
Session de printemps de la conférence des OING au Conseil de l'Europe (avril 2021)   

Une session pleine de promesses ! 

 

Comme vous le savez désormais, EUROCEF dispose du statut participatif au sein de la 

Conférence des OING du Conseil de l’Europe. Cette semaine s’est tenue la « Spring 

session » ou Session de printemps, à laquelle Marine Bruneau (titulaire) et Julien Khayat 

(suppléant) représentaient Eurocef. 

Un temps important, comme chaque session bien sûr ! Le Conseil de l’Europe consacre 

son travail aux droits humains et la Conférence des OING permet à la société civile de 

s’exprimer sur tous les pans de la vie des européennes et des européens. Nous avons 

coutume de nous appuyer sur la charte sociale européenne, qui est en somme la 

constitution européenne des droits humains.  

Cette session s’est trouvée organisée pour la seconde fois consécutive en distanciel afin 

de ne pas mettre en danger les membres. Il s’agissait cette fois d’une session courte, mais 

qui fut intense, au vu des sujets évoqués et notamment des votes que nous avions à faire :  

Anna Rurka, présidente de la Conférence des OING a tiré sa révérence après six années 

d’engagement fort. Cet engagement a d’ailleurs pu être salué par les personnes présentes, 

qui ont su unanimement dire combien elle avait pu faire évoluer la Conférence 

N’ayez crainte, elle reste présente au sein de notre OING et présidera par ailleurs le 

Comité des Droits Sociaux.  

Gerhard ERMISCHER a été élu président,   

Geneviève LALOY et Christoph SPRENG ont été élu•es Vice-président•es 

 

Les nouveaux membres de la Commission Permanente sont :  

Ruth ALLEN 

Goran MILETIC 

Rarès CRAUIT 

Simon MATTHIJSSEN 

Piotr SADOWSKI 

Olga SAKOWSKAYA 

Anna SEVORTIAN 



Beata ZWIERZYNSKA  

 

Nous adressons nos félicitations aux personnes nouvellement promues et les retrouverons 

lors de la prochaine session, qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre prochain -en 

présentiel nous l’espérons.  

Le nouveau président de la Conférence, Gerhard Ermischer, dans son discours 

d’investiture, a pu rappeler que chaque ONG présente avait œuvré afin d’obtenir le statut 

participatif et qu’il est donc de notre devoir de nous engager concrètement au sein de la 

conférence et en faveur de son développement.  

A Eurocef, ce sujet reste central et nous serons évidemment présent•es à la prochaine 

session, tout en continuant notre travail de fond autour des droits des enfants en Europe. 

A bientôt !  

Marine Bruneau 

 


