ÉVALUATION DE LA CONFÉRENCE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
NON GOUVERNEMENTALES DU CONSEIL DE L'EUROPE (2021)
Questions d'évaluation
• Dans quelle mesure les travaux de la Conférence ont-ils été efficaces ?
• Dans quelle mesure les objectifs de la Conférence sont-ils pertinents ?
• Quelle est la valeur ajoutée des interventions de la Conférence des
OING?
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La Conférence a contribué à renforcer les interactions de la société civile et du Conseil de l'Europe ; cependant,
le niveau de participation, la diversité des membres et les ressources disponibles doivent être améliorés

2

La Conférence a intensifié les interactions de la société civile et du Conseil de l’Europe même si la dispersion
des activités présente un risque compte tenu des ressources limitées et montre la nécessité d'une orientation
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Les activités de la Conférence cadrent avec les priorités du Conseil de l’Europe mais la pertinence est difficile
à établir en l'absence d’énoncé de mission et d'objectifs trop généraux
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La Conférence est un mécanisme de consultation sans égal qui attire l’attention du Conseil de l’Europe sur les
préoccupations et les intérêts de la société civile

Conclusions

Recommandations

Au niveau stratégique

Au niveau opérationnel

1. Établir un énoncé de mission
2. Allouer des ressources suffisantes afin d'atteindre les
priorités et objectifs
3. Mettre davantage en adéquation le Plan d’action de la
Conférence avec le Programme et Budget du Conseil de
l’Europe

4. Renforcer la coopération en ligne pendant et entre les sessions
5. Revoir les critères d’éligibilité en incluant des priorités
géographiques et thématiques
6. Intensifier la collaboration avec les ONG nationales
7. Définir une stratégie de communication pour accroître la
visibilité
8. La Conférence devrait jouer un rôle plus actif auprès de l’APCE
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