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Réunion de la Commission permanente
Projet d’Ordre du jour
Lundi 27 janvier 2020
9h30-13h00 – 14h30 – 18h00
Palais de l’Europe – Salle 2
1. Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING (‘5)
2. Nomination du rapporteur de la réunion
3. Projet d'ordre du jour - pour adoption
4. Rapport de la réunion du 28 octobre 2019 - pour adoption (’10)
5. Point d’information sur les dernières activités (depuis 28 octobre) et celles à venir des
membres de la Commission permanente (’20)
6. Échange de vues avec Claudia Luciani, Directrice de la dignité humaine, de l’égalité
et de la gouvernance, sur la réforme du Conseil de l'Europe et les attentes de la
Conférence des OING à cet égard (’50).
7. Point sur les travaux du groupe de rédaction chargé des propositions concernant le
règlement ou d'autres dispositions statutaires à la lumière des propositions reçues
des OING, point sur le processus de travail et le calendrier (pour décision) (‘60)
8. Résultats de l'enquête de satisfaction adressée aux participants après la session
d'octobre (Katarzyna Sokolowska) (’10)
9. Préparation de la session de printemps de la Conférence des OING, 20-24 avril 2020
: thème transversal, ordre du jour des réunions, manifestations parallèles, textes à
adopter, rapport d'activité 2019 (pour décision) (’50)
10. Information sur la session d’octobre (Mary Ann Hennessey (’10)
11. Contribution de la Conférence des OING à la mise en œuvre des décisions d'Helsinki
(129e Session du Comité des Ministres, Helsinki, 17 mai 2019 «Une responsabilité
partagée pour la sécurité démocratique en Europe - la nécessité de renforcer la
protection et la promotion de l’espace dévolu à la société civile en Europe ») (pour
discussion et décision) ('10)
12. Approbation du Code de bonnes pratiques révisé pour la participation civile par
d'autres organes du Conseil de l'Europe, appel à études de cas sur la participation
civile aux processus décisionnels (Gerhard Ermisher) (pour information) (’15)

13. Déclarations proposées par la Commission Education et Culture (pour décision) ‘(20)
14. Propositions de la Conférence des OING pour nomination au Prix Vaclav Havel 2020
(‘10)
15. Programme des jeunes délégués 2020 (Rares Craiut, Anne Kraus) (pour information)
(’15)
16. Programme de travail 2020 du Conseil d'experts sur le droit des ONG (Jeremy
McBride, Cyril Ritchie) (pour information) (’15)
17. Mise à jour de la liste des représentants de la Conférence des OING auprès des
nouveaux comités directeurs et des nouveaux groupes de rédaction (pour décision)
(’15)
18. Mise à jour sur les événements à venir : Journée internationale des ONG (Bruxelles,
28 février), Conférence de haut niveau sur la participation civile (6 mars, CoE
Strasbourg), Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté, visites
d'information dans les États membres (Bosnie-Herzégovine, Turquie) (’20)
19. Forum mondial de la démocratie, 16-18 novembre 2020 (pour information) (’10)
20. Association OING service (pour information) (’10)
21. Divers
22. Date de la prochaine réunion (lundi, 20 avril 2020)

