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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Lundi 24 juin 2019
9h30-11h30
13h00 – 16h30
Agora – Salle G04

1.

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

2.

Nomination du/de la Rapporteur/e de la réunion

3.

Ordre du jour – pour adoption

4.

Rapport de la réunion du 8 avril - pour adoption

5.

Code de bonne pratique pour la participation civile au processus décisionnel révisé –
pour approbation (Gerhard Ermischer, Cyril Ritchie, Katarzyna Sokolowska) – (’30)

6.

Groupe de rédaction en charge de propositions sur la révision du Règlement ou
d’autres dispositions statutaires de la Conférence des OING – présentation du
Règlement révisé et calendrier jusqu’à son adoption, approbation des notes
explicatives (Christoph Spreng, Gerhard Ermischer, Miguel Cabral, Jeremy McBride,
Salomon Levy) (1h45)

7.

Demandes de statut participatif : Avis de la Commission permanente (’20)

8.

Réponses au questionnaire de satisfaction (Katarzyna Sokolowska) (’30)

9.

Préparation de la session d’automne (octobre 2019) (pour discussion et approbation
du projet de calendrier) (’45)

10.

17 octobre 2019 – cérémonie à l’occasion de la Journée internationale pour
l’éradication de la pauvreté (’15)

11.

Conclusions de la session du Comité des Ministres à Helsinki (17 mai 2019) (’15)

12.

Avenir de la Conférence des OING à la lumière de la réforme du Conseil de l’Europe
(’40)

13.

Forum mondial de la démocratie « Information : la démocratie en péril ? » (6-8
novembre 2019) : contribution de la Commission permanente (‘30)
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14.

Invitation au soutien / partenariat : (’20)
14.1. Appel à l’action pour le volontariat de demain – France Volontaires (pour
décision)
14.2 Conférence de la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux Europe
(IFSW) à Vienne le 9 septembre : atelier ‘droits humains et participation des
utilisateurs à la conception de la politique sociale
14.3 Congrès des Associations européennes de femmes juristes (EWLA) sur la
quatrième révolution industrielle et éthique, Madrid, 21-22 novembre

15.

Information d’OING-Service (’10)

16.

Questions diverses

17.

Date de la prochaine réunion: 28 octobre 2019

