Compte-rendu de la 11ème réunion
du Comité directeur du Forum des ONG du PCI
Réunion Zoom, le 16 septembre 2020, 15h-17h (heure de Paris)
Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Kaloyan Nikolov, Meg Nömgård,
Reme Sakr
Absent : Butholezwe Kgosi Nyathi
Ordre du jour :
1. Bienvenue et ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du compte-rendu de la 10ème réunion du Comité directeur
4. Questions d’actualités
4.a. Conférence des ONG du PCI coorganisée par l’ICHCAP et le Forum des ONG du PCI
4.b. Prochain Bulletin (Newsletter) du Forum
5. Réflexion sur le 8.GA et les sessions de discussion du Forum au sujet de 8.GA
6. Préparation du programme pour 15.COM
6.a. Travaux du Comité électorale
6.b. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM
7. Questions financières
7.a. Rapport financier
7.b. Problème persistant de la fermeture du compte du Forum en France
8. Suivi des responsabilités de chaque membre
9. Questions diverses
10. Prochaine réunion
11. Clôture de la réunion
1. Bienvenue et ouverture de la réunion
Nömgård a ouvert et présidé la réunion. Tous les membres ont rendu compte de leur situation
actuelle, y compris Nikolov au sujet de l’incendie qui s’était produit dans son bureau le 2
septembre, et Sakr au sujet de l’infection de son père par le coronavirus, des soins qu’elle lui
avait prodigués et de la situation à l'hôpital.
2. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour a été adopté.
3. Approbation du compte-rendu de la 10ème réunion du Comité directeur
Le compte-rendu a été approuvé. Choi fera la traduction en français. Ceribašić enverra la version
anglaise à Gabriele Desiderio, qui la publiera sur le site Internet du Forum.
4. Questions d’actualités
4.a. Conférence des ONG du PCI coorganisée par l’ICHCAP et le Forum des ONG du PCI
Sakr est en contact permanent avec l'ICHCAP concernant la conférence en ligne « PCI and
résilience en cas de crise : implication à l'ère de B.C. (Before Corona) et A.C. (After
Corona) ». Les organisateurs ont sélectionné les présentations et les participants pour la
conférence, et l’ICHCAP est en contrat avec tous. La sélection des orateurs principaux est en
cours, conformément aux suggestions du Comité directeur en août.
Par ailleurs, l'ICHCAP a demandé au Forum si nous pouvions transmettre un message de
félicitations pour sa Forum mondial 2020 du PCI qui se tiendra à la fin du mois de septembre,
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et donc Nömgård a envoyé nos salutations dans un forme d'une courte vidéo.
4.b. Prochain Bulletin (Newsletter) du Forum
Les membres du Comité de directeur ont confirmé que le prochain Bulletin (Newsletter) sera
préparé et publié avant 15.COM.
5. Réflexion sur le 8.GA et les sessions de discussion du Forum au sujet de 8.GA
Caicedo a donné un aperçu des deux sessions en ligne du Forum auxquelles les participants ont
discuté du programme de 8.GA. L'une a été organisée avant 8.GA, le 1er septembre, et l'autre
après 8.GA, le 14 septembre en anglais et le 15 septembre en français. Ceux en anglais ont été
animés par Caicedo, et celui en français par Choi en collaboration de Antoine Gauthier. Outre les
points de l’ordre du jour de 8.GA, en particulier la réforme du mécanisme d'inscription sur la
Liste, le rôle des ONG dans la Convention et une nouvelle initiative pour examiner l'accréditation
des ONG des États non-Parties, les participants ont également discuté du fonctionnement du
Forum, de certains aspects du système de vote en ligne, du partage des meilleures pratiques de
sauvegarde et des exemples de bonne coopération entre les ONG et les gouvernements. Ce
dernier sujet, comme certains participants l’ont suggéré, pourrait être inclus dans notre
programme pour 15.COM. La session en française était peu fréquentée, probablement parce que
les collègues francophones, dont la majorité sont originaires d'Afrique, ont une faible connexion à
Internet. Par conséquent, elle a été plus courte que prévue.
Quant à l'implication plus directe et plus visible du Forum dans les travaux de 8.GA, elle s’est
concrétisée par notre déclaration, présentée par Nömgård le 8 septembre sous la forme d'un
message vidéo, et par notre intervention sur le point 11 de l'ordre du jour, relatif à la réflexion
sur les mécanismes d'inscription sur la Liste, qui a été lu par Fumiko Ohinata du Secrétariat à la
session de 8.GA.
6. Préparation du programme pour 15.COM
6.a. Travaux du Comité électorale
Lors de la session en ligne qui a suivi la 8.GA, Ananya Bhattacharya, l'une des membres du
Comité électoral, a exprimé sa préoccupation face au manque de coordination entre le Comité
électoral et le Comité directeur. Il est cependant apparu que la principale préoccupation réside
dans un manque de clarté concernant l'autorité du Comité électoral, alors que le Comité
directeur n’a qu’un rôle technique d’appui. Pour les élections de 2020, il semble nécessaire de
permettre le vote en ligne, ainsi que de permettre aux candidats de présenter leurs candidatures
en ligne, bien que les règles électorales existantes ne prévoient pas de telles options. Néanmoins,
le Comité électoral a le pouvoir de déterminer les modalités des élections, en se fondant sur
l'article. 23 des statuts, qui stipule que « [toutes] les autres politiques et procédures relatives à
l'élection du Comité directeur sont déterminées par le Comité électoral. » Les membres du Comité
directeur sont convenus de clarifier d'urgence cette question avec le Comité électoral. En ce qui
concerne la solution technique, ils ont accepté d'acheter un logiciel de vote en ligne certifié - au
lieu de concevoir la plateforme de vote sur le Site Web du Forum – afin de sécuriser davantage
le vote secret et d’éviter tout doute possible concernant leur comptage. Le prix du logiciel de
vote en ligne certifiées indépendantes est de 13 € pour un siège, soit 52 € au total. Le Comité
directeur n'ayant pas accès au compte du Forum, le montant nécessaire devrait être garanti par
donation, très probablement par l’ONG de Nömgård.
6.b. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM
Le 16 septembre, Ceribašić a achevé le projet de rapport et l'a diffusé aux membres du groupe
de travail ad hoc et aux membres du Comité directeur. En parallèle avec les révisions attendues
du projet au sein de ce groupe, Choi fera la traduction en français, afin que les versions anglaise
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et française puissent être envoyées aux membres le 20 ou 21 septembre, en leur demandant de
faire part de leurs avis jusqu'au 26 ou 27 septembre. Cela sera suivi par le dernier cycle de
consultations et de corrections par le groupe de travail ad hoc et le Comité directeur. Le rapport
devrait être envoyé à l'UNESCO avant le 30 septembre.
7. Questions financières
7.a. Rapport financier
Choi a indiqué que le solde courant, au 31 août, était de 4 184,22 €.
7.b. Problème persistant de la fermeture du compte du Forum en France
Les membres du Comité directeur ont de nouveau discuté du problème persistant que pose le
compte bancaire du Forum en France - l'impossibilité de l'utiliser, et l'impossibilité de le fermer
avant que tous les membres du Comité directeur se réunissent en personne à Paris, ce qui est
très peu probable cette année. Un nouvel aspect problématique tient au fait que la composition
du Comité directeur changera après les élections de décembre, et par conséquent, la question est
de savoir si les nouveaux et les anciens membres du Comité directeur devront se réunir en
personne à Paris pour fermer le compte. Le Comité directeur a convenu que Nömgård et Nikolov
contacteraient à nouveau Diego Gradis pour l’inviter à aider à déterminer s'il y a un moyen de
sortir de cette énigme.
8. Suivi des responsabilités de chaque membre
Outre les responsabilités susmentionnées, aucune autre responsabilité n'a été abordée.
9. Questions diverses
A la suite des nouvelles accréditations et des désaccréditations des ONG par 8.GA, Nikolov mettra
à jour la liste des ONG actuellement accréditées et partagera la nouvelle liste avec Gabriele
Desiderio, tandis que Nömgård écrira une lettre de bienvenue aux nouveaux venus.
10. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 8 octobre15 heures (par la suite reprogrammée
pour le 14 octobre). Nikolov l'hébergera via Zoom.
11. Clôture de la réunion
Nömgård remercie tous les membres et a clôturé la réunion à 17 heures.
Procès-verbal rédigé par Ceribašić le 2 octobre 2020 ; approuvé par le Comité directeur le 14
octobre 2020, suivi de leur publication sur le site Web du Forum des ONG du PCI ;
Traduction en français faite par Choi.

3

