COMMISSION PERMANENTE
CONF/SC(2020)SYN3

Réunion de la Commission permanente
Lundi 4 mai 2020
14h00 – 17h00
Réunion numérique
Carnet de bord

Membres présents: Anna Rurka, Gerhard Ermischer, Anne Kraus, Salomon Levy, Annelise
Oeschger, Cyril Ritchie, Katarzyna Sokolowska, Christoph Spreng, Simon Matthijssen, Claude
Vivier Le Got, Anne Nègre, Richard Pirolt, Jeremy Mc Bride, Iamvi Totsi
Secretariat: Mary Ann Hennessey, Jane Crozier, Ellsworth Camilleri
Excusé.e.s: Robert Bergougnan, Miguel Cabral de Pinho, Rares Craiut, Luminita Petrescu, Thierry
Mathieu
1. La réunion est ouverte par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING.
2. Richard Pirolt est nommé rapporteur de la réunion.
3. Le projet d'ordre du jour est adopté.
4. Le rapport de la réunion du 20 avril 2020 est adopté.
5. Contenu et planification des discussions en ligne et des webinaires à proposer aux OING
membres et aux ONG nationales
Les webinaires auront lieu dans la semaine du 22 au 26 juin. Les membres de la Commission
permanente ont proposé 7 thèmes pour les webinaires qui seront soumis aux OING membres. Les
thèmes sont les suivants :
- Comment réduire les inégalités et la pauvreté tout au long des prochaines transitions
économiques et écologiques ?
- Construisons ensemble un avenir meilleur. Le rôle de la Conférence des OING dans le contexte
pandémique et post-pandémique.
- Quelles leçons tirer de Covid-19 pour le domaine de l'éducation et de l'ère numérique ?
- Migrant.e.s et réfugié.e.s face à la crise de Covid-19, quelles leçons tirer pour la période postpandémique ?
- Les femmes ne devraient pas payer le prix de Covid-19.
- Préparer la Conférence des OING à l'avenir.
- Conséquences de la crise Covid-19 sur la liberté de presse.
Les OING seront invitées à faire leurs propres propositions. Sur la base des résultats de la
consultation, la Commission permanente travaillera sur le contenu de la session numérique et en

même temps le secrétariat se penchera sur les aspects logistiques (créneaux horaires, salles
disponibles pour Kudo). En plus des webinaires via Kudo, les commissions pourront également
organiser des webinaires sans interprétation et en utilisant d'autres outils.
6. Information sur les deux réunions numériques avec les président.e.s d'honneur de la
Conférence des OING
Anna Rurka a eu deux réunions avec les président.e.s d'honneur de la Conférence des OING
(Claude-Laurent Genty, Daniel Zielinski, Annelise Oeschger, Jean Marie Heydt) afin de discuter du
processus de la réforme et du projet de règlement. Les président.e.s d'honneur se sont
accordé.e.s sur la nécessité de trouver un moyen d'être plus dynamique, pertinent, flexible et
structuré, tout en adoptant une approche ascendante plus forte et en reliant mieux les membres de
la Conférence des OING à leurs membres (ONG nationales et locales). Les défis liés à un
processus de travail trop institutionnalisé, les difficultés à faire remonter l'information de la base, à
agir en temps opportun et être productif sont les mêmes depuis de nombreuses années.
En ce qui concerne le projet de règlement, Anna Rurka avait demandé aux président.e.s d'honneur
de rechercher toute incohérence. Ils n'ont rien trouvé d'incohérent ou de contradictoire dans la
2ème version du projet.
Les président.e.s d'honneur ont également été informé.e.s de l'évaluation interne de la Conférence
des OING menée par la Direction de l'audit interne et de l'évaluation du Conseil de l'Europe.
Les président.e.s d'honneur ont fait la proposition suivante : le vote sur le règlement prévu pour
octobre 2020 devrait être accompagné d'une déclaration politique de la Conférence des OING
concernant le rôle et la contribution de la société civile pendant et après la période de pandémie.
Anna Rurka ajoute que les messages vidéo demandés aux OING (14 réponses ont été reçues
jusqu'à présent) pourraient être utiles quant au contenu.
Il a été décidé que tous les président.e.s d'honneur seront impliqué.e.s dans le processus de
rédaction de cette déclaration.
7. Projet de règlement (suite de la discussion) - modalités et organisation de l'élection des
président.e.s des comités
Lors de sa dernière réunion, la Commission permanente a décidé que les président.e.s des
comités seront élu.e.s par l'Assemblée générale. En ce qui concerne les modalités de cette
élection,
- la procédure d'élection des président.e.s des comités sera différente de celle pour l'élection des
membres de la Commission permanente. Les président.e.s des comités seront élu.e.s par
l'Assemblée générale à main levée, sans quorum, à la majorité des OING présentes ou
représentées. Une inscription préalable sera nécessaire pour retirer les cartons de vote.
La Commission permanente, dans sa forme et sa composition actuelles, continuera jusqu'en avril
2021 (prochaines élections). Ainsi, les Président.e.s et Vice-président.e.s actuel.le.s des
commissions thématiques conserveront leur mandat de membres élus de la Commission
permanente jusqu'en avril 2021.
Le projet de règlement sera soumis au vote de la Conférence des OING en octobre 2020. Les
membres de la Commission permanente seront élus en avril sur la base du nouveau règlement si
celui-ci est adopté ou sur la base du règlement actuel si le projet est rejeté. Le groupe de rédaction
proposera les dispositions transitoires concernant la période d'octobre 2020 à avril 2021.
Ces 3 décisions sont adoptées à l'unanimité.

8. Préparation de la contribution au processus d'évaluation : information sur la réunion de travail
Des membres de la Commission permanente ont tenu une discussion informelle sur le type de
documents et de questions à transmettre au consultant. Simon Matthijssen enverra un résumé de
la discussion à tous les membres de la Commission permanente.
9. Forum mondial de la démocratie 2020 - préparation de la contribution
La note conceptuelle du Forum sera révisée sur la base des commentaires reçus des différents
membres du Comité directeur. L'appel à initiatives sera envoyé à un public large, quel que soit le
format du Forum.
10. La nomination du/de la représentant.e de la Conférence des OING au Comité des parties à la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
Marie Salfati (FIACAT) est nommée. Résultat du vote : 2 membres contre, aucune abstention,
décidé à la majorité (8 voix pour).
11. OING-Service – pour information
Compte tenu de la pandémie, une partie du budget initialement dédié aux frais de voyage sera
utilisée pour des activités de communication.
12. Autres questions : aucune
13. Date de la prochaine réunion en ligne de la Commission permanente
Une réunion informelle axée sur la préparation des webinaires aura lieu le 20 mai de 15 à 17
heures.
La réunion de la Commission permanente aura lieu après les webinaires, avant la pause estivale.

