Sixth meeting of the Steering Committee of 2021
Tuesday, 1st June 2021 at 16h00 (Paris time)

Minutes of the Meeting of the Steering Committee held on June 1st 2021
(La version française suit / French version follows)
Present:
Mr. Jorge Gustavo Caicedo – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Mexico)
President (Latin America and the Caribbean)
Ms. Reme Sakr – Syria Trust for Development (Syria) - Vice-president (Arab States)
Mr. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (Canada) – Secretary
(Western Europe and North America)
Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)- Treasurer
(International NGO)
Mr. Kaloyan Nikolov – European Association of Folklore Festivals (Bulgaria) (Eastern Europe)
Ms. Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage - (Islamic Republic of Iran) (Asia and
the Pacific)
Absent:
Mr. Butholezwe Kgosi Nyathi – Amagugu International Heritage Centre (Zimbabwe) (Africa)

Agenda
1. Welcome, opening of the meeting
2. Approval of the Agenda
3. Approval of the draft minutes of the meetings of 5 May 2021
4. Review of the Terms of Reference for the survey to map the domains of expertise of the accredited
NGOs
5. Draft work plan with a schedule for UNESCO
6. Update on Bank Account
7. African Representative
8. Other Business
a) Response to the Working Group on Research
b) Call sent to working Groups
c) Follow up on comments of the ICOMOS ICH Charter drafted by the ICOMOS ICH
Committee
d) Follow up of the Meeting on Focal Points
9. Date of the next meeting
10. Closing of the meeting

Minutes
1. Welcome, opening of the meeting

Welcome remarks to the members of the Steering Committee and opening of the meeting by the
President, Jorge Gustavo Caicedo.
2. Approval of the Agenda
The agenda is approved with two modifications: add point 7 regarding the African Representative
and to point 8 Other Business d) Follow up of the Meeting on Focal Points.
3. Approval of the draft minutes of the 5 May 2021 meeting
The minutes of 5 May 2021 meeting are adopted with no changes.
4. Review of the Terms of Reference
The Terms of Reference of the survey aimed to map the expertise of accredited NGOs requested by
the Secretariat have been revised following our last meeting with the Secretariat of the Convention,
represented by Tim Curtis, Fumiko Ohinata, Leandro Paredo, and and Hughes Sicard. The number of
NGOs to be surveyed has been reduced to 64, instead of 154, and the budget has been increased by
5000 $US. The approach suggested by the Steering Committee has been accepted by the Secretariat.
The members of the Steering Committee would like to request a modification to article 1.3 of the
TOR because it will not be possible to include all NGOs from under-represented regions in the
sample of 64 NGOs. There are more than 64 from under-represented regions. Furthermore, it will be
important to cover a few NGOs from the over-represented region of Western Europe and North
America (group 1) to have a reliable sample. To avoid any misunderstandings, article 1.3 should
read: “Conduct one-on-one interviews with the accredited NGOs (target 64 NGOs) to verify and
consolidate the outcomes of the survey. All NGOs located in under-represented regions shall be included.
(Deleted) As many NGOs as possible located in under-represented regions shall be included.(Added) The
number of NGOs located in Group 1 shall be reduced to fit within the above-mentioned ceiling and allow for
a balanced geographical identification of expertise”. The President will be writing to the Secretariat to request
this change in the text.
5. Draft work plan with a schedule for UNESCO

A work plan was discussed and drafted. Many of the questions of the on-line survey have already
been formulated. This questionnaire will be completed by June 16th. It appeared only appropriate that
the representatives of each electoral group would carry on the one-on-one surveys: Jorge Gustavo
Caicedo (Latin America and the Caribbean), Reme Sakr (Arab States), Laurier Turgeon (Western
Europe and North America), Robert Baron (International), Kaloyan Nikolov (Eastern Europe), Janet
Blake (Asia and the Pacific). Because we do not currently have a representative from Africa on the
Steering Committee and the number of International NGOs and those from group 1 surveyed will be
limited, it was agreed that Robert Baron would interview the NGOs from the English-speaking
African countries and Laurier Turgeon would cover the ones from the French-speaking African
countries. Each member of the Steering Committee would be responsible for approximately 8 to 9
interviews. The budget will be discussed at a future date.

6. Update on Bank Account
The Société Générale Bank in Paris has requested the signature of a “Convention de compte
d’association” by each of the three members of the Steering Committee authorized to withdraw
funds: Jorge Gustavo Caicedo (President), Laurier Turgeon (Secretary) and Robert Baron
(Treasurer). The document has been sent to each of the signatories and will be returned to the bank
by postal mail. This is the final document requested by the bank before providing access to the
account.
7. African Representative
Butholezwe Kgosi Nyathi has not participated in any of the meetings since the 6th of January 2021.
According to the By-Laws a member of the Steering Committee losses his status as member after
missing more than three meetings without valid excuses (article 28). The Steering Committee
unanimously appoints Berte Sekou to represent Africa who had presented his application at the last
elections and came in second. The appointment will be made until the next election for Steering
Committee members as specified in the By-Laws (article 29).
9. Other Business
a) Response to the Working Group on Research
A letter was sent as discussed at the last SC meeting, but no response has yet been
received.
b) Call sent to Working Groups
The President has sent a letter to all of the working groups as discussed at the last
meeting. No response has yet been received.
c) Follow up on comments of the ICOMOS ICH Charter drafted by the ICOMOS ICH
Committee
Janet Blake and Robert Baron have commented and suggested additions to the Charter.
Laurier Turgeon is in the process of adding his comments.
d) Follow up of the Meeting on Focal Points
Kaloyan Nikolov represented the Steering Committee at the meeting on the 25th of May
organized by the European Network of Focal Points for the 2003 Convention
(ENFP) which was initiated by the UNESCO Group 1 and 2 countries. The proposal was
launched during the UNESCO training on periodic reporting by focal points in Italy and
Finland. The SC would like to invite the Network to present their work at the Forum
meeting in Colombo, Sri Lanka, in December.
9. Date of the next meeting
The next meeting will take place on Wednesday 7 July 2021 (16h00 Paris time).

10. Closing of the meeting
The meeting is brought to a close at 13:10 (19h10 Paris time.)
Laurier Turgeon, Secretary

Procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 1er juin 2021
Présents:
M. Jorge Gustavo Caicedo – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Mexico) Président
(Amérique latine et Caraïbe)
Mme Reme Sakr – Syria Trust for Development (Syria) - Vice-présidente (États arabes)
M. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (Canada) – Secrétaire
(Europe de l’Ouest et Amérique du Nord)
M. Robert Baron – Société international d’ethnologie et de folklore (SIEF)- Trésorier (ONG
international)
M. Kaloyan Nikolov – European Association of Folklore Festivals (Bulgaria) (Europe de l’Est)
Mme Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage - (République Islamique d’Iran)
(Asie -- Pacifique)
Absent :
M. Butholezwe Kgosi Nyathi – Amagugu International Heritage Centre, (Zimbabwe) (Afrique)

Ordre du jour
1) Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
2) Approbation de l’ordre du jour
3) Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2021
4) Révision des Termes de références de l’enquête sur les domaines d’expertise des ONG
accréditées
5) Plan de travail et calendrier
6) Suivi sur le compte bancaire
7) Représentant de l’Afrique
8) Varia
a) Réponse du groupe de travail en recherche
b) Appel envoyé aux groupes de travail
c) Suivi concernant la Charte ICOMOS sur le PCI
d) Informations sur la rencontre sur les points focaux
9) Date de la prochaine réunion

10) Levée de la séance

Procès-verbal
1) Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
Mot de bienvenue aux membres du Comité de pilotage et ouverture de la réunion par le Président,
Jorge Gustavo Caicedo.
2) Approbation de l’ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé avec deux modifications : on propose d’ajouter un point 7concernant le
représentant de l’Afrique et au point 8 varia, d) suivi sur la rencontre du réseau européen des points
focaux.
3) Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2021
Le procès-verbal de la réunion du 5 mai 2021 est adopté sans modifications.
4) Révisions des Termes de références de l’enquête sur les domaines d’expertise des ONG
accréditées.
Les termes de référence (TDR) de l'enquête visant à cartographier l'expertise des ONG accréditées
demandées par le Secrétariat ont été révisés à la suite de notre dernière réunion avec le Secrétariat de
la Convention, représenté par Tim Curtis, Fumiko Ohinata, Leandro Paredo et Hughes Sicard. Le
nombre d'ONG à enquêter a été réduit à 64, au lieu de 154, et le budget augmenté de 5000 $US.
L'approche suggérée par le Comité directeur a été acceptée par le Secrétariat. Les membres du
Comité de pilotage souhaitent demander une modification de l'article 1.3 des TDR car il ne sera pas
possible d'inclure toutes les ONG des régions sous-représentées dans l'échantillon de 64 ONG. Il y
en a plus de 64 provenant de régions sous-représentées. De plus, il sera important de couvrir
quelques ONG de la région surreprésentée de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord (groupe
1) pour avoir un échantillon fiable. Pour éviter tout malentendu, l'article 1.3 doit lire : « Mener des
entretiens individuels avec les ONG accréditées (cible 64 ONG) pour vérifier et consolider les
résultats de l'enquête. Toutes les ONG situées dans les régions sous-représentées doivent être
incluses. (Supprimé) Le plus grand nombre possible d'ONG situées dans des régions sousreprésentées doit être inclus. (Ajouté) Le nombre d'ONG situées dans le groupe 1 doit être réduit
pour s'adapter au plafond susmentionné et permettre une identification géographique équilibrée et
représentatif de l’échantillon ». Le Président écrira au Secrétariat pour demander cette modification
du texte.
5) Plan de travail et calendrier

Un plan de travail a été discuté et rédigé. De nombreuses questions de l'enquête en ligne ont déjà été
formulées. Ce questionnaire sera complété d'ici le 16 juin. Il semblait tout à fait approprié que les
représentants de chaque groupe électoral mènent les enquêtes individuelles : Jorge Gustavo Caicedo
(Amérique latine et Caraïbes), Reme Sakr (États arabes), Laurier Turgeon (Europe occidentale et
Amérique du Nord), Robert Baron (International), Kaloyan Nikolov (Europe de l'Est), Janet Blake
(Asie et Pacifique). Parce que nous n'avons pas actuellement de représentant de l'Afrique au sein du
comité de pilotage et que le nombre d'ONG internationales et celles du groupe 1 interrogées sera
limité, il a été convenu que Robert Baron interviewerait les ONG des pays africains anglophones et
Laurier Turgeon couvrirait ceux des pays africains francophones. Chaque membre du comité
directeur serait responsable d'environ 8 à 9 entrevues.
Les questions liées au budget seront discutées à une prochaine réunion.
6) Suivi du compte bancaire
La Banque Société Générale à Paris a demandé la signature d'une « Convention de compte
d'association » par chacun des trois membres du Comité de pilotage habilités à retirer des fonds :
Jorge Gustavo Caicedo (Président), Laurier Turgeon (Secrétaire) et Robert Baron (Trésorier). Le
document a été envoyé à chacun des signataires et sera retourné à la banque par courrier postal. Il
s'agit du dernier document demandé par la banque avant de donner accès au compte.
7) Représentant de l’Afrique
Butholezwe Kgosi Nyathi n'a participé à aucune des réunions depuis le 6 janvier 2021. Selon les
statuts, un membre du Comité directeur perd son statut de membre après avoir manqué plus de trois
réunions sans excuse valable (article 28). Le Comité de Pilotage désigne à l'unanimité Berte Sekou
pour représenter l'Afrique qui avait présenté sa candidature aux dernières élections et est arrivé
deuxième. La nomination se fera jusqu'à la prochaine élection des membres du Comité de Pilotage
telle que précisée dans les Statuts (article 29).
8) Varia
a) Réponse au Groupe de travail sur la recherche
Une lettre a été envoyée comme discuté lors de la dernière réunion du Comité de Pilotage, mais
aucune réponse n'a encore été reçue.
b) Appel envoyé aux groupes de travail
Le Président a envoyé une lettre à tous les groupes de travail, comme discuté lors de la dernière
réunion. Aucune réponse n'a encore été reçue.
c) Suivi des commentaires de la Charte du PCI de l'ICOMOS rédigée par le Comité du PCI de
l'ICOMOS

Janet Blake et Robert Baron ont commenté et suggéré des ajouts à la Charte. Laurier Turgeon est en
train d'ajouter ses commentaires qui seront disponibles sous peu.
d) Suivi de la réunion des points focaux
Kaloyan Nikolov a représenté le Comité de Pilotage à la réunion du 25 mai organisée par le Réseau
européen des points focaux pour la Convention de 2003 (ENFP) qui a été initiée par les pays des
Groupes 1 et 2 de l'UNESCO. La proposition a été lancée lors de la formation à l'UNESCO sur les
rapports périodiques des points focaux en Italie et en Finlande. Le Comité de Pilotage aimerait
inviter le Réseau à présenter son travail lors de la réunion du Forum à Colombo, Sri Lanka, en
décembre 2021.
9) Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion statutaire aura lieu le mercredi 7 juillet 2021.
10) Levée de la séance
La séance est levée à 19h10 heure de Paris.
Laurier Turgeon
Secrétaire

