COE – CIP – 6 au 8 mai 2016, Strasbourg, au Palais de l’Europe (www.coe.int) (www.rotary-icc.org)
Construire l’entente mondiale avec le Rotary et les Comités Inter-Pays.
Le rôle du Rotary au Conseil de l’Europe dans le cadre de la Conférence des OING.
La Conférence des OING c’est la voix de la Société Civile organisée et autonome qui se fait entendre à
l’échelle de la Grande Europe. Près de 400 OING dotée du statut participatif auprès du Conseil de
l’Europe sont réunies en son sein. D’implantation continentale, regroupant des fédérations
d’associations internationales, nationales, locales dans chacun des 47 Etats membres du Conseil de
l’Europe, comme dans d’autres parties du monde, de compétence très diverses ( à vocation humanitaire,
sociale, éducative, juridique, syndicale…..) les OING fusionnent tous les acteurs et tous les niveaux de
gouvernance, publics et privés.
Elles constituent un véritable lien entre les instances politiques européennes et 850 millions de
personnes. Grace à ces OING solidaires et bénévoles, la Conférence des OING œuvre pour la défense, la
promotion et l’enrichissement des valeurs et des doits fondamentaux de l’identité démocratique
européenne, afin que chaque personne puisse en bénéficier sur le territoire européen.
La Conférence des OING du Conseil de l’Europe est la seule assemblée de la société civile jouant un
rôle institutionnel au sein d’une organisation internationale intergouvernementale (par les ministres des
Affaires étrangères de chaque pays). L’honneur revient au Conseil de l’Europe d’être le premier à avoir
instauré depuis sa création un statut consultatif, puis participatif des OING, et à leur reconnaitre ainsi la
place qu’elles occupent dans la nouvelle gouvernance, aux cotés des représentant(e)s des pouvoirs
exécutifs (le Comité des Ministres) législatif ( l’Assemblée Parlementaire) et des pouvoirs locaux et
régionaux ( Congrès des Pouvoirs Régionaux et Locaux) formant ensemble le « Quadrilogue ».
Le Conseil de l’Europe est une organisation politique créée le 5 mai 1949, et le Rotary a établi des
relations officielles en 1995 et a été admis comme ONG avec statut consultatif d’abord puis avec statut
participatif le 25 janvier 2005 lors de l’adoption des nouveaux règlements intérieurs lors de la
conférence plénière qui a donné naissance à la Conférence des OING. Pour représenter le Rotary les
Présidents du Rotary qui se sont succédés ont nommé d’abord Jacques Berthet, ancien directeur du R.I.,
puis Gérard Caen, past –gouverneur du D- 1680 en l’an 2000 et en 2015 François Goettelmann, pastgouverneur du D- 1680 (et qui fut suppléant de Gérard Caen de 2004 à 20015).
Trimestriellement les représentants répondent de leurs activités à l’External Relation à Evanston.
Le réseau des Représentants du Rotary auprès des grandes organisations internationales est d’être
présent pour améliorer la participation et la réputation du Rotary sur la scène internationale.
La Conférence des OING est dotée d’un Bureau et d’une Commission Permanente. Elle est présidée par
un(e) Président(e) élu(e) par l’Assemblée plénière (pour 3 ans) actuellement Mme Anna Rurka, qui
décide de la création, du nombre et de la dénomination des Commissions thématiques qui sont trois :

- Commission des droits de l’homme, avec des groupes de travail axés sur la discrimination dans
l’accès et la jouissance des droits civiques, l’accès et la jouissance des droits économiques, sociaux,….
- Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux axés sur trois pôles : enjeux
planétaires (climat et droit de l’homme, économie et santé), cohésion des hommes et des territoires,
gouvernance et démocratie participative.
- Commission éducation et culture et ses groupes de travail axés sur : éduquer au dialogue
interculturel ; vivre ensemble en Europe et mener une enquête sur les bonnes pratiques en éducation
interculturelle. D’autres groupes travaillent sur l’enseignement de l’histoire (par exemple dans les zones
en conflit), le bon usage des nouveaux médias, écrire un manifesto pour réformer l’éducation,
l’inclusion des Roms, l’impact du numérique sur la pratique éducative, sur l’interculturalité, sur le vivre
ensemble…………
Et un domaine transversal à toutes les Commissions: l’égalité entre femmes et hommes.
Trois thèmes nouveaux transversaux ont été identifiés par les Présidents et vice-Présidents des
Commissions : la migration – la pauvreté et la cohésion sociale – la participation des jeunes.
Le groupe de travail « migrations » souhaite en 2016, placer ses travaux dans un cadre géographique et
politique « Europe –Méditerranée » pour répondre à une question qui menace de diviser l’Europe.
Les Commissions se réunissent pendant les sessions de la Conférence des OING (qui après avoir été de
4 fois par an ont été ramenées à 2 fois par an pour des raisons budgétaires). Pour s’adapter à ces
nouvelles conditions les groupes de travail œuvrent en permanence grâce à internet et se réunissent à
Strasbourg entre les sessions pour débattre, échanger et rédiger des recommandations, résolutions … à
présenter lors des sessions plénières qui n’ont donc plus lieu que 2 fois par an.
Actuellement 19 groupes de travail fonctionnent au sein de la Conférence des OING. En tant que
représentant du Rotary je siège dans 7 groupes dont les travaux se rapprochent des axes stratégiques du
Rotary. Les conclusions des groupes sont présentées lors de l’assemblée plénière.
Un mot sur l’atmosphère régnant au sein de la Conférence. Elle est sympathique et les échanges sont
cordiaux. Le représentant du Rotary n’est pas le seul Rotarien œuvrant au sein de la Conférence ! De
nombreux Rotarien(ne)s et conjoint(e)s représentent des OING ou ils (ou elles) sont engagées.
-- par exemple : l’OING de l’association européenne des Enseignants, la Fédération internationale pour
l’Habitat, l’urbanisme et l’Aménagement des Territoires (FIHUAT), l’Office international du Coin de
Terre et des Jardins Familiaux, l’Office international de l’Enseignement libre (OIEC), World ORT…..
-- et les OING avec lesquelles nous avons déjà menée des actions humanitaires : Caritas international,
Fédération internationale Terre des Hommes, Fédération internationale des organisations de donneurs de
sang (FIODS), Association internationale des Charités, Action européenne des Handicapés
(AEH),Villages internationaux d’Enfants ( CISV), Mouvement International ATD-Quart Monde,
Alzheimer Europe …………

D’autres clubs service sont représentés comme le Lions Clubs Internationl, le Kiwanis International,
Zonta international, Soroptimist international of Europe (SI/E)………..
Qu’apporte le statut consultatif et la reconnaissance politique de la Conférence des OING :
Le Comité des Ministres, en 2005, décide que la Conférence des OING peut déléguer des représentants
aux Comités Directeurs et Comités d’experts, comme à l’Assemblée Parlementaire et au Congrès des
Régions et des pouvoirs locaux. Le ou la Président(e) peut prendre la parole ès qualité lors des Sommets
des chefs d’Etat et de Gouvernement.
Le statut participatif des OING est octroyé par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, après
consultation des organes politiques, dont, en premier lieu, la Conférence des OING, et avec l’accord du
Comité des Ministres.Voir aussi recommandation CM/Rec(2007)14- statut juridique ONG en Europe
La Conférence des OING a créé en 2008, le Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG. Il suit
l’application de la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur le statut juridique
des organisations non gouvernementales en Europe (CM/Rec(2007)14). Cet organe vise la création d’un
environnement favorable aux ONG dans toute l’Europe. Le 08 janvier 2016 sous DOC.13940, le rapport
de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est largement inspiré des travaux du Conseil
d’experts de la Conférence des OING.
La Conférence des OING a adopté un code de bonne pratique pour la participation au processus
décisionnel, qui, depuis 2009, définit au niveau européen un ensemble de principes généraux pour une
relation constructive entre pouvoirs publics et ONG. Ce code est reconnu par le Comité des Ministres
comme « document de référence pour le Conseil de l’Europe et une base permettant de développer le
cadre offrant aux citoyens les moyens de participer à la conduite des affaires publiques dans les pays
européens » (Déclaration CM 21/10/2009).
Des projets pour un axe transversal « jeunesse » en 2016, qui est le 5e axe du Rotary, est à développer !
Les domaines d’action prioritaires de la Conférence concernant directement les Jeunes :
Lutte contre la discrimination des groupes vulnérables
Citoyenneté active dans une société inclusive
Migration et aspects territoriaux de la démocratie
Jeunes acteurs de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme conduisant au terrorisme
L’identification des thèmes, des formations, des initiatives à réaliser avec la Direction de la Jeunesse
en liaison avec le Fonds européen pour la Jeunesse et le Centre européen de la Jeunesse (CEJ) dont les
locaux sont situés à Strasbourg. La coordination transversale pourra élaborer ses projets avec les
Commissions thématiques. (par exemple pour les médias numériques et leur impact sur l’éducation).

Des évènements importants ou la Conférence a participée activement en 2015 et le sera aussi en 2016,
Le Forum Mondial de la Démocratie, en novembre 2015 en assurant la modération de laboratoires, et
donner la réponse de la Société civile aux thèmes à l’ordre du jour (Liberté Vs Contrôle).
8e Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention européenne du Paysage, participation aux
ateliers tels que : paysages et coopération transfrontalière, le paysage ne connait pas de frontière.
COP 21- contribution de la Société civile, reprise d’un texte de déclaration de la Commission (D.de H)
adopté par la Conférence des OING et transmis au organes du Conseil de l’Europe, de l’Union
européenne, de l’ONU, des Etats parties et des organisations de la Société civile compétentes.
L’élaboration, l’adoption et une large diffusion d’une prise de position intitulée « changement
climatique et Droit de l’Homme » soutenue par la Conférence des OING.
Semaine européenne de la démocratie locale sur le thème « vivre ensemble dans des sociétés
multiculturelles : se respecter, dialoguer, interagir », au mois d’octobre, coordonnée par le Congrès des
Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe.
Journée internationale pour l’éradication de la grande pauvreté le 17 octobre a donné lieu à une
manifestation de grande qualité, réalisée au Conseil de l’Europe. Elle était centrée sur la question de
l’enfance dans l’extrême pauvreté.
Suivi de la Charte Sociale européenne : appel aux OING des pays qui n’ont pas encore ratifié la Charte
de faire pression sur les autorités politiques pour faire avancer les ratifications (pour la Suisse par ex.)
Et récemment : le Comité Directeur des Droits de l’Homme lors de sa 1249e réunion le 2 mars 2016 a
adopté la Recommandation du Comité du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Droits de
l’Homme et les Entreprises. Nota : au sein de la Conférence des OING c’est le groupe de travail piloté
par Jean Bernard Marie qui a apporté sa contribution à cette importante Recommandation (le
représentant du Rotary y a participé régulièrement).
Lors de la Session de janvier 2016, la Conférence des OING a adopté la Charte de la communication et
validé la Feuille de route pour la participation des jeunes. Puis lecture a été faite de la lettre ouverte aux
Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la migration en date du 27 novembre 2015, par
la présidente Anna Rurka au nom de la Conférence des OING .
En conclusion, la Conférence des OING est partie prenante de l’élaboration de conventions du Conseil
de l’Europe, elle participe aux commissions de l’Assemblée parlementaire (APEC) et de Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux ainsi qu’aux initiatives et évènements organisés par d’autres Institutions
comme l’Union Européenne qui se réunit en assemblée plénière 11 fois par an à Strasbourg et ou nous
collaborons avec nos Représentants Michel Coomans et Hugo-Maria Schally, l’UNESCO et l’OECD ou
nous sommes représentés par nos amis Serge Gouteyron et Cyril Noirtin, l’ONU et toutes ses
ramifications mondiales ou siègent nos Représentants qui y sont tous très actifs.

Une information récente ! En 2016, la Conférence des OING va répondre aux attentes formulées par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe demandant un engagement plus politique et ce en organisant
les 6 et 7 juin, à Strasbourg un débat relatif aux activités politiques des ONG et aux restrictions
nationales liées aux financements étrangers dont elles peuvent bénéficier. « Que pour les politiciens ?
La société civile, l’argent et les activités politiques ». Les activités d’ONG dans une démocratie exigent
un niveau d’indépendance et la possibilité d’agir dans la sphère des politiques publiques, pour avancer
ensemble vers un espace civil plus ouvert et plus vertueux.
Pour ne pas oublier, assurer le suivi du programme des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe.
Actuellement participation sur la Via Habsbourg et chemin des pédagogues d’Europe puis Die Reise des
Fürste Ottheinrich. Le plus connu de ces chemins est celui de St Jacques de Compostelle.
A noter la Session d’été de la Conférence des OING : du 21au 24 juin 2016 soit 5 jours.
A bientôt, sur les sites de la capitale alsacienne et européenne.
François Goettelmann . Représentant du Rotary au Conseil de l’Europe.
e-mail : ngo-unit@coe.int
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