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Compte-rendu de la 5ème réunion du Comité directeur du Forum 

des ONG du PSI  
Réunion Skype, 8 avril 2020, 15h-17h (heure de Paris) 
Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Kaloyan Nikolov, 
Meg Nömgård, Butholezwe Kgosi Nyathi, Reme Sakr  
(Sakr s'est joint vers 16h 40, au cours du point 6 de l'ordre du jour)  
 
Ordre du jour :  
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Approbation du compte-rendu de la 4e réunion du Comité directeur 
4. Questions d’actualité  

4.a. Travaux du Forum des ONG du PCI sous l'épidémie de coronavirus 
4.b. Publication de la Newsletter (Bulletin d’information) 
4.c. Invitation de NEMO 

5. Préparation du programme pour 8.GA - suivi et mise à jour 
6. Préparation du programme pour 15.COM  

6.a. Suivi et mise à jour 
6.b. Etablissement du comité électoral 

7. Questions financières 
8. Suivi des responsabilités de chaque membre 
9. Questions diverses 
10. Prochaine réunion 
11. Clôture de la réunion 
 
1. Mot de bienvenue et Ouverture de la réunion 
Meg Nömgård a ouvert et présidé la réunion. Tous les membres ont rendu compte de leur 
situation sous l'épidémie de coronavirus. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 
 
3. Approbation du compte-rendu de la 4e réunion du Comité directeur 
Le compte-rendu est approuvé. Donghwan Choi fera la traduction en français. Naila 
Ceribašić enverra la version anglaise à Gabriele Desiderio, qui la publiera au 
Site Web du forum.  
 
4 Questions d’actualité. 

4.a. Travaux du Forum des ONG du PCI sous l'épidémie de coronavirus 
Les membres du Comité directeur ont convenu de contacter les membres du Forum pour leur 
demander les expériences de sauvegarde du PCI sous l'épidémie, en particulier les bonnes 
pratiques à utiliser le PCI comme ressource pour faire face à une telle situation d’urgence 
mondiale sans précédent. Un appel similaire a été lancé récemment par le Secrétariat de la 
Convention. Une annonce de notre appel sera incluse dans la Newsletter du Forum qui sera 
distribuée le 9 ou le 10 avril, avec l'appel du Secrétariat. Un projet de l'appel complet du 
Comité directeur sera préparé par Jorge Caicedo dans quelques jours. Ce sera spécifié en 
fonction des différences régionales et envoyé à chaque groupe régional des ONG du PCI (si 
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nécessaire, Kaloyan Nikolov aidera à vérifier l'exactitude de toutes les adresses appartenant à 
des groupes régionaux). On considère que l’approche régionale sera plus fructueuse. La date 
limite pour les réponses sera fixée au 15 mai.  
Comme les membres du Comité en sont également convenus, le sujet de l’urgence sous 
l’épidémie de coronavirus (y compris les mécanismes de résilience du PCI, les preuves de 
solidarité comme jamais auparavant, les changements profonds et probables du monde à long 
terme, etc.) doit également figurer en bonne place dans le rapport du Forum qui sera présenté 
au 15.COM.  
 

4.b. Publication de la Newsletter (Bulletin d’information) 
La Newsletter actuelle sera distribuée le 9 ou le 10 avril. La prochaine Newsletter (Bulletin 
d’information) était initialement prévue pour être publiée en juin après la 8ème session de 
l’Assemblée Générale. En attendant, la 8ème session de l'Assemblée Générale est reportée à la 
fin du mois d’août, et il pourrait arriver qu'elle soit à nouveau reportée, ou la durée de la 
session sera raccourcie et sans qu’ily ait d’événements parallèles.  
Le Comité directeur a décidé de s'en tenir au projet de publier la prochaine Newsletter à la fin 
de Juin ou au début de juillet, en mettant l'accent sur le PCI dans le contexte de l’épidémie de 
coronavirus, sur la base des réponses de nos membres à l'appel susmentionné pour partager 
les expériences et les bonnes pratiques.  
 

4.c. Invitation de NEMO 
Comme convenu lors de la précédente réunion du Comité directeur, Meg Nömgård a préparé 
et envoyé notre lettre d'intention pour rejoindre le Comité consultatif international de la 
proposition du projet «Culture au-delà des fontalières» guidée par le Réseau des organisations 
de musées européens (NEMO) ». La proposition a été soumise à temps et les résultats sont 
attendus en septembre 2020.  
 
5. Préparation du programme pour 8.GA - suivi et mise à jour 
Le 6 avril, Meg Nömgård, Jorge Gustavo Caicedo et Naila Ceribašić avaient une réunion 
Skype avec Tim Curtis, Elena Constantinou et Leandro Peredo du Secrétariat de la 
Convention de l'UNESCO. Le sujet principal était le rapport du Forum pour la 15ème session 
du Comité intergouvernemental, mais les projets pour 8.GA ont également été abordés.  
Il est apparu qu’à l’heure actuelle personne ne peut être entièrement sûr de la date, du format 
Et de l’ordre du jour de la 8ème session GA. Il peut arriver qu'elle soit raccourcie, qu'aucun 
événement parallèle ne soit organisé et/ou qu’elle soit de nouveau reportée.  
Néanmoins, le Comité directeur a décidé de poursuivre la préparation du programme pour 
8.GA comme si elle serait organisé en août, d’une durée de trois jours et comporterait des 
événements parallèles.  
 
Butholezwe Kgosi Nyathi préparera les candidatures pour les deux événements parallèles co-
organisés par le Forum : une session consacrée aux résultats du projet IMP (dont la 
candidature est déjà préparée de la part du IMP représenté par Jorijn Neyrinck), et une autre 
session sur la carte de roue de la durabilité et du PCI (co-organisé avec la Finlande). En 
coordination avec Meg Nömgård, ces deux candidatures seront envoyées en temps voulu au 
Secrétariat de l'UNESCO.  
Kaloyan Nikolov poursuivra la préparation du bureau d'information du Forum. À l’heure 
actuelle, il n’est pas certain qu’il soit possible d’organiser des présentation et une discussion 
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de groupe sur le rôle des ONG dans la sauvegarde du PCI en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, organisés en collaboration avec le CRESPIAL.  
Donghwan Choi a informé le Comité que l'ICHCAP a exprimé sa volonté d'organiser une 
réunion entre le Comité directeur du Forum et les centres de Catégorie 2 pendant 8.GA.  
 
6. Préparation du programme pour 15.COM  

6.a. Suivi et mise à jour 
Actuellement, en raison de l'épidémie de coronavirus, le travail de préparation du programme 
pour 15.COM est dans un état de stagnation. Toutefois, l'exception importante concerne la 
préparation du rapport du Forum pour la 15ème session du Comité intergouvernemental, 
premier du genre dans l'histoire du Forum. C’est pourquoi elle doit être préparé avec le plus 
grand soin.  
Comme indiqué ci-dessus, Meg Nömgård, Jorge Gustavo Caicedo et Naila Ceribašić ont 
discuté du format et du contenu du rapport avec Tim Curtis, Elena Constantinou et Leandro 
Peredo du Secrétariat de l'UNESCO à la réunion Skype tenue le 6 avril. Le rapport ne devrait 
pas dépasser 5 pages; en termes formels, on peut utiliser comme modèle les rapports des 
groupes de travail ad hoc ; étant donné que les décisions du rapport sont contraignantes, la 
plus grande attention devrait être accordée au projet de décisions, tandis que le contenu 
général du rapport appartient au Forum de décider. La date limite pour préparer et soumettre 
le rapport (la version anglaise) au Secrétariat de l’UNESCO est jusqu’à fin septembre. Le 
Secrétariat traduira en français, et les deux versions devraient être publiés sur le site Web de 
l'UNESCO au plus tard le 2 novembre. (En d’autres termes, un mois avant la réunion 
15.COM). Comme pour 8.GA, il peut cependant arriver que 15.COM soit reporté et/ou qu'il 
change de lieu.  
 
Le Comité directeur a examiné le contenu du rapport et a décidé qu’il serait souhaitable que 
le rapport comprenne les parties suivantes: (i) rapport sur les activités du Forum avant et 
pendant 14.COM et sur les activités préparées pour 15.COM, et leurs contextualisation par 
rapport au rôle des ONG dans la sauvegarde du PCI en général; (ii) Points de vue et 
suggestions du Forum concernant trois sujets importants en cours dans les travaux du Comité 
intergouvernemental, à savoir a) la réforme du mécanisme d’inscription sur la liste (b) le rôle 
des ONG et la réforme éventuelle du système d'accréditation, et c) le PCI dans les situations 
d'urgence; (iii) Résilience des communautés et leur PCI contre l’épidémie de coronavirus (ce 
dernier sujet représente un exemple particulier et brûlant du PCI dans les situations d’urgence 
en général).  
Afin d'assurer la participation la plus large possible des ONG du PCI à la préparation du 
rapport, le Comité directeur a décidé de lancer une invitation à toutes les ONG accréditées à 
se joindre à un groupe de travail qui participera directement et activement à la préparation du 
rapport. Un projet de lettre d’invitation sera préparée en temps voulu par Jorge Caicedo, et 
une fois que le groupe de travail aura été établi, Naila Ceribašić coordonnera ses activités au 
nom de la Comité directeur.  
 
Lors de la réunion du 6 avril, le Secrétariat de la Convention a également évoqué la question 
de l'approbation de l'adhésion au Forum des ONG. Sur le plan juridique, comme ils l'ont 
souligné, l'adhésion au Forum ne peut être quasi automatique, comme l’implique l'Article 5 
des Statuts du Forum («Toute ONG accréditée auprès de la Convention sera considérée 
comme membre participant du Forum des ONG du PCI après avoir été informé à cet égard, 
sauf si elle communique une objection »). Au lieu de cela, le Secrétariat estime que 
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l’adhésion devrait être confirmée sous la forme d'une approbation directe. Le Comité 
directeur est bien conscient de cette question, et il y a des arguments pour et contre l'une et 
l'autre option.  
Après discussion, le Comité a décidé d’inclure ce sujet et de proposer une révision de 
l’Article 5 des Statuts à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Forum des ONG du PCI 
qui se tiendra au cours de 15.COM. Il a également décidé de demander au Secrétariat si les 
documents de demande d'accréditation pouvaient être modifiés pour inclure une question de 
savoir si le candidat était disposé à devenir membre du Forum. Si le Comité 
intergouvernemental esr chargé d'une tel modification du formulaire de demande, cette 
question sera alors soumise à l’Assemblée générale du Forum des ONG du PCI pour décision. 
Sinon, si le changement est mineur n’a donc pas besoin d’être porté à l’attention du Comité 
intergouvernemental, le Comité directeur peut par conséquent prendre la responsabilité de se 
prononcer sur cette nouveauté mineure, sans l'approbation de l'Assemblée générale du Forum 
des ONG du PCI. Meg Nömgård communiquera notre position au Secrétariat. En outre, 
concernant ce sujet, Jorge Gustavo Caicedo a souligné la nécessité de préparer une pochette 
d’information à l’intention des ONG nouvellement accréditées afin de préciser les avantages 
que présente l’adhésion au Forum.  
 

6.b. Etablissement du Comité électoral 
Le Comité électoral n'ayant pas été désigné à l'Assemblée générale tenue à Bogotá l’année 
dernière (comme stipulé à l’Article 24 des Statuts), le Comité directeur, suivant la procédure 
jusqu'à l'année dernière, doit lancer un appel à manifestation d'intérêt parmi les ONG 
accréditées pour siéger au Conseil électoral de 2020. Kaloyan Nikolov trouvera l’appel de 
l’année dernière, Naila Ceribašić vérifiera son contenu par rapport aux règlements existants, 
et Reme Sakr consultera les membres du Comité électoral 2019 sur la procédure 
d'établissement du Comité electoral. En 2019, la première date limite pour la la manifestation 
d'intérêt était la fin du mois de mai.  
 
7. Questions financières 
Donghwan Choi a informé le Comité que, selon le relevé de compte bancaire du Forum de la 
«Société Générale», le solde au 29 février 2020 est de 4 245,42 €. Le résumé annuel 2019 
reçu le 1er avril 2020 montre que le montant total des retraits pour 2019 s’élève à 200,40 € 
(dont 78 € pour les deux cartes d’adhésion et 122,40 € pour les frais bancaires), et le 
montant total des dépôts à 69,33 €. Les membres du Comité conviennent que les frais 
bancaires sont trop élevés et que, par conséquent, le compte du Forum de la «Société 
Générale» devrait être fermée dès que possible. Cependant, cela ne pourra se faire qu'après 
que tous les membres du Comité auront signé les documents nécessaires à la clôture du 
compte, ce qui peut se produire au plus tôt au cours de la période de 8.GA. Encore une fois, 
Donghwan Choi et Kaloyan Nikolov examineront s'il serait possible de fermer le compte 
avant de nous rencontrer en personne à 8.GA.  
 
Donghwan Choi a également informé le Comité que le SCIC de Corée est à l’étude comme 
suit pour trouver des moyens de collecter des fonds pour le Forum.  
Le SCIC est en train d’examiner s'il est possible de publier des publicités d’entreprises / 
organisations sur le site Web « ichngo.net » et de financer les frais de publicité pour le Forum. 
Dans ce cas, peut-être, les entreprises / organisations seront prêtes à parrainer le Forum par le 
biais de frais de publicité seulement si elles peuvent bénéficier d’exonérations fiscales de leur 
parrainage pour le Forum. Lorsque les entreprises / institutions parrainent l'UNESCO, elles 
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peuvent bénéficier d'une exonération fiscale, mais lorsqu'elles parrainent le Forum des ONG 
du PCI, elles ne le feront pas. Par conséquent, bien que le SCIC ne soit pas enregistré comme 
ONG à but non-lucratif et fiscalement avantageuse auprès du Ministère coréen des Finances, 
nous examinerons plus si les entreprises / organisations peuvent être éligibles aux avantages 
d'exonérations fiscales en vertu de la loi coréenne si elles parrainent le Forum par l’entremise 
du CICS.  
 
Un autre moyen d’obtenir des fonds, comme l'a également suggéré Donghwan Choi, serait 
d’introduire la cotisation. Les membres du Comité sont convenus que le Forum n'est pas 
suffisamment organisé et fort pour prendre cette direction. 
 
8. Suivi des responsabilités de chaque membre 
Toutes les responsabilités actuelles sont indiquées ci-dessus, en rapport avec les points 4 à 6 
de l'ordre du jour. 
 
9. Questions diverses 
Donghwan Choi a informé le Comité que la troisième Conférence bi-annuelle des ONG du 
PCI Asie-Pacifique organisée par l'ICHCAP se tiendra en Corée du Sud en novembre 2020 
avec le thème du PCI et de l'éducation. ICHCAP invitera un représentant du Comité directeur 
et les frais de déplacement seront pris en charge par ICHCAP. 
 
Donghwan Choi a également notifié que la date limite de présentation des demandes pour les 
Prix internationaux Jeonju pour la promotion du PCI a été reportés au 1er mai 2020. 
 
10. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue à 15 heures le mercredi 6 mai.(heure de Paris) 
 
11. Clôture de la réunion 
Meg Nömgård remercie tous les membres et clôt la réunion à 17h15. 
 
Compte-rendu rédigé par Naila Ceribašić le 9 avril 2020; approuvé par le comité directeur 
le 6 mai 2020, suivie de leur publication sur le site Internet du Forum des ONG du PCI; 
Traduction en français faite par Donghwan Choi.  
 


