Commission Permanente
CONF/SC(2020)OJ6
Réunion de la Commission permanente
Projet d'ordre du jour
14 octobre 2020
14h30 - 17h
Réunion à distance
1. Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING
2. Désignation du rapporteur de la réunion
3. Projet d'ordre du jour - pour adoption
4. Rapport de la réunion du 21 septembre 2020 - pour adoption (10)
5. Documents d'information du Secrétaire générale SG/Inf(2020)8 - Suivi des décisions
d'Helsinki sur la société civile. Pour l’information (’10)
6. Session d'automne (première partie 15-16 octobre 2020) - textes pour adoption (30’)
-

Projet de déclaration sur la place et le rôle de la société civile dans la sauvegarde des
droits humains, de la démocratie et de l'État de droit

-

Projet de recommandation de soutien à la convention d'Istanbul

-

Projet de recommandation et contribution de la Conférence des OING au processus
de révision statutaire du Groupe Pompidou (Groupe de coopération en matière de lutte
contre l'abus et le trafic illicite de drogues)

-

Projet de résolution du groupe de travail sur l'éducation et la formation tout au long de
la vie « L’accès au numérique en Europe et la responsabilité des Etats membres »

-

Proposition d’adoption d’une résolution du groupe de travail de la Commission DCSEM
(à confirmer)

7. Retroplanning du travail sur le projet du règlement de la Conférence des OING (15’)
8. Forum mondial pour la démocratie 2020 - mise à jour (10’)
9. Demande de Licra et Emisco concernant la situation du peuple ouïgour (15)
10. Planification des activités de la Commission permanente pour le second semestre de
l'année, contribution des membres de la CP (20’)
11. Contribution aux comités de pilotage, comités des partis, groupes de rédaction
méthodologie pour une synthèse générale et analytique (‘15)
12. INGO Service - point d'information (’10)
13. Date de la prochaine réunion (‘10)
14. Questions diverses

