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DÉCLARATION	DU	FORUM	DES	ONG-12.COM	–	Jeju	
	

1.	Le	Forum	des	ONG	PCI	travaille	à	renforcer	la	sensibilisation	et	la	participation	de	la	société	civile	
dans	 la	 vie	 de	 la	 Convention.	 Le	 Forum	 des	 ONG	 PCI	 apprécie	 le	 soutien	 reçu	 cette	 année	 de	
l'Indonésie,	de	la	Korea	Cultural	Foundation	et	de	l'ICHCAP	pour	le	renforcement	des	capacités,	le	
réseautage	et	le	partage	d'expériences.	Nous	encourageons	les	États	parties,	les	centres	de	catégorie	
II	et	d'autres	organisations	à	renforcer	leurs	réseaux	régionaux,	à	renforcer	leurs	capacités,	à	publier	
en	ligne	et	en	version	imprimée	leurs	expériences	et	à	traduire	le	contenu	du	site	Web	du	Forum	et	
la	 publication	 de	 #Heritage	 Alive.	 Le	 Secrétariat	 a	 souligné	 les	 défis	 financiers	 du	 Forum	 tout	 en	
soulignant	la	possibilité	qu’il	joue	un	rôle	plus	actif.	C'est	une	raison	supplémentaire	pour	laquelle	le	
Forum	 souhaiterait	 recevoir	 un	 soutien	 pour	 la	 réalisation	 des	 missions	 qu'il	 développe	
progressivement	en	vue	d'améliorer	la	participation	de	la	société	civile	à	la	vie	de	la	Convention.	

	

2.	 Le	 renforcement	 des	 capacités	 à	 tous	 les	 niveaux	 est	 important	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	
Convention	de	2003.	 Le	 Forum	des	ONG	PCI	 a	 organisé	 à	 Jeju	 du	 1er	 au	 3	 décembre	 2017,	 	 son	
premier	atelier	 international	de	 renforcement	des	 capacités	au	profit	des	ONG	accréditées.	Avec	
près	de	100	participants,	l'atelier	a	ouvert	un	niveau	de	compréhension	plus	élevé	de	la	Convention	
de	2003	et	de	ses	mécanismes,	et	a	permis	des	discussions	fructueuses	et	des	échanges	sur	les	divers	
rôles	des	ONG	accréditées.	

	

3.	 Le	 forum	 des	 ONG	 accueille	 avec	 beaucoup	 d'espoir	 l'initiative	 de	 développement	 du	 thème	
"inter-alia",	part	des	fonctions	consultatives	des	ONG	accréditées	auprès	du	Comité,	et	encourage	le	
dialogue	 envisagé	 avec	 le	 Forum	 des	 ONG	 PCI	 pour	 mieux	 appréhender	 et	 définir	 les	 diverses	
missions	des	ONG	accréditées	pour	contribuer	au	processus	de	collaboration	pour	la	mise	en	œuvre	
de	 la	 Convention,	 ainsi	 qu'au	 processus	 révisé	 d'accréditation	 et	 de	 renouvellement	 des	
accréditations.	 En	 conséquence,	 nous	 accueillons	 favorablement	 la	 création	d'un	 groupe	de	 travail	
informel	avec	les	États	parties,	le	Secrétariat	et	les	ONG,	y	compris	le	Forum	des	ONG,	pour	renforcer	
la	contribution	officielle	des	ONG	à	la	mise	en	œuvre	de	la	Convention.	

	

4.	 En	 ce	 qui	 concerne	 la	 revue	 en	 ligne	 des	 ONG	 pour	 l'échange	 d'expériences	 sur	 le	 terrain,	
#HeritageAlive,	 il	 a	 franchi	 une	 nouvelle	 étape	 au	 12.COM.	 En	 collaboration	 avec	 ICHCAP,	
#HeritageAlive	 a	 présenté	 son	 livre,	 Médecine	 traditionnelle,	 expériences	 du	 terrain,	 cette	
publication	comprend	18	articles	provenant	de	la	plupart	des	régions	du	monde	et	produite	par	des	
ONG	et	des	experts.	Dans	l'esprit	de	la	Convention,	ce	livre	donne	un	aperçu	unique	de	la	diversité	de	
la	médecine	traditionnelle	dans	différents	contextes.	Lors	de	la	présentation	du	livre		à	Jeju,	9	des	18	
auteurs	ont	présenté	leurs	articles	et	leurs	expériences	lors	du	symposium	#HeritageAlive	auquel	ont	



participé	150	personnes.	#HeritageAlive	continuera	sa	coopération	fructueuse	avec	ICHCAP.	Du	reste	
ICHCAP	et	 #HeritageAlive	projettent	de	préparer	 la	 publication	d'un	nouveau	 livre,	 partageant	des	
expériences	sur	le	terrain,	qui	sera	présenté	au	14.CIG.	

	

5.	Les	autres	groupes	de	 travail	actifs	et	en	projet	du	Forum	sont	:	 l'éthique,	 la	communication,	 la	
recherche,	 l'information	et	 la	communication	technologique,	des	moyens	plus	légers	de	protéger	le	
PCI,	le	rôle	du	PCI	dans	l’éducation	et	le	développement	durable;	le	rôle	du	PCI	dans	l'éducation	et	le	
développement	durable	et	le	suivi	du	ce	qui	est	très	apprécié	par	les	ONG:	

-	Le	groupe	de	travail	sur	le	PCI	et	la	recherche	a	organisé	un	court	symposium	sur	le	thème	des	défis	
dans	 l'inventaire	 du	 PCI,	 par	 exemple	 sur	 la	 participation	 de	 la	 communauté	 au	 processus	 de	
sauvegarde.	 Au	 cours	 des	 prochaines	 réunions,	 il	 approfondira	 le	 rôle	 des	 chercheurs	 dans	 la	
sauvegarde	 du	 patrimoine	 immatériel,	 renforçant	 ainsi	 la	 coopération	 entre	 les	ONG,	 en	 tant	 que	
«acteurs	du	patrimoine»	sur	le	terrain,	et	la	communauté	des	chercheurs.	

Le	 groupe	 de	 travail	 sur	 l'éthique	 a	 mené	 sa	 réflexion	 sur	 un	 document	 proposé	 contenant	 un	
ensemble	de	principes	 éthiques	directement	 liés	 au	 travail	 des	ONG	qui	 travaillent	 avec	 le	 PCI,	 en	
ligne	directe	avec	 les	12	principes	éthiques	de	 l'UNESCO	du	PCI.	 Il	a	également	examiné	l'invitation	
faite	 par	 le	 Comité	 à	 collaborer	 à	 la	 mise	 en	œuvre	 d'outils	 éthiques	 et	 de	 bonnes	 pratiques	 en	
matière	de	PCI	sur	le	site	Web	de	l'UNESCO.	Les	deux	dimensions	doivent	être	précisées	dans	l'année	
ou	 les	 années	 suivantes.	À	 l'initiative	du	 Forum	des	ONG	PCI,	 un	nouveau	groupe	de	 travail	 sur	 le	
cadre	de	résultats	global	de	la	Convention	a	été	initié	et	adopté	lors	du	12e	CIG.	

	

6.	Les	ONG	considèrent	l'évaluation	de	la	contribution	du	PCI	pour	la	poursuite	des	ODD	comme	un	
thème	 transversal	 pour	 ses	 diverses	 activités.	 Cela	 sera	 considéré	 comme	 une	 préoccupation	
permanente	à	l'avenir.	

	

7.	 Le	Forum	des	ONG	PCI	 reconnaît	 le	 travail	 acharné	des	experts	et	des	ONG	au	sein	de	 l'Organe	
d'évaluation,	et	se	félicite	des	mesures	récemment	mises	en	œuvre,	tels	que	la	double	option	et	les	
changements	dans	la	présentation	du	formulaire.	

Toutefois,	en	partant	des	«	nouvelles	»	inscriptions	sur	les	listes	de	la	Convention,	le	Forum	a	observé	
à	 la	 présente	 session	 que	 les	 recommandations	 formulées	 par	 l'Organe	 d'évaluation	 ont	 été	 de	
nouveau	 presque	 systématiquement	 rejetées	 par	 le	 Comité.	 Fournir	 de	 nouvelles	 informations	
semble	l’emporter	sur	l’examen	des	dossiers	par	l'Organe	d'évaluation.	En	continuant	cette	tendance	
établie	 à	 Addis-Abeba,	 c'est-à-dire	 en	 "clarifiant"	 les	 dossiers	 de	 candidature,	 il	 semble	 que	 faire	
abstraction		des	dossiers	soit	sensiblement	facilité.	

Tout	 en	 respectant	 les	 décisions	 du	 Comité,	 le	 Forum	 des	 ONG	 PCI	 exprime	 clairement	 sa	
préoccupation	pour	un	tel	développement	qui	affaiblit	la	crédibilité	de	la	Convention	du	PCI	ainsi	que	
la	 pertinence	 même	 de	 l'Organe	 d'évaluation.	 Ceci	 affecte	 entre	 autres	 les	 contributions	
consultatives	 potentielles	 précieuses	 que	 les	 ONG	 peuvent	 offrir	 dans	 cette	 Convention.	
Conformément	aux	débats	et	aux	décisions	actuels	reflétés	dans	les	sessions	11.COM	et	12.COM,	le	
processus	consultatif	de	 l'Organe	d'évaluation	pourrait	éventuellement	évoluer	d'un	 rôle	de	 juge	à	
un	rôle	plus	assidu.	En	effet,	la	convention	ICH	n'est	pas	une	compétition,	ses	objectifs	et	sa	beauté	
reflètent	une	approche	inclusive.	



	

8.	Le	Forum	des	ONG	PCI	a	à	cœur	et	travaille	de	manière	permanente	à	un	format	de	gouvernance	
plus	transparent	et	durable	afin	de	permettre	la	pleine	participation	de	ses	pairs	mondiaux.	Il	a	par	
exemple	tenu	avec	succès	ses	premières	élections	de	son	Comité	de	Pilotage	pour	nommer,	comme	
l'exige	son	règlement,	trois	nouveaux	membres	issus	de	trois	régions	électorales:	

• Amérique	latine	et	Caraïbes:	M.	Jorge	Gustavo	Caicedo	
• Europe	de	l'Est:	M.	Michal	Buchowski	
• Etats	arabes:	M.	Fares	Kallas	

		

Trois	membres	actuels	du	comité	de	pilotage	 resteront	 jusqu'à	 l'expiration	de	 leur	mandat,	 c'est	à	
dire	jusqu’à	la	prochaine	élection	au	13.COM,	

• Europe	occidentale	et	Amérique	du	Nord:	Mme	Jorijn	Neyrinck	
• Asie	et	Pacifique:	Mme	Ananya	Bhattacharya	
• Afrique:	M.	Léonce	Ki	

		

Le	Forum	a	remercié	 les	membres	 fondateurs	du	Comité	de	Pilotage	qui	quittent	 leur	poste,	parce	
que	 arrivés	 aux	 termes	 de	 leur	 mandat	 (Mme	 Magdalena	 Tovornik,	 Mme	 Joanne	 Orr,	 M.	 Diego	
Gradis	 et	M.	 Antoine	 Gauthier).	 Il	 reconnaît	 à	 sa	 juste	 valeur	 également	 le	 travail	 abattu	 par	 son	
premier	bureau	électoral	en	charge	des	premières	élections	de	cette	année	à	Jeju.	

Les	règles	révisées	du	Forum	stipulent	qu'à	partir	du	13.CIG,	son	Comité	de	pilotage	ait	un	siège	pour	
une	 ONG	 internationale	 et	 ne	ménage	 aucun	 effort	 pour	 parvenir	 à	 une	 représentation	 égale	 du	
genre	en	son	sein.	

	

Le	 Forum	 des	 ONG	 PCI	 développe	 actuellement	 des	 réseaux	 régionaux	 pour	 partager	 des	
expériences	et	 trouver	des	moyens	de	développer	 la	coopération,	 les	 relations	et	 les	capacités	des	
réseaux	 dans	 les	 régions.	 À	 cet	 effet,	des	 réunions	 régionales	 d'ONG	 se	 sont	 tenues	 à	 Jeju	 pour	
renforcer	 et	 soutenir	 les	 efforts	 du	 Forum,	 déterminé	 à	 jouer	 un	 rôle	 encore	 plus	 actif	 dans	 le	
processus	de	sauvegarde	du	PCI.	

		

Jeju,	République	de	Corée	
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