Le Président
A tous les Membres de la Conférence des OING

Strasbourg, le 9 juin 2021

PREMIER RAPPORT INTERMEDIAIRE DE LA COMMISSION PERMANENTE ET
DU PRESIDENT DE LA C ONFERENCE DES OING

Chers amis,
La Commission Permanente (CP) et le Président de la Conférence des OING souhaitent vous
informer de leurs activités récentes depuis les élections de fin avril. Nous espérons que cette
newsletter nous aidera à rester informés et en contact.
LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA CONFERENCE
La CP a tenu sa réunion constitutionnelle en ligne immédiatement après les élections, le 29
avril 2021. Depuis, elle s'est réunie en ligne les 4 et 13 mai, ainsi que le 3 juin. Elle a décidé
de se réunir régulièrement tous les premiers jeudis du mois, en utilisant les facilités en ligne
auxquelles nous nous sommes tous habitués pendant la crise du Covid.
La CP a nommé de nouveaux représentants pour les comités directeurs intergouvernementaux1,
les accords partiels et les commissions de l'APCE, où la Conférence des OING est représentée.
La liste a été finalisée à la fin du mois de mai. Plusieurs réunions des commissions ont déjà eu
lieu dans l'intervalle et la représentation de la Conférence des OING a été assurée par des
mesures ad-hoc.
La CP travaille sur une stratégie visant à améliorer le contact entre la CP et tous les
représentants de la Conférence, vis-à-vis des organes du CdE, afin d'assurer un fort impact de
la Conférence sur le travail de ces organes, et que toutes les activités soient bien alignées avec
la stratégie de la Conférence et les procédures de la CP.

1

Un Comité directeur est créé par le Comité des Ministres et conduit le travail intergouvernemental du Conseil de l'Europe
dans un domaine de travail particulier, selon les règles des normes pertinentes du Conseil de l'Europe. Les Comités Directeurs
sont composés des représentants des Etats membres et parfois des tiers sont admis en tant qu'observateurs (parfois avec le
droit de parole et dans des cas exceptionnels avec le droit de vote). La Conférence des OING est représentée dans la plupart
des Comités Directeurs en tant que "participant", ce qui n'est pas un membre à part entière mais avec plus de droits participatifs
qu'un simple observateur.
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Nous sommes en train de revoir la conception de notre site web pour en faire un outil qui vous
permettra de comprendre la Conférence, avec un chapitre "qui est qui". Toute suggestion ou
aide dans ce domaine est la bienvenue.
La CP a également décidé d'un outil de communication pour son propre travail, ainsi que pour
le travail de tous ses comités. La priorité est d'offrir un environnement de travail sûr, sans que
des tiers non invités n'écoutent les communications, dans le respect des règles européennes de
confidentialité. Le processus de décision aura lieu au début du mois de juin et la solution sera
ensuite transmise à tous nos comités afin qu’ils disposent d'une solution sûre et sécurisée pour
travailler sur leurs documents, échanger des informations et distribuer les résultats. Le
Secrétariat de la Conférence des OING a acheté deux licences BlueJeans pour la
vidéoconférence et le Service OING a acheté une licence BlueJeans. Ces outils de conférence
électronique peuvent être fournis à tous nos comités ou à d'autres groupes au sein de la
Conférence qui ont besoin de communiquer en ligne. Le Secrétariat achètera une licence pour
l'application BlueJeans Event App, un outil très pratique pour organiser des événements en
ligne plus importants avec de nombreux participants, qui a déjà été utilisé, par exemple, pour
le webinaire de la Conférence sur les Zones post-conflit en Europe lors de la Journée mondiale
des ONG.
Nous avons commencé à élaborer une stratégie triennale pour la Conférence qui devrait être
adoptée lors de la prochaine Assemblée générale (27 septembre -1er octobre). Cette stratégie
doit être étroitement alignée sur les priorités de la Secrétaire Générale et sur le plan cadre
adopté par le Comité des Ministres lors de sa session ministérielle du 21 mai. Mais elle doit
aussi refléter les besoins et les demandes de vous, nos membres. C'est pourquoi la CP a préparé
une enquête très simple et rapide, basée sur les priorités du CdE, vous demandant, en tant que
membres, d'évaluer ces priorités et l'importance qu'elles ont pour vous. Le lien vers cette
enquête se trouve ici: https://www.survio.com/survey/d/E8Q8A6G7D9U6R1Q6G . Merci d'y
répondre avant mercredi, le 25 juin.
La CP donne suite aux idées soulevées pendant la campagne électorale. À cet effet, la CP a
décidé de nommer des membres de la CP comme personnes de liaison avec vous tous, nos
organisations membres. Toutes les organisations membres recevront une lettre de leur personne
de liaison, expliquant le système et établissant un premier contact. Nous espérons que cela
permettra à la CP de se rapprocher de vous et de renforcer la communication entre la CP et tous
les membres de la Conférence.
En outre, la CP mettra en place les plateformes informelles promises, en utilisant nos outils en
ligne, afin d'encourager les organisations membres à prendre contact avec nous et à échanger
des informations, à contribuer à notre travail et à découvrir les besoins et les demandes de nos
membres, ainsi que les possibilités de travailler ensemble sur des questions et des projets
concrets. Le premier dialogue sera organisé le 30 juin, lors de deux sessions consécutives
tenues en anglais et en français. Tous les membres recevront une invitation et un lien pour
participer à ces réunions informelles. Nous espérons que nous pourrons établir une
communication continue avec nos membres entre les sessions formelles que nous organisons
deux fois par an (si possible à Strasbourg). Mais nous avons également l'intention de conserver
des formats hybrides afin d'être aussi inclusifs que possible et de stimuler les membres qui ne
peuvent pas se rendre à Strasbourg pour participer à toutes les délibérations de la Conférence.
Un certain nombre de vos organisations ont invité le nouveau président à prononcer un discours
lors de leurs assemblées générales, de leurs réunions ou à apporter une contribution aux
événements qu'elles ont organisés. Jusqu'à présent, le Président a pu s'adresser à Caritas Europa
lors de son AG, participer à la Conversation de la Plateforme sociale avec Matthew Caruana
Galizia, le fils de la journaliste assassinée Daphne Caruana Galizia de Malte, un webinaire pour

les travailleurs sociaux en Europe. D'autres opportunités de ce type sont à venir et s'avèrent
être un effet secondaire positif de la crise du Covid, qui a déplacé ces événements sur Internet
et permet d'y participer plus facilement sans se déplacer.
La CP a également nommé des personnes de liaison pour tous les comités nouvellement formés
de la Conférence, qui seront en contact avec eux et assureront un lien fort et positif entre les
comités, la CP et les travaux de la Conférence. Un certain nombre de réunions de comités ont
déjà eu lieu, auxquelles les membres de la CP ont participé pour apporter leur contribution,
coordonner les efforts et veiller à ce que tout le travail accompli soit dûment reconnu.
RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANES DU CDE
Pour le Président nouvellement élu, c'était le moment de rencontrer tous les représentants
concernés au sein du CdE, de se faire connaître et de défendre la Conférence et son importance.
Ces réunions se sont déroulées et continuent de se dérouler sous une forme hybride, certaines
en personne à Strasbourg, d'autres en ligne. Le Président a pu se rendre à Strasbourg deux fois
en mai et reviendra à la mi-juin. Il a pu établir son bureau, commencer à travailler de manière
très étroite et intensive avec le Secrétariat et a déjà eu un certain nombre de réunions internes,
avec des représentants :
L'administration du CdE :
-

Snežana SAMARDŽIC-MARKOVIC, Directrice générale de la démocratie, DG-II
Claudia LUCIANI, Directrice de la Dignité humaine, de l'égalité et de la gouvernance,
Direction générale de la Démocratie, DG-II
Daniel POPESCU, Chef du Département de la démocratie et de la gouvernance
Markus ADELSBACH, Chef de la Division Elections et Société Civile

Avec des représentants d'autres organes du CdE :
-

Rik DAEMS, Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
Leendert VERBEEK, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l'Europe
Dunja MIJATOVIC, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
Robert SPANO, Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de
l'Europe

Une réunion avec la Secrétaire Générale est prévue le 15 juin et autour de cette réunion à
Strasbourg, un certain nombre de réunions avec les ambassadeurs des Etats membres sont
prévues, ainsi qu'avec d'autres organes du CdE, afin d'explorer les possibilités de coopération.
Avec le Comité des Ministres :
Le Comité des ministres (CM) a tenu sa conférence ministérielle (avec tous les Ministres des
affaires étrangères représentant leurs Etats) le 21 mai. Elle a marqué la fin de la présidence
allemande du CM et le début de la présidence hongroise. Officiellement, elle a eu lieu à
Hambourg, mais la plupart des représentants ont rejoint la conférence en ligne. Le Président de
la Conférence a pu faire une première déclaration aux Ministres lors de cet événement; elle est
publiée sur le site de la Conférence des OING : Discours de M. Gerhard Ermischer, Président
de la Conférence des OING, lors de la 131e Session du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe - Salle de presse .

Le Groupe de rapporteurs sur la démocratie du CM (le GR-DEM) a tenu une réunion en ligne
le 1er juin. Le Président de la Conférence a été invité à se présenter et à présenter la Conférence
lors de cette réunion en tant que point 1 de l'ordre du jour. Il a décrit le processus de réforme,
la structure de la "nouvelle" Conférence et ses principales priorités du moment, telles que la
Convention d'Istanbul, la situation au Bélarus et le rétrécissement de l'espace de la société civile
en Europe, ainsi que la Charte sociale, l'environnement et le changement climatique ou
l'intelligence artificielle, comme le reflètent nos nouveaux comités. Cette présentation et la
stratégie des nouvelles commissions ont suscité un grand intérêt de la part des représentants
des Etats membres au GR-DEM. Ils ont pris plus de 40 minutes pour discuter de cette nouvelle
structure de la Conférence et de notre future coopération.
Le Président a ensuite été invité à participer au deuxième point de l'ordre du jour, consacré au
processus d'Helsinki. Il s'agit de la stratégie du CM pour améliorer sa communication avec la
société civile et elle est de la plus haute importance pour la Conférence. Nous avons déjà pu
jouer un rôle pertinent dans le premier dialogue avec la société civile organisé par le GR-DEM,
qui a été co-modéré par notre actuel président-ancien représentant de la Conférence au CPDG
(le Comité directeur intergouvernemental pour la démocratie et la bonne gouvernance). La
demande du Président de la Conférence de rendre ce processus plus transparent, de l'ouvrir au
public par le biais du life-streaming ou de la radiodiffusion, de permettre à un plus grand
nombre d'ONG de formuler des questions ou des remarques, et de donner à la Conférence un
rôle fort dans ce processus, a été fortement soutenue.
REPONSES AUX DEMANDES D 'AIDE ET REPONSES REÇUES
Nous avons déjà reçu un certain nombre de lettres d'ONG en détresse et au nom de défenseurs
des droits civils ou de journalistes en détresse. Nous avons également reçu des réponses de
gouvernements sur les activités de la Conférence, comme la Table ronde sur la Convention
d'Istanbul du 21 mai. Il faut répondre à ces demandes et réponses. La CP met en place un
protocole pour mieux faire face à ces défis et à d'autres. Une première lettre a été rédigée en
réponse au harcèlement systématique des journalistes en Serbie, un processus d'enquête a été
lancé sur la situation des femmes en Turquie, en réponse à plusieurs lettres reçues par des
femmes parlementaires de l'AKP, et la situation au Bélarus figure en bonne place dans notre
agenda. Vous pouvez lire la déclaration du Président sur la Bélarus sur notre page web :
Gerhard Ermischer, Président de la Conférence des OING, condamne les récentes violations
des droits de l’homme au Bélarus - Salle de presse .
Vous trouverez les réponses officielles sur notre site web et nous vous contacterons pour vous
demander votre soutien. De plus, vous pouvez suivre la Conférence et le Président sur Twitter:
@ngo_coe et @GErmischer.
Avec mes meilleures salutations.

Gerhard ERMISCHER

