Commission permanente
CONF/SC(2019)SYN4

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
Carnet de bord
Lundi 28 octobre 2019
9.30 – 13.00
Agora – Salle G04
Membres présent-e-s : Anna Rurka, Miguel Cabral de Pinho, Gerhard Ermischer, Anne
Kraus, Thierry Mathieu, Katarzyna Sokolowska, Christoph Spreng, Simon Matthijssen,
Claude Vivier LeGot, Rares Craiut, Karl Donert, Anne Nègre; Salomon Levy, Annelise
Oeschger, Cyril Ritchie
Excusé-e-s : Robert Bergougnan, Luminita Petrescu, Richard Pirolt, Iamvi Totsi
1.

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

2.

Nomination du rapporteur de la réunion :

Katarzyna Sokolowska est nommée rapporteur.
3.

Ordre du jour pour adoption :

L'ordre du jour est adopté sans points supplémentaires
4.

Rapport de la réunion du 24 juin pour adoption :

Plusieurs modifications sont discutées Le rapport est adopté avec les modifications
acceptées.
5.

Aperçu des principaux événements et discussion de la semaine de session :

Chaque Commission présente les sujets les plus importants à l'ordre du jour à l'occasion
de la session. La Commission droits humains présentera une déclaration pour adoption
lors de sa réunion. La Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux
présentera une déclaration concernant le changement climatique. La Commission
éducation et culture se concentrera sur les villes interculturelles, en mettant l'accent sur
l'égalité des genres.
Au cours de la session trois événements importants auront lieu : l'adoption et le lancement
du Code révisé de bonnes pratiques pour la participation civile dans le processus
décisionnel par la Conférence des OING et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux,
la projection du film « Grand H » dans le cinéma Odyssée et l'exposition « Portraits of and
by Women on the Run » préparée par l’ONG Action pour les femmes, invitée par la
Conférence des OING en collaboration avec le Conseil Quaker pour les affaires
européennes.

6.

Textes pour adoption lors de la réunion plénière :

"Recommandation sur l'égalité entre les femmes et les hommes : la Conférence des OING
appelle les États membres à respecter et à défendre cet atout essentiel des droits humains".
Le projet de recommandation est présenté à la Commission permanente. Les membres ont
proposé quelques modifications mineures mais importantes et ont adopté le projet modifié
à la majorité des votant-e-s. Ils ont convenu de présenter le projet de recommandation
modifié pour adoption, lors de la réunion plénière du mercredi matin.
7.
Prolongation du mandat du Groupe de rédaction en charge de propositions relatives
au règlement ou autres dispositions statutaires de la Conférence des OING :
Ce point a déjà été débattu lors de la dernière réunion de la Commission permanente. Tous
les membres étaient en faveur. Le mandat du Groupe de rédaction a été prolongé jusqu'au
vote du projet de règlement par la Conférence des OING.
8.

Dates des sessions de la Conférence des OING en 2020 et aspects logistiques :

Les options possibles sont présentées et discutées. La Commission permanente convient
de présenter aux membres les dates suivantes :
Session de printemps : 20 - 24 avril 2020
Session d'automne : 12 - 16 octobre 2020
La Commission permanente propose de tenir ses sessions de 2020 en parallèle de deux
sessions de l'APCE et celles de 2021 en parallèle d'une session du Congrès et d'une
session de l'APCE. Les membres de la Commission permanente soulignent qu'ainsi la
célébration annuelle organisée par la Conférence des OING à l'occasion de la Journée
internationale pour l'élimination de la pauvreté (17 octobre) peut être intégrée à l'ordre du
jour de la session d'automne (au 16 octobre 2020).
9.

Le Programme des Jeunes délégué-e-s – actualisation :

L'état actuel du Programme des Jeunes délégué-e-s est discuté. Tous les membres
conviennent qu'il devrait se poursuivre l'année prochaine avec le soutien financier de
l’association OING-Service. Le prochain cycle de Jeunes délégué-e-s pourrait se
concentrer sur les « Youth Checks » (perspective des jeunes en accord avec la feuille de
route pour la jeunesse).
10.

Préparation du rapport d'activités de 2019 :

Chaque Commission thématique, les responsables des approches intégrées ainsi que le
Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG prépareront leur rapport d'activités 2019 et
l'enverront à la Présidente.
Chaque Commission est tenue d'adopter son rapport d'activités 2019 lors de sa réunion
d'avril. La date limite d'envoi des documents sera fixée d'un commun accord.
Le schéma du rapport d'activités de la Conférence reste le même que l'année dernière. Les
élu-e-s sont invité-e-s à apporter une contribution substantielle qui développe le contenu
des activités réalisées. Pour des raisons financières, la Commission permanente convient
de traduire tous les documents en français et en anglais par ses propres ressources
humaines.

11.
Evaluation du Plan d'action 2018-2021 et calendrier de fin de mandat des organes
de la Conférence des OING :
Une discussion sur la question de l'évaluation a lieu et la méthode d'évaluation du dernier
plan d'action est rappelée. En raison du fait que la Conférence a modifié les dates de ses
sessions, les Commissions continueront jusqu'en octobre 2020 - au lieu de terminer en juin
2020. Le Bureau poursuivra son mandat jusqu'en avril 2021 au lieu de janvier 2021. Les
élections pour tous les postes requis auront lieu en avril 2021.
Pendant la période d'octobre 2020 à avril 2021, le Bureau effectuera l'évaluation du Plan
d'action 2018-2021 sur la base des documents et informations transmis par toutes les
entités.
12.

Planification des activités et événements 2020 :

Les événements suivants sont discutés :
 Journée mondiale des ONG - 27 février 2020. Il serait bon d'organiser quelque
chose avec des organisations membres ;
 La présidence géorgienne du Comité des Ministres prévoit d'organiser une
Conférence de haut niveau sur la participation civile. Le Secrétariat informera la
Commission permanente dès qu'il disposera de plus d'informations ;
 Une formation spécifique de renforcement des capacités pour le monitoring sera
organisée pendant la session d'avril. Il s'agira d'une formation commune organisée
par les trois Commissions thématiques de la Conférence ;
 17 octobre 2020 - Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté : Il y a
l'idée de prendre les Objectifs de développement durable (ODD) comme sujet
transversal pour toute la session d'octobre et de terminer la semaine avec un
événement spécial le 16 octobre en lien avec la Journée internationale pour
l'éradication de la pauvreté 2020.
13.
Mise à jour de la liste des représentant-e-s de la Conférence des OING aux comités
directeurs et échange d'informations sur l'avancement des travaux au sein des comités
Les modifications suivantes sont apportées :
 Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) et Comité d'experts sur le
système de la CEDH (DH-SYSC) : Jeremy Mc Bride avec la possibilité pour JeanBernard
Marie
d'y
participer
après
la
période
d'indisponibilité ;
Groupe de rédaction sur la société civile et les institutions nationales des droits
humains (CDDH-INST) : Antoine Buyse ;
 Comité d'experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (ADIROM) : Claude Vivier Le Got ;
 Comité directeur pour les droits de l'enfant (CDENF) : Cristina Rigman ;
 Comité ad hoc sur l'intelligence artificielle (CAHAI) : Didier Schretter, Francesca
Fannuci ;
 Comité de bioéthique (DH-BIO) : Miguel Cabral de Pinho.
14.
Rapporteurs pour l'égalité des genres au sein des groupes de travail de la
Conférence des OING
Anne Nègre exprime ce qu'il faudrait faire afin d'améliorer l'évolution du travail en matière
d'égalité des genres au sein de la Conférence des OING, notamment en ce qui concerne
le travail des rapporteurs sur les questions de genre. Avec Bettina Hahne, elles
organiseront une formation pour les président-e-s des Commissions afin de les familiariser

avec le travail des rapporteurs.
15.

Budget et activités de l'Association OING-Service :

Le budget des Commissions thématiques est présenté et discuté - il n'y a pas eu de
changement depuis juin 2019. Jusqu'en octobre 2019, 94 OING ont réglé leur cotisation.
Toutes les activités se déroulent comme prévu au début de l'année. La Conférence a fait
des économies sur les traductions.
16. Horizon 2020 – ACTION Project :
Le projet soumis par OING-Service et des partenaires a été refusé par la Commission
européenne. Miguel Cabral de Pinho estime que c'était néanmoins une bonne initiative, qui
pourra être reconduite à l'occasion.
17. Questions diverses :
Du 2 au 6 mars 2020 aura lieu une session d'étude sur le rétrécissement de l'espace civil
organisée par la Confédération européenne des organisations de centres de jeunes
(CEOCJ). Un appel à participation sera lancé. La Commission permanente convient de
soutenir la promotion de l'appel.
Anne Nègre suggère de représenter la Conférence des OING à la 64ème session de la
Commission de la condition de la femme (CSW) à New York, en mars 2020.
18. Date de la prochaine réunion :
Le jour de la prochaine réunion de la Commission permanente (27 janvier 2020) sera
confirmé dans la semaine suivant l'examen de la situation financière.

