COMMISSION PERMANENTE
CONF/SC(2020)SYN4

Réunion de la Commission permanente
Jeudi 2 juillet 2020
14h00 – 17h00
Réunion numérique
Projet de Carnet de bord
Membres présents: Anna Rurka, Anne Kraus, Anne Negre, Annelise Oeschger, Christoph Spreng,
Claude Vivier Le Got, Cyril Ritchie, Iamvi Totsi, Jeremy McBride, Karl Donert, Miguel Cabral de
Pinho, Richard Pirolt, Rares Craiut, Robert Bergougnan, Simon Matthijssen, Salomon Levy
Secrétariat: Ellsworth Camilleri, Jane Crozier, Mary Ann Hennessey
Excusé.e.s: Gerhard Ermischer (proxy Simon Matthijssen), Thierry Mathieu (proxy Anne Negre),
Luminita Petrescu, Katarzyna Sokolowska (proxy Anna Rurka)
1. La réunion est ouverte par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING.
2. Rares Craiut et Richard Pirolt sont nommés rapporteurs de la réunion.
3. Le projet d'ordre du jour est adopté.
Il est demandé qu'une information sur le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe soit donnée sous
le point „autres questions“.
4. Le rapport de la réunion du 4 mai 2020 est adopté.
5. Le projet de règlement de la Conférence des OING
Les membres de la Commission permanente présentent leurs commentaires sur le projet de
règlement. En ce qui concerne la traduction, il a été indiqué que la traduction française n'était
toujours pas la traduction officielle. Elle sera faite par les traducteurs du Conseil de l'Europe avant
la transmission du document aux OING.
Vote sur la décision de transmettre le document aux OING membres : 10 pour, 4 contre, 1
abstention : adopté à la majorité.
Le vote est contraignant pour tous les membres de la Commission permanente. Après l'envoi du
projet aux OING, les éventuelles modifications à proposer doivent désormais s'inscrire dans la
procédure d'amendement au niveau des OING membres et non plus au niveau des membres de la
Commission permanente.
6. Dispositions transitoires, calendrier et organisation du vote sur le projet de règlement par
la Conférence des OING (pour adoption et décision)
Les OING membres pourront envoyer des propositions d'amendement en utilisant le formulaire

conçu à cet effet jusqu'au 14 septembre minuit CET.
Il est rappelé qu'un amendement n'est pas une nouvelle version d'un article ou une proposition de
nouvel article mais une modification (par ajout, modification ou suppression) d'une partie du
contenu d'un article.
Considérant la pandémie de Covid-19,
- la deuxième vague de la pandémie est attendue à l'automne,
- les conséquences économiques du lockdown sur les OING,
- les espaces physiques nécessaires à la Conférence des OING pour garantir des conditions de
travail sûres en octobre,
- le pronostic concernant la restriction de la mobilité (la situation quant aux frontières dans l'UE en
automne peut changer),
la Commission permanente donne mandat à la Présidente et au Bureau d'explorer la possibilité de
recourir à des moyens de vote électronique.
Vote sur l'exploration des dispositions techniques pour le vote électronique en octobre : adopté
avec 5 abstentions
7. Rapport d'activité de la Conférence des OING 2019
Vote : le rapport est adopté à l'unanimité.
8. Retour sur la session de juin en ligne, préparation du rapport et suivi
Les réactions des OING et des coordinatrices et coordinateurs des webinaires de juin sont très
positives.
- Un large éventail d'expert.e.s du Conseil de l'Europe, d'O(I)NG, d'intervenant.e.s extérieur.e.s
(même d'Afrique),
- plus de 70 inscriptions par webinaire,
- 15-20 commentaires de représentant.e.s des OING qui normalement ne viennent pas à
Strasbourg pour les sessions de la Conférence,
- excellent exercice pour interagir avec un large public.
Statistiques : 144 participant.e.s sur Kudo (jour 1), 106 le jour 2, 700 spectateurs en live stream.
Obstacles :
Durée : un webinaire par jour serait mieux que deux.
Varier les créneaux horaires pour atteindre un plus grand nombre de participant.e.s
Traduction : en pensant aux coûts nous devons examiner où nous avons vraiment besoin
d'interprétation.
Suivi: préparer des actions de terrain en lien avec les webinaires afin de montrer une continuité
concrète de l'action. OING-Service peut consacrer 2000€ par Commission thématique si elle
souhaite réaliser de tels projets de terrain.
9. Calendrier de la session d'automne (14 – 16 octobre 2020)
Lors de sa réunion de janvier, la Commission permanente a décidé de tenir une session plus
courte, compte tenu de la capacité de la Division de l'innovation démocratique à organiser la
session d'automne et le Forum mondial pour la démocratie à un mois d'intervalle seulement.
Vote : Le calendrier de la session avec ses principales composantes est discuté et adopté à
l'unanimité.
10. Planification des activités de la Commission permanente pour le second semestre de
l'année (17 octobre 2020, suivi du rapport sur l'Arménie, visite d'information en BiH et au Portugal,
webinaires...)
Un suivi en ligne du rapport sur l'Arménie est prévu pour l'automne.
Le groupe de travail transversal "Pauvreté : inégalités et jouissance des droits" prépare un
événement le 16 octobre intitulé "Accès aux services sociaux et médico-sociaux pour TOUS : un
tremplin pour sortir de la pauvreté" pour marquer la Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté.

11. Séléction des jeunes délégué.e.s 2020
4 délégué.e.s nouveaux/nouvelles ont été sélectionné.e.s. Les délégué.e.s ont proposé d'organiser
un webinaire sur les personnes vulnérables, du point de vue des jeunes, et invitent les membres
de la Commission permanente à se joindre au processus de préparation.
L'initiative "Youth Check" sera poursuivie.
12. Démission de Loredana Tassone du Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG et
son remplacement
Ce point n'est pas traité.
13. Demande de coopération entre la Conférence des OING et le Groupe Pompidou du
Conseil de l'Europe
Le Groupe Pompidou du Conseil de l'Europe est en train de réviser sa résolution statutaire et
souhaite étendre son mandat. Après un échange avec le Secrétaire exécutif de cet organe, la
Présidente de la Conférence des OING a proposé d'organiser une réunion consultative avec les
OING intéressées en septembre et de préparer un bref document pour une recommandation sur la
collaboration future. Miguel Cabral assistera Anna Rurka dans cette initiative.
14. Préparation du Forum mondial pour la démocratie
Le projet de proposition du laboratoire a été bien accueilli par le secrétariat mais a besoin d'être
affiné.
15. Demande de partenariat de la NETMUSIC SA en vue de la subvention de projets
Le composituer français Saint-Preux a composé une chanson sur les enfants et il souhaite
consacrer les futurs revenus de cette chanson au soutien de projets pour/au sujet des enfants. Il
souhaite publier la chanson sur un CD et voudrait établir une coopération avec la Conférence des
OING et proposer un financement pour les initiatives/actions des OING membres liées aux
enfants. Cela impliquerait l'utilisation du logo de la Conférence des OING sur le CD. Les
implications juridiques sont discutées par la Commission permanente. Il est proposé d'obtenir des
éclaircissements concernant l'engagement mutuel, les parties contractantes (le compositeur en
tant que personne ou NETMUSIC en tant que société) ainsi que la gestion financière de ce
financement.
16. OING-Service
Le Conseil d'administration d'OING-Service se réunira lors de la session d'automne soit
physiquement soit à distance.
La Présidente rappelle la possibilité de financement de projets mentionnée au point 8.
17. Questions diverses
Par manque de temps ce point n'est pas traité.
18. Date de la prochaine réunion
Des propositions de dates seront faites par doodle.

