Commission permanente
CONF/SC(2021)SYN4
Réunion de la Commission permanente
Rapport
7 Avril 2021
14h00-17h00
Réunion en ligne
(Blue Jeans sans interprétation)
Présent.e.s : Anna Rurka, Gerhard Ermischer, Anne Kraus, Thierry Mathieu, Simon
Matthijssen, Anne Nègre, Katarzyna Sokolowska, Christoph Spreng, Iamvi Totsi, Claude
Vivier LeGot, Miguel Cabral (présent au début de la réunion), Robert Bergougnan
Procurations : Simon Matthijssen (Miguel Cabral), Anna Rurka (Rares Craiut), Anne Kraus
(Richard Pirolt), Claude Vivier LeGot (Karl Donert), Anne Negre (Thierry Matthieu)
Absente : Luminita Petrescu
Présente sans droit de vote : Annelise Oeschger
Secrétariat : Mary-Ann Hennessey, Jane Crozier, Lusiné Sahakyan
1. Ouverture de la réunion par Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING
2. Nomination du rapporteur de la réunion - Katarzyna Sokołowska
3. Projet d'ordre du jour – adopté
4. Adoption des ordres du jour des réunions de l'Assemblée générale de la
Conférence des OING le 27 et le 28 avril 2021
Après la présentation de l'ordre du jour du 27 avril et après discussion, l'ordre du jour
proposé est approuvé à la majorité (13 votes pour et 2 abstentions) avec deux
changements.
Robert Bergougnan, en charge de la préparation du rapport d'activités d'évaluation,
conviendra avec les président.e.s des Commissions thématiques de la présentation au
cours de la réunion et du temps de parole (6 minutes). Un temps supplémentaire pour les
approches transversales (2 minutes) pourra être prévu.
Pour la partie sur la discussion des propositions de Comités transmises par les OING, 15
minutes de discussion avec les participant.e.s seront ajoutées.
Le projet d'ordre du jour du 28 avril est soumis ensemble avec une présentation de la
procédure de vote. Il est approuvé à la majorité (13 votes pour et 2 abstentions).

5. Organisation du débat pour les candidat.e.s aux élections, avant la Session de
printemps de la Conférence des OING
Lors de la dernière réunion, la Commission permanente a convenu d'organiser une réunion
en ligne entre les candidat.e.s et les OING avant les prochaines élections. Le Comité de
vérification et de litige a donné l'indication concernant les règles à respecter, en tenant
compte de la campagne en cours. Il y aura un prestataire de services externe pour assurer
la logistique et l'interprétation. L'offre commerciale d'une société contactée a été présentée.
Le coût sera couvert par l'Association OING-Service. Le modérateur de la réunion devrait
également être externe.
La proposition est d'organiser 2 créneaux horaires : un pour les candidat.e.s au poste de
Membres élus et le second pour les candidat.e.s au poste de Président.e et VicePrésident.e.s.
6. Avis de la Commission Permanente sur les propositions de comités (transmises
par les OING), basé sur l'évaluation préalable par les membres la Commission
Permanente
L'évaluation des propositions soumises sera effectuée par Simon Matthijssen et présentée
collectivement, sous forme d'avis de la Commission permanente aux personnes
proposantes, lors de la réunion plénière du 27 avril.
7. Prolongation du mandat du Président du Conseil d'experts sur le droit matière
d’ONG en raison du changement du calendrier des sessions (de juin à octobre 2021)
Les membres de la Commission permanente ont convenu de proposer la prolongation du
mandat du Président à l'Assemblée générale lors de la prochaine session de la Conférence
des OING.
8. Date de la prochaine réunion : 26 avril 2021 (10.00 – 12.30)
9. Divers

