph Spreng, Gerhard
Ermischer, Miguel Cabral, Jeremy Mc Bride, Salomon Levy) (’15)

16.

Préparation de la session d’automne (octobre 2019) (pour discussion et décision) (’25)

17.

Point d'information : intelligence artificielle et les biais liés au sexe (A. Nègre) '(7)

18.

Questions diverses (’3)
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19.

Date de la prochaine réunion

