Nos trois commissions thématiques auront un programme très stimulant lors de la session de printemps.
Nous aurons également une séance de travail sur l’espace civique numérique. Comme vous le savez,
le développement des technologies numériques, l'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport aux
normes éthiques et relatives aux droits de l'homme constituent une priorité pour le Secrétaire général, le
Commissaire aux droits de l'homme et d'autres organes. Pour contribuer à ces travaux, la Conférence
des OING examinera plus particulièrement l'impact du développement de nouvelles technologies sur
l'environnement des OING et leurs droits fondamentaux. Nous ne pouvons contribuer à cela sans
connaître vos expériences et vos pratiques. Afin de préparer cette discussion, nous vous demandons de
bien vouloir partager avec nous votre expérience à travers ce cours questionnaire.
Au cours de la session de travail, nous aurons le plaisir de souhaiter la bienvenue aux représentants du
Conseil de l'Europe et à d'autres experts et de rédiger avec eux les recommandations pour le Conseil
de l'Europe et la Conférence des OING concernant les développements à venir.
Une autre discussion importante concernera la mise en
œuvre et la ratification de la Convention d'Istanbul.
Comme vous le savez, cet instrument juridique important
est un objet d’interprétation erronée qui provoque des
réactions négatives dans certains États membres. Votre
organisation devrait aider à diffuser les informations justes
(lien vers la brochure) Le Conseil de l'Europe attend vos
opinions sur les défis et les recommandations, afin d'aider
les Etats membres à mieux ratifier et mettre en œuvre cet
instrument aussi important.
En marge de la session, deux événements parallèles sont en préparation : l'un sur la liberté de religion /
conviction et les droits des personnes LGBTI (9 avril) et le second, Migration : l'obligation ou le délit de
solidarité (12 avril).
Enfin et surtout, nous aurons l’honneur et le plaisir de rencontrer les candidats au poste de Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe. Les quatre candidats sont invités à un échange de vues avec vous le
mercredi 10 avril 2019 de 17h00 à 18h00.
N'oubliez pas de vous inscrire à un dîner d'OING ! Le moment de convivialité qui nous permet de mieux
nous connaître ! L'agenda général est disponible en ligne. La mise à jour de l'ordre du jour sera faite au
fur et à mesure de l'avancement du programme.

