
Seventh meeting of the Steering Committee of 2022
Wednesday, 3 August 2022 at 16h00 (Paris time)

Minutes of the Meeting of the Steering Committee held on 3 August 2022

(La version française suit / French version follows)

Present:

Western Europe and North America: Mr. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de 
folklore (Canada) – President
Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)
Asia and the Pacific: Ms. Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage  - (Islamic Republic of 
Iran) – Vice President
Africa:  Mr. Sekou Berte - Mali Cultural Heritage Agency (Mali)
International:  Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore – Secretary
Arab States:  Mr. Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du partimoine 
culturel immatériel (Mauritania)

Absent:

Latin America and the Caribbean: Mr. Martín Andrade- Pérez- Erigaie Foundation (Colombia) – Treasurer – 
Excused absence due to lack of internet access

Agenda

1.  Word of welcome
2.  Approval of the Agenda 
3.  Approval of the draft minutes of the meeting of June 1st 2022
4.  Highlights and key takeaways of the GA in Paris 5-7 July
5.  Pilot project with the LHU for the accreditations of NGOs from Latin America and Caribbean
6.  Final revision of the report on the mapping of expertise of NGOs and completion of infographics
7.  Call for applications of candidates for the electoral board
8.  Activities for the IGC meetings in Rabat
9.  Annual report 2022
10. Other business 

- Work of the committee on the regulatory mechanisms
- Fundraising programme
- Mondiacult
- Newsletter

    - Extraordinary meeting of the General Assembly of the Forum
11. Adjournment



12. Date of the next meetin

Minutes

1.   Word of welcome

The meeting was called to order at 16h00 PM Paris time and greetings were exchanged.

2.     Approval of the Agenda 

An item in other business for the discussion of the extraordinary meeting of the Forum’s General Assembly 
was added to the agenda, which was then approved unanimously.

    3.    Approval of the draft minutes of the meeting of June 1, 2022

The minutes of the meeting of June 1st were approved.

    4.     Highlights and key takeaways of the GA in Paris 5-7 July

The president of the Steering Committee presented a fifteen minute report on the activities of the Forum 
during the general sessions of the Convention’s General Assembly.  The report was well received by the 
delegates and the Secretariat.  It stimulated extensive discussion about the geographic imbalance among 
accredited NGOs.   The Forum’s seminar on ICH good safeguarding practices utilized to advance human 
security seminar was also well received, by an audience of 45 in person and 43 online.  The launch of the 
Heritage Alive! publication on traditional musical instruments, which included live music, was attended by 
over 60 people and likewise enjoyed a positive response.  Unfortunately, attendance was low for the side event
presenting the revival of the royal wine of Caserta because of the unexpectedly long general session of the 
General Assembly, which overlapped with the scheduled time of the side event.  

Delegates involved in an initiative on good safeguarding practices associated with Article 18 as well as Nordic
and Baltic nations involved in a good safeguarding initiative expressed interest in partnering with the Forum 
when this matter was brought up during informal conversations. 

The International Association of Falconry (IAF) delegate invited representation by the Forum at its conference
in Abu Dhabi in September.  The secretary of the Steering Committee will attend the meeting and present an 
overview of the Convention and the Forum’s work.

The General Assembly also included extensive discussion of a proposal to exclude NGOs from non-member 
states from accreditation as well as a proposal to exclude NGOs from non-member states from steering 
committee membership.  Both proposals were rejected.  Discussion of the proposals had the effect of bringing 
considerable attention to the work that the Forum and accredited NGOs are currently carrying out.  And it 
highlighted for the Forum representatives present at the meeting the importance of the Forum articulating and 
advocating for multiple kinds of potential contributions to the Convention that it could provide, including, for 
example, the initiative on listing mechanisms. 
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   5.     Pilot project with the LHU for the accreditations of NGOs from Latin America and 
Caribbean

On July 6th, following the end of the General Assembly meeting, the Forum’s president and secretary met with
Leandro Paredo of the Secretariat (aka Living Heritage Unit).  He described a pilot project involving 
UNESCO regional and field offices to increase the number of accredited NGOs from Latin America and the 
Caribbean.  It will also be directed towards increasing the involvement of accredited NGOs in the region in 
the work of the Convention.  He asked the Forum to be a partner, and this request was accepted. 

The Forum will continue its efforts, particularly through the Forum’s More Balanced Geographical 
Representation of NGOs working group, to increase the number of accredited NGOs in all underrepresented 
regions in addition to its involvement in the LHUs new initiative.  It will encourage new applications for 
accreditation for submission by the April 1, 2023 deadline.  These efforts will include engagement with 
regional networks to promote accreditation, and may also may include workshops, seminars, involvement of 
Category II centers and accredited NGOs encouraging non-accredited NGOs in their region to apply.  The 
Forum’s activities to encourage accreditation applications will include specific instructions about the 
accreditation process and how to fill out the accreditation form.  The steering committee agreed that
state parties should also encourage NGOs to apply for accreditation. 

The steering committee’s president recently sent a letter to newly accredited NGOs congratulating them on 
their accreditation and informing them about the work of the Forum. 

   6.     Final revision of the report on the mapping of expertise of NGOs and completion of 
infographics

Final revisions of the mapping project report will be completed by early September, responding to the 
Secretariat’s request for minor changes.  Infographics for 65 selected NGOs will be revised and sent to these 
NGOs for approval within the next month. 
  
   7.     Call for applications of candidates for the electoral board

An email will be sent to all NGOs calling for candidates for the electoral board, with a deadline of 
late August. 

   8.     Activities for the IGC meetings in Rabat

Forum sessions at the intergovernmental committee meetings in Rabat will include a session with the working
groups, a seminar on ICH and the environment, a presentation of the major findings of the mapping project 
report and a discussion about efforts to increase the number of NGOs from underrepresented regions. A 
workshop with new and recently accredited NGOs will also be held.  There might also be regional break out 
groups and a brief presentation of the tourism web dossier/tool kit that the research working group will have 
completed by the time of the meeting.   At least some of the sessions will be hybrid.   Voting for the new 
steering committee will occur online. 

    9.     Annual report 2022

The annual report of the Forum will be drafted and submitted to the Secretariat by the end of September for 
their comments and requested revisions.   Key findings of the mapping project and a description of the 
initiative to increase the number of NGOs from underrepresented regions will be major features of the report.  
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As in the past, a brief historical overview of the development of the Forum, its objectives, ideas about 
expanding its direct involvement in the Convention and its advisory roles will be included in the report.  
Drawing from the ongoing reflection on the roles of NGOs by the IGC, the report could provide further ideas 
about how NGOs can more substantially contribute to the Convention.  It can note successful examples of 
partnerships of NGOs with their state parties, such as inclusion of ICH in national constitutions in Africa and 
educational curricula in multiple nations, while noting the challenges encountered in collaborations of NGOS 
with government. 

    10.    Other business 
           
- Work of the committee on the regulatory mechanisms

The committee on regulatory mechanisms is in the process of completing its revisions of the by-laws and 
electoral rules.  It plans to meet with the ad hoc committee on Article 21 to discuss their recommendations as 
they prepare a revision of this article.  

- Fundraising programme

The fundraising committee of the steering committee will meet within the next two months to plan the launch 
of fundraising efforts.  An appeal for donations will be sent to all accredited NGOs and every member of the 
steering committee will be requested to contribute. And a platform for receiving donations will be identified. 

- Mondiacult

A request has been made for a time slot for NGOs to discuss ICH and sustainable development during the 
UNESCO Mondiacult conference on cultural policies and sustainable development that will be held in Mexico
in late September.  

- Newsletter 

The next newsletter will be published online in September.  It will include a report on the Forum’s activities 
during the General Assembly in Paris.   An Arabic translation of the newsletter is to be prepared. 

 - Extraordinary meeting of the General Assembly of the Forum

An extraordinary meeting of the General Assembly will be held in late October.  The meeting will discuss the 
proposed revisions to the By-Laws and Electoral Rules recommended by the Committee on Regulatory 
Mechanisms as well as other agenda items requested by the membership.  Given the relatively short length of 
time between the extraordinary meeting and the election as well as the need to set up the electoral committee 
in advance, the steering committee recommended that any approved changes in the electoral rules be 
implemented for the elections of 2023 rather than for 2022. 

   11.    Adjournment

The meeting was brought to a close at 18:05 Paris time. 

   12.    Date of the next meeting

The next meeting of the steering committee will be held on September 7th at 16h00 (Paris time).  
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Robert Baron
Secretary

Septième réunion du Comité directeur de 2022
Mercredi, le 3ième Août 2022 à 16h00 (heure de Paris)

Procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 3 août 2022

Présents:

Europe de l'Ouest et Amérique du Nord : M. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de 
folklore (Canada) – Président
Europe de l'Est : Mme Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatie)

Asie et Pacifique : Mme Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage - (République islamique 
d'Iran) – Vice-présidente
Afrique : M. Sékou Berte - Agence malienne du patrimoine culturel (Mali)
États arabes : M. Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du 
partimoine culturel immatériel (Mauritanie)
International : M. Robert Baron – Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore – Secrétaire

Absente :

Amérique latine et Caraïbes : M. Martín Andrade- Pérez- Fondation Erigaie (Colombie) – Trésorier - Absence 
motivée, en raison du manque d’accès à Internet

Procès-verbal

1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 19 mai 2022
4. Faits saillants de l’AG à Paris du 5 au 7 juillet 
5. Projet pilote pour le recrutement de nouvelles ONG en Amérique latine et la Caraïbe
6. Derniers remaniements du rapport sur l’expertise des ONG et finalisation des fiches infograp ;h
7. Appel à candidatures pour le comité des élections 2022
8. Activités pour le la réunion du comité intergouvernemental à Rabat, au Maroc
9. Rapport annuel 2022
10. Varia 
       – Travail du comité sur les méchanismes réglementaires
        - Programme pour la campagne de levée de fonds
        - Mondiacult
        - Bulletin d’information
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   -Réunion extraordinaire de l'assemblée générale du Forum        
11. Clôture
12. Date de la prochaine réunion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procès-verbal

   1.      Mot de bienvenue

La réunion a été lancée à 16h00 heure de Paris et des salutations ont été échangées.

2.   Approbation de l'ordre du jour

Un point divers pour la discussion de la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale du Forum a été ajouté 
à l'ordre du jour, qui a ensuite été approuvé à l'unanimité.

   3.     Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 1er juin 2022

Le procès-verbal de la réunion du 1er juin est approuvé.

3. Faits saillants et principaux enseignements de l'AG à Paris du 5 au 7 juillet

Le président du Comité directeur a présenté un rapport d'un quart d'heure sur les activités du Forum lors des 
sessions générales de l'Assemblée générale de la Convention. Le rapport a été bien accueilli par les délégués 
et le Secrétariat. Il a stimulé une discussion approfondie sur le déséquilibre géographique entre les ONG 
accréditées. Le séminaire du Forum sur les bonnes pratiques de sauvegarde du PCI utilisées pour faire 
progresser la sécurité humaine a également été bien accueilli, par un public de 45 personnes en personne et 43 
en ligne. Le lancement de Heritage Alive! publication sur les instruments de musique traditionnels, qui 
comprenait de la musique live, a attiré plus de 60 personnes et a également reçu un accueil favorable. 
Malheureusement, la participation a été faible pour l'événement parallèle présentant la renaissance du vin 
royal de Caserte en raison de la durée prolongée de la session générale de l'Assemblée générale, qui a 
chevauché l'heure prévue de l'événement.

Les délégués impliqués dans une initiative sur les bonnes pratiques de sauvegarde associées à l'article 18 ainsi 
que les pays nordiques et baltes initiateurs d’un programme de bonnes pratiques de sauvegarde ont exprimé 
leur intérêt à s'associer au Forum lorsque cette question a été soulevée lors de conversations informelles.

Le délégué de l'Association internationale de la fauconnerie (IAF) a sollicité une représentation du Forum lors
de sa conférence à Abu Dhabi en septembre. Le secrétaire du Comité directeur assistera à la réunion et 
présentera un aperçu de la Convention et des travaux du Forum. 

L'Assemblée générale a également inclus une discussion approfondie d'une proposition visant à exclure les 
ONG des États non membres de l'accréditation ainsi qu'une proposition visant à exclure les ONG des États 
non membres de la composition du comité directeur. Les deux propositions ont été rejetées. La discussion des 
propositions a eu pour effet d'attirer une attention considérable sur le travail que le Forum et les ONG 
accréditées effectuent actuellement. Et il a souligné pour les représentants du Forum présents à la réunion 
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l'importance pour le Forum d'articuler et de plaider pour de multiples types de contributions potentielles à la 
Convention qu'il pourrait fournir, y compris, par exemple, l'initiative sur les mécanismes de listage.

  
 
5.      Projet pilote avec la LHU pour l'accréditation des ONG d'Amérique latine et des 
Caraïbes

Le 6 juillet, après la fin de la réunion de l'Assemblée générale, le président et le secrétaire du Forum ont 
rencontré Leandro Paredo du Secrétariat (alias Unité du patrimoine vivant). Il a décrit un projet pilote 
impliquant les bureaux régionaux et hors Siège de l'UNESCO pour augmenter le nombre d'ONG accréditées 
d'Amérique latine et des Caraïbes. Il visera également à accroître la participation des ONG accréditées de la 
région aux travaux de la Convention. Il a demandé au Forum d'être partenaire, et cette demande a été acceptée.

Le Forum poursuivra ses efforts, notamment par le biais de son groupe de travail sur la représentation 
géographique plus équilibrée des ONG, pour augmenter le nombre d'ONG accréditées dans toutes les régions 
sous-représentées, en plus de son implication dans la nouvelle initiative de l’UPV. Il encouragera les 
nouvelles demandes d'accréditation à soumettre avant la date limite du 1er avril 2023. Ces efforts 
comprendront un engagement avec les réseaux régionaux pour promouvoir l'accréditation, et peuvent 
également inclure des ateliers, des séminaires, la participation des centres de catégorie II et des ONG 
accréditées encourageant les ONG non accréditées de leur région à postuler. Les activités du Forum visant à 
encourager les demandes d'accréditation comprendront des instructions spécifiques sur le processus 
d'accréditation et la façon de remplir le formulaire d'accréditation. Le comité directeur a convenu que les États
parties devraient également encourager les ONG à demander leur accréditation.

Le président du comité directeur a récemment envoyé une lettre aux ONG nouvellement accréditées pour les 
féliciter de leur accréditation et les informer du travail du Forum.

   6.      Révision finale du rapport sur la cartographie des expertises des ONG et la réalisation 
des infographies

Les révisions finales du rapport du projet de cartographie seront achevées début septembre, en réponse à la 
demande de modifications mineures du Secrétariat. Les infographies de 65 ONG sélectionnées seront révisées 
et envoyées à ces ONG pour approbation dans le mois prochain.

   7.     Appel à candidatures pour le conseil électoral

Un e-mail sera envoyé à toutes les ONG appelant à des candidatures pour le conseil électoral, avec une date 
limite fin août.

   8.    Activités pour les réunions du CIG à Rabat

Les sessions du Forum lors des réunions du comité intergouvernemental à Rabat comprendront une session 
avec les groupes de travail, un séminaire sur le PCI et l'environnement, une présentation des principales 
conclusions du rapport du projet de cartographie et une discussion sur les efforts visant à augmenter le nombre
d'ONG des régions sous-représentées. Un atelier avec des ONG nouvelles et récemment accréditées sera 
également organisé. Il pourrait également y avoir des sous-groupes régionaux et une brève présentation du 
dossier Web/trousse d'outils sur le tourisme que le groupe de travail de recherche aura terminé au moment de 
la réunion. Au moins certaines des sessions seront hybrides. Le vote pour le nouveau comité directeur se fera 
en ligne.
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   9.    Rapport annuel 2022

Le rapport annuel du Forum sera rédigé et soumis au Secrétariat d'ici la fin septembre pour 
commentaires et révisions demandées. Les principales conclusions du projet de cartographie et une 
description de l'initiative visant à augmenter le nombre d'ONG des régions sous-représentées seront 
les principales caractéristiques du rapport. Comme par le passé, un bref aperçu historique du 
développement du Forum, ses objectifs, des idées sur l'élargissement de sa participation directe à la 
Convention et ses rôles consultatifs seront inclus dans le rapport. S'appuyant sur la réflexion en cours
sur les rôles des ONG par le CIG, le rapport pourrait fournir d'autres idées sur la manière dont les 
ONG peuvent contribuer de manière plus substantielle à la Convention. Il peut noter des exemples 
réussis de partenariats d'ONG avec leurs États parties, tels que l'inclusion du PCI dans les 
constitutions nationales en Afrique et les programmes d'enseignement dans plusieurs pays, tout en 
notant les défis rencontrés dans les collaborations des ONG avec le gouvernement.

     10.    Autres affaires     

- Travaux du comité sur les mécanismes de régulation

Le comité des mécanismes de régulation est en train de terminer ses révisions des statuts et des règles 
électorales. Il prévoit de rencontrer le comité ad hoc sur l'article 21 pour discuter de leurs recommandations 
alors qu'ils préparent une révision de cet article.

- Programme de collecte de fonds

Le comité de collecte de fonds du comité de pilotage se réunira dans les deux prochains mois pour planifier le 
lancement des efforts de collecte de fonds. Un appel aux dons sera envoyé à toutes les ONG accréditées et 
chaque membre du comité de pilotage sera invité à contribuer. Et une plateforme de réception des dons sera 
créée.

- Mondialicult

Une demande a été faite pour un créneau horaire permettant aux ONG de discuter du PCI et du 
développement durable lors de la conférence Mondiacult de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le 
développement durable qui se tiendra au Mexique fin septembre.

- Bulletin

La prochaine newsletter sera mise en ligne en septembre. Il comprendra un rapport sur les activités du Forum 
lors de l'Assemblée générale à Paris. Une traduction arabe du bulletin est en préparation.

 - Réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale du Forum
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Une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale se tiendra fin octobre. La réunion traitera des révisions 
proposées aux statuts et aux règles électorales recommandées par le Comité des mécanismes de 
réglementation ainsi que d'autres points à l'ordre du jour demandés par les membres. Compte tenu du délai 
relativement court entre la réunion extraordinaire et l'élection ainsi que de la nécessité de constituer le comité 
électoral à l'avance, le comité directeur a recommandé que toute modification approuvée des règles électorales
soit mise en œuvre pour les élections de 2023 plutôt que pour 2022.

   11.     Clôture de la réunion

La séance a été levée à 18h00 heure de Paris.

   12.     Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra le 7 septembre à 16h00 (heure de Paris).

Robert Baron
secrétaire
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