
La session d'hiver des OING du Conseil de l'Europe

 
La Conférence des OING honorée à la remise de Prix de Cojep International 
La Conférence des OING du Conseil de l’Europe et Mme Micheline Calmy-Rey, Ministre des 
Affaires Etrangères de la Suisse et Présidente du Comité des Ministres, ont été honorées pour leurs 
efforts en 2009 dans les domaines de la promotion de la société civile et des droits de l’homme. 
Mme Calmy-Rey a reçu le Prix « Spécial Cojep » et M. Heydt, au nom de la Conférence des OING,
a reçu le Prix « Société Civile » lors de la cérémonie à Genève le 9 décembre, la veille de la Journée
internationale des Droits de l’Homme Discours de Jean-Marie Heydt

Projet d'accord de coopération entre la Conférence des OING et le Centre Nord-Sud
Strasbourg, 17 novembre  Le Conseil exécutif du Centre Nord-Sud, lors de sa réunion du 12 
novembre à Lisbonne, a approuvé le projet d'accord entre la Conférence des OING et le Centre 
Nord-Sud. 
projet d'accord               Lire plus sur le Centre Nord-Sud

La prochaine session des OING du Conseil de l'Europe se déroulera du 25 au 27 
janvier 2010. 
Le programme de cette session peut être consulté à l'adresse: 
http://www.coe.int/T/NGO/Articles/OING_Calendrier_2010_1.asp 
Les ordres du jour des différentes commissions :
- Commission culture sciences et éducation
-   Commission Droits de l'Homme
- commission développement térritorial durable
- groupe transversal Europe et enjeux mondiaux

L'assemblée Générale de la Conférence des OING aura lieu Le mercredi 27 janvier matin. Seront 
discutés et votés
- le rapport d'activités pour 2009      Vous noterez dans le paragraphe concernant la commission 
Droits de l'HOmme, les activités du groupe de travail droits de l'Homme et religions animé par 
François Becker      
- Un rapport sur les priorités de la conférence sera discuté et voté
Cette session se termine par un séminaire sur le thème "Religions et Droits de l'Homme" animé 
par François Becker, représentant du Réseau Européen Eglises et Libertés 
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