Rapport de la participation à la Conférence des ONG du Conseil de l’Europe.
Paula Jardón. 24 janvier 2018
La réunion de la conférence des ONG s’est célébrée du 22 au 26 janvier dans
l’Agora du Conseil de l’Europe.
Pendant la session de présentation il a été défini une structure de travail des
journées suivantes. Le travail dés juin 2017 des trois commissions a été
rappelé dans la première réunion. Pendant les suivants deux jours les
commissions ont suivi une méthode semblant : suite à une présentation plus large
et des apports de spécialistes et resposables du Conseil de l ‘Europe, une
discussion en assemblée et une conformation groupes de travail. Dans la majorité
des cas on a peut très peu avancer mais il y a eu des échanges des coordonnés des
personnes intéressées avec les organisateurs de chaque groupe
Commission Education et culture : Quatre groupes de travail sont en marche :
Education au long de la vie, Cités interculturelles, L’Europe du patrimoine et la
création, Groupe transversal sur le numérique. Ils envisagent une cellule d’eveil
pour que les quatre groupes avancent. Les idées qui se travaillent dans cette
commission sont autour de l’identité culturelle européenne, les valeurs européens,
le développement de villes fraternelles et la lutte contre la solitude et l’isolation.
Au niveau pratique on nous a proposé deux groupes de travail : 1) les cités
interculturelles et l’Europe du patrimoine et la création 2) l’éducation au long de la
vie. La Comission propose travailler dans l’idée d’un passeport de competènces
pour tous, des bonne pratiques et renforcer le travail du Conseil de l’Europe sur les
droits d’education des minorités.
Le travail sur le numérique est conçu d’une manière transversale.
Il y a eu des presentations du travail du Conseil de l’Europe. A retenir et explorer :
www.coe.int/interculturalcities
https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/faro-community
Il y a eu une présentation agissante sur les itinéraires transfrontaliers de l’Europe,
qui sont des projets appuyés par le CE.
Je pense que les deux axes sont très en rapport avec le travail de l’association
Comenius, de même que le troisième axe, qui à avoir avec le numérique.
Commission démocratie
Deux questions importantes ont été discutées ; la première est en rapport
avec la participation citoyenne et l’autre avec l’expansion du populisme et la
corruption.
Pendant la présentation la question de genre s’est rappellé non pour en
faire un groupe de travail, mais pour être considérée d’une manière transversale.
À retenir et explorer les outils dans
https://www.coe.int/en/web/good-governance/
Il y a trois groupes de travail : Démocratie participative, Corruption, Solidarité et
risque
Pour l’association Comenius, à mon avis, le premier sujet peut être envisagé
dès l’éducation pour la participation.

Commission droits humains
Travaillant sur les recherches bioéthiques et les développements médicales
subséquentes, la défense de la liberté de presse et la protection des journalistes.
Défendre les droits sociaux, des jeunes et les immigrants: i adhérer à la Charte
social de la UE. Le comité de coordination travaillera l’apport de la Conférence
Une nouvelle Commission Permanente a été élue. Dans la nouvelle Commission
notre collègue Richard Pirolt fera partie comme rapporteur.
La Conférence des ONG, accorde changer l’expression Droits de l’homme par le
terme Droits humains dans des textes de la Conférence et aussi le faire remarquer
au Conseil de l’Europe de s’en inspirer de cette décision.
J’ai laissé mon mail pour les trois commissions, mais pour certains groupes de
travail. Richard et Pieter on laissé aussi leurs coordonnés dans d’autres. Il y aura
des réunions on-line et des documents qui vont circuler et que nous pouvons
renvoyer aux personnes intéressées à chaque commission.

