Commission permanente
CONF/SC(2021)SYN2
Réunion de la Commission permanente
Rapport
4 mars 2021
9.30 – 12.00
14.00 – 16.30
Réunion à distance (Kudo)
Présent.e.s: Anna Rurka, Karl Donert, Gerhard Ermischer, Anne Kraus, Thierry Mathieu,
Simon Matthijssen, Anne Bergheim-Nègre, Richard Pirolt, Katarzyna Sokolowska (présente
seulement le matin), Claude Vivier LeGot, Christoph Spreng (arrivé plus tard), Iamvi Totsi
(arrivée plus tard), Miguel Cabral, Rares Craiut
Absent.e.s: Robert Bergougnan, Luminita Petrescu
Procurations: Rares Craiut - Christoph Spreng, Karl Donert - Claude Vivier Le Got (en cas
d'absence ou problème de connexion), Simon Matthijssen - Gerhard Ermischer, Katarzyna
Sokołowska – Anna Rurka (pour l'après-midi), Anne Bergheim-Nègre - Claude Vivier LeGot
(en cas d'absence ou problème de connexion)
Egalement présente sans droit de vote : Annelise Oeschger
Secrétariat: Mary-Ann Hennessey, Jane Crozier
1.Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING
2. Nomination du rapporteur de la réunion
Rapporteurs de la réunion : Katarzyna Sokołowska et Rares Craiut
3.Projet d’ordre du jour - adopté
4.Rapports des réunions des 14 décembre 2020 et 11 janvier 2021
Le rapport de la réunion du 14 décembre 2020 est adopté avec 7 voix pour, 1 voix contre et
4 abstentions.
Le rapport de la réunion du 11 janvier 2021 est adopté avec 8 voix pour, 2 voix contre et 2
abstentions.
La Commission permanente approuve la recommandation faite à la future Commission
permanente que les rapports aient la même structure.
5. Programme des jeunes délégué.e.s 2021
Le programme des jeunes délégué.e.s est présenté. Un appel pour les prochain.e.s jeunes
délégué.e.s a été lancé avec une date limite au 21.03. Il y a une possibilité de changer un
peu la durée du programme, des délégué.e.s ayant suggéré de le rendre plus long (2 ans).
6. Comité de vérification et de litige et Comité d'appel - proposition des membres par
la Commission permanente (art.40 du règlement)

Selon l'article 77 du Règlement, "l'Assemblée générale désigne parmi les délégué.e.s
ceux/celles qui seront membres du Comité de vérification et de litige sur proposition de la
Commission permanente et après avoir consulté le/la président.e en exercice du Comité de
vérification et de litige". Selon l'article 89 : "L'Assemblée générale nomme les délégué.e.s
en tant que membres du Comité d'appel sur proposition de la Commission permanente".
Deux dispositions transitoires du Règlement stipulent que le Comité de vérification et de
litige institué par l'ancien Règlement est le Comité de vérification et de litige jusqu'à ce qu'un
nouveau Comité soit établi lors de la prochaine session de la Conférence des OING et que
le Comité d'appel, en vertu du Règlement actuel, sera constitué lors de la prochaine session
de la Conférence des OING.
Sur la base de ce qui précède, chaque membre de la Commission permanente a été invité à
proposer un.e candidat.e pour le Comité de vérification et de litige et un.e pour le Comité
d'appel. Les candidat.e.s ont été invité.e.s à donner leur accord et leur courte biographie /
CV a été partagée au sein de la Commission permanente. Pas tous les membres de la
Commission permanente ont proposé de candidat.e. Au total, la Commission permanente a
pris note de 6 candidat.e.s pour le Comité de vérification et de litige et de 7 candidat.e.s
pour le Comité d'appel. Certains membres de la Commission permanente ont soumis la
proposition de nommer plus de candidat.e.s que de sièges pour chaque comité. Cette
proposition est votée et rejetée. La Commission permanente décide (11 pour et 3 contre) de
présenter 5 candidat.e.s pour 5 sièges pour chacun des comités.
Le vote sur toutes les candidatures a eu lieu par courrier. Chaque membre de la
Commission Permanente a envoyé un email au Secrétariat avec les 5 candidat.e.s choisi.e.s
pour chaque comité. Les procurations ont été prises en compte. Les résultats du vote sont
les suivants :
Propositions de la Commission permanente pour les membres du Comité de vérification et
de litige / Résultats du vote
Cyril RITCHIE (Civicus)

14

Michalis MITTAS (EYBA)

14

Marie Claire GALIBERT (FIAPA)

12

Jean-Bernard MARIE (Justicia Pax)

11

Anne KRAUS (CISV)

10

Sebastien FANTI (IARHH)

5

Propositions de la Commission permanente pour les members du Comité d’appel
Résultats du vote
Kekli KPOGNON ((QCEA)

14

Jean Jacques KUSTER ((EUR)

13

Aycke SMOOK (RtDE)

12

Marie José SCHMITT (AEH)

11

Daniel GUERY (MIAMSI)

11

Gilbert FLAM (LICRA)

5

Thierry MATHIEU (IARHH)

5

7. Adoption du calendrier et du programme de la session de printemps
Le calendrier de la session de printemps est adopté. Les ordres du jour des réunions
spécifiques seront envoyés prochainement à la Commission permanente.
Une discussion concernant les futurs comités thématiques a lieu. La Commission
permanente convient qu'il serait bon de faire des recommandations au nom de la
Commission permanente pendant l'Assemblée générale. Les propositions envoyées par les
OING seront traduites en français et en anglais.
8.Préparation des élections
- Les modalités prévues par le Comité de vérification et de litige concernant la campagne
d'information des candidat.e.s pendant la campagne électorale ont été partagées avec les
membres de la Commission permanente (art. 113 du Règlement).
- La Commission permanente a convenu de proposer une opportunité de rencontre en ligne
entre les OING et les candidat.e.s avant les élections, en tenant compte de la crise sanitaire
et du manque de discussions informelles pendant la session de printemps. La Commission
permanente fera cette proposition au Comité de vérification et de litige et demandera à ce
dernier de donner un avis sur le programme et les règles à respecter.
- En ce qui concerne le fait que la session sera en ligne et afin d'éviter les problèmes
techniques, la Commission permanente a proposé au Comité de vérification et de litige de
recommander aux candidat.e.s de préparer une courte présentation vidéo qui pourra être
utilisée pendant l'Assemblée générale en cas de difficultés de connexion.
- Le Secrétariat donne des informations sur le système électronique qui sera utilisé pour le
vote.
9.Liste des OING dotées du statut participatif en 2020
Le Secrétariat donne des informations sur les OING dont l'acquisition du statut participatif a
été confirmée.
10.Date de la prochaine réunion : 26 avril 2021 (10.00 – 12.30)

