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Rapport du Conseil de l'Europe, Conférence des organisations non 
gouvernementales, Session 25 - 29 juin 2018, Strasbourg. 

 
La session de juin 2018 a été dominée par l'augmentation des mouvements populistes 
en Europe et les restrictions croissantes qui y sont associées sur l'influence des ONG. 
La mondialisation a conduit à un déséquilibre, au populisme et à l'émergence d'une 
nouvelle violence contre les minorités. C'est précisément là que le Conseil de l'Europe 
a un rôle important à jouer. La tâche d'unir plutôt que de diviser et de garantir les droits 
de l'homme fondamentaux dans les États membres. Si les représentants des droits de 
l'homme sont entravés dans leur travail, si la liberté d'expression et la liberté des 
médias ne sont plus garanties, il faut agir. La société civile doit mettre le doigt sur les 
points sensibles. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés. 
 
 
Plans stratégiques 2018 - 2020 
Les trois comités ont commencé leurs travaux pour les années 2018 - 2020. Vous 
trouverez plus d'informations sous les liens suivants. 
 
Informations générales: https://www.coe.int/en/web/ingo 
 
 
Information sur les plans stratégiques des trois comités : 
http://rm.coe.int/action-plan-hr-committee-2018-2020-revised-june-2018/16808b3a82 
 
http://rm.coe.int/action-plan-democracy-english-2018-2020/1680772f8f 
 
http://rm.coe.int/action-plan-education-and-culture-committee-2018-2020-
en/1680768118 
 
Ces plans stratégiques contiennent également des informations sur les groupes de 
travail au sein des comités. Andante participe aux groupes de travail suivants au sein 
de ces comités: 
  

1. Pauvreté:http://rm.coe.int/fiche-presentation-twg-2018-20-poverty-
en/16808c9bb6 

2. Europe, patrimoine culturel et création http://rm.coe.int/fiche-presentation-wg-
2018-20-heritage-and-creation-en/16808b1ddb 

3. Citoyenneté numérique http://rm.coe.int/fiche-presentation-twg-2018-20-      
digital-citizen-en/16808b1dd9 
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Formation pour la Charte sociale européenne 
Nous avons eu l'occasion d'apprendre davantage sur la Charte sociale européenne 
lors d'une session de formation. La Charte sociale est le pendant de la Convention 
européenne des droits de l'homme dans le domaine des droits économiques et 
sociaux. La Charte sociale garantit les droits de l'homme en matière de logement, de 
santé, d'emploi et de protection sociale. Tous les Etats du Conseil de l'Europe ont 
signé la Charte sociale. De plus amples informations sur la Charte sociale sont 
disponibles à l'adresse www.coe.int/socialcharter. Dans ce contexte, la possibilité de 
procédures de réclamations collectives par des organisations non gouvernementales 
présente un intérêt particulier.  
 
 
Appel aux organisations membres  
Andante est une organisation faîtière européenne. Les femmes d'une vingtaine 
d'organisations et de 14 pays européens sont unies au sein de notre organisation. 
Nous représentons environ 1,2 million de femmes. Le réseautage est très important 
pour nous. C'est pourquoi, en consultation avec le Comité de coordination Andante, je 
voudrais demander à chaque organisation de nommer une personne de contact qui a 
un intérêt particulier à travailler au sein du Conseil de l'Europe et qui est prête à me 
communiquer des informations de son pays et de son organisation en tant que ma 
représentante et à recevoir des informations de ma part. Veuillez envoyer les 
informations à l'adresse électronique suivante : sybille.bader@andante-europa.net 
 ou directement à notre secrétariat secretariat@andante-europa.net 
 
 
Migration 
Au cours de nos journées d'étuded d’Andante en avril 2018, nous avons abordé le 
thème de la migration. Entre-temps, notre document de position a été envoyé à tous 
les membres dans les trois langues d’Andante. Le document sera également envoyé 
aux membres des parlements nationaux visités dans ce contexte. La Conférence des 
ONG s'est également penchée sur la question des migrations. Dans ce contexte, je 
me réfère au document de stratégie migratoire de la conférence 
https://rm.coe.int/migration-road-map-2017-2018-en/16806ecd51 
 
Outre de nombreuses réunions et conversations intéressantes, le fait d'être 
accompagnée pendant deux jours par un membre du bureau de la Fédération des 
femmes catholiques suisses et une autre personne intéressée a été pour moi un 
moment fort de cette session. Cette possibilité existe également et contribue à rendre 
visible et tangible l'important travail du Conseil de l'Europe. 
 
 
Août 2018, Sybille Bader 
 
 
 
 
 
 
 
 

        secretariat@andante-europa.net • www.andante-europa.net 

 

http://www.coe.int/socialcharter
mailto:sybille.bader@andante-europa.net
mailto:secretariat@andante-europa.net
https://rm.coe.int/migration-road-map-2017-2018-en/16806ecd51
http://www.andante-europa.net/

