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MENACE SUR LA DEMOCRATIE 

AU SEIN DU CONSEIL DE L’EUROPE 
 
La Conférence des Organisations Internationales Non Gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe, 
Assemblée de la société civile organisée fondée dès 1976 par les OING dotées du statut consultatif, devenu 
statut participatif en 2005, 
 
Reconnue par les Etats membres du Conseil de l’Europe en tant qu’institution à part entière,  
 
Forme avec le Comité des Ministres, l’Assemblée Parlementaire et le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux 
le « quadrilogue » institutionnel de l’Organisation,  
 
Contribue par sa diversité et ses actions au rayonnement des valeurs et des instruments juridiques du Conseil 
de l’Europe mais aussi à la construction d’une démocratie durable au sein de la société européenne, 
 
Exprime, lors de la session d’été 2010, sa plus vive préoccupation quant à son avenir, dans la perspective 
de la restructuration actuelle du Conseil de l’Europe sur la base, notamment, du projet de budget 2011 
qui serait adopté en automne prochain par les Etats membres. 
 
Le budget total du Conseil de l’Europe, en 2010 est de                                    218 337 900€ 
Le budget prévisionnel du Conseil de l’Europe, en 2011 est de                         216 388 600€ 
Soit une diminution de 0,89%  
 
Le budget total de la Conférence des OING, en 2010 est de                                 1 125 900€* 
Le budget prévisionnel de la Conférence des OING, en 2011 est de                         622 000€* 
Soit une diminution de 44,76% 
 
* Le coût inclut les actions sur le terrain et les fonctionnaires affectés aux activités des OING du Conseil de l’Europe 
 
De fait, il est demandé, en 2011, à la Conférence des OING de participer à plus du quart de la diminution 
totale du budget du Conseil de l’Europe (25,85%) alors qu’elle ne pesait, en 2010, sur ce même budget du 
Conseil de l’Europe que 0,52%.  
 
Cette réduction drastique du budget de la Conférence des OING porte atteinte à son existence, la prive de son 
action sur le terrain et affaiblit la voix des citoyens européens !  
 
Il est inconcevable de sacrifier cette Assemblée pionnière ! Celle de la société civile organisée, porteuse des 
valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe depuis 34 ans ! Celle qui fournit bénévolement ses expertises et 
dont les membres se réunissent à Strasbourg à leurs propres frais !  
 
Nous, les Organisations Internationales Non Gouvernementales membres de la Conférence des OING du 
Conseil de l’Europe, appelons, instamment, les Etats membres du Conseil de l’Europe à doter notre 
Assemblée de tous les moyens, financiers, humains et statutaires indispensables afin que la société civile 
organisée en Europe puisse s’exprimer et œuvrer pleinement au sein de l’Organisation.  
 
Dans les Etats où la société civile organisée régresse, la démocratie est en danger ! 
 
Soutenir la société civile organisée au sein du Conseil de l’Europe constitue un gage de crédibilité et de 
responsabilité des états membres auprès de leurs citoyennes et leurs citoyens. 


