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1) INTRODUCTION
Dans notre rapport de l’année dernière nous écrivions être au cœur de l'épidémie de coronavirus. Nous
ne pouvons que constater qu’une année après, la pandémie est plus que jamais présente en Europe et
dans le monde. Cette crise sanitaire a dégénéré en crise économique et sociale, provoquant faillites,
pertes d’emploi, recrudescence de la pauvreté et inquiétude latente généralisée. L’espoir d’un retour à
une situation normale repose sur la vaccination pour tous, rapidement, afin de contrer la propagation
des variantes du virus.
La Conférence des OING du Conseil de l’Europe n’a pas échappé aux contraintes multiples
provoquées par le confinement et les autres mesures. Des associations membres ont été contraintes de
ralentir leurs activités, les reporter, les arrêter. Grâce à l’informatique, les réunions sont possibles sous
forme de visioconférences, mais celles-ci ne remplacent pas les contacts humains si nécessaires pour
tous, mais plus encore pour les personnes vulnérables.
OING-Service s’est adapté du mieux possible à toutes ces contraintes afin d’aider financièrement à la
réalisation des projets en cours. Concernant l’activité 2020 de notre association, nous avons retenu les
projets porteurs des valeurs de solidarité, souvent innovants, qui ont été proposés par la Commission
permanente de la Conférence des OING et par nos OING membres.
OING-Service a tenu, en visioconférences, son Conseil d’administration le 13 octobre et son
Assemblée générale le 14 octobre .
Notre équipe est la même depuis l’AG de juin 2018.

2) ACTIVITES PRINCIPALES
- Journée mondiale des ONG
Le 28 février la Conférence des OING a organisé, dans les locaux du Conseil de l'Europe à
Bruxelles, le séminaire : «Du passé au futur : un espace civique vivant pour une démocratie
vivante» à l'occasion de la Journée mondiale des ONG.
La qualité et l'engagement des intervenant.e.s et autres participant.e.s, le fait que l'événement
est passé en live streaming sur le site web du Conseil de l'Europe et la rencontre des
représentant.e.s de la Conférence des OING – dont les frais ont été portés par OING-Service avec des délégué.e.s d'ONG présent.e.s prioritairement ou uniquement auprès de l'Union
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européenne ont permis de sortir des voies habituelles et de créer plein de nouveaux contacts
intéressants pour les activités futures de la Conférence.
– "Les OING en quarantaine s'impliquent et préparent l'avenir"
Pour garder le lien avec les OING membres, le Bureau de la Conférence des OING a conduit
un projet novateur par les moyens de la vidéo et de visioconférences thématiques:
“Le secteur de la société civile est impliqué et présent sur le terrain depuis le début de la crise
provoquée par la pandémie de Covid-19. Les organisations de la société civile, les militant.e.s
et les bénévoles du monde entier assistent les populations vulnérables et veillent au respect
des droits fondamentaux et aux besoins liés aux différents contextes et domaines des
politiques publiques.
La Conférence des OING du Conseil de l'Europe propose une série d'échanges sur les impacts
de la pandémie Covid-19. Ces échanges montrent l'extraordinaire adaptation et la résilience
du secteur et, à partir de là, la force des propositions formulées et portées par les organisations
et leurs leaders.
Le cycle des conversations est initié par la courte vidéo intitulée "Les OING en quarantaine
s'impliquent et préparent l'avenir". Nous avons invité quelques OING membres à discuter
l'impact de la pandémie sur leurs activités, les adaptations apportées ainsi que les actions et
mesures qui doivent être entreprises afin de #BuildBackBetter, de réparer les dégâts mais
surtout de ne pas répéter les erreurs commises dans le passé et de construire un avenir
meilleur pour toutes et tous, au niveau européen, en le plaçant dans la perspective globale des
relations Nord-Sud.” (citation du site web de la Conférence des OING
https://www.coe.int/fr/web/ingo/covid-19-response).
Cette activité a été financée par OING-Service et nous remercions aussi toutes les personnes
qui se sont impliquées bénévolement pour la réaliser.
- Représentation de la Conférence des OING
OING-Service a effectué le remboursement des frais de voyage pour une réunion de la Commission
permanente en janvier, des frais de voyage et de séjour des représentant.e.s de la Conférence des
OING auprès de Comités directeurs et groupes subordonnés ainsi qu'au Comité des parties de la
Convention d'Istanbul et à la Conférence de haut niveau sur la protection environnementale et les
droits humains.
Disposant d'une permission spéciale la Présidente de la Conférence des OING a pu, malgré la situation
sanitaire, se rendre à maintes reprises au Conseil de l'Europe pour des rencontres avec les membres du
secrétariat, les Délégués des ministres et autres, indispensables pour faire entendre la voix de la société
civile et consolider la place de la Conférence des OING au sein du Conseil de l'Europe – les frais s'y
afférant ont également été remboursés par OING-Service.
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3) COMPTES
Les comptes montrent un résultat excédentaire de près de 13'000 € pour un budget de près de
30'000 € ce qui est dû aux contraintes sanitaires évoquées.
Le nombre d'OING cotisantes a diminué de 119 en 2019 (18'010 €) à 104 en 2020 (15'610 €).
Début juin la subvention du Conseil de l'Europe a été adaptée, par un avenant au contrat
initial, à la situation nouvelle pour permettre l'utilisation des fonds pour des actions de
communication.
Les détails des ressources et des dépenses sont publiés dans le rapport de l’expert
comptable.

4) PROJET
Les cotisations risquant de se raréfier et afin d’être en mesure de développer nos activités au
sein de la Conférence, nous avions envisagé une expérience de recherche de dons auprès d’un
public ciblé, susceptible de répondre favorablement à cette demande. Ce projet n’a pas été
concluant et a été de ce fait abandonné.

Je remercie au nom de tous et toutes, notre présidente Annelise Oeschger et notre trésorière
Heleen Jansen pour la qualité de leur travail, leur disponibilité et leur gentillesse.
Marie-Claire Galibert, Vice-Présidente
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