Compte-rendu de la 2ème réunion du Comité directeur du Forum
des ONG du PCI
Réunion Skype, le 22 janvier 2020, 15h – 17h (heure de Paris)

Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Butholezwe Kgosi
Nyathi, Kaloyan Nikolov, Meg Nömgård
※ Gabriele Desiderio s’est joint à la réunion pour les points de l'ordre du jour 1. - 4.d.

Absent : Reme Sakr (excusée parce que son cours a duré plus longtemps que prévu)

Ordre du jour :
1. Bienvenue et Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du compte-rendu de la 1ère réunion du Comité directeur
4. Questions actuelles
4.a. Publication de la Newsletter
4.b. Mise à jour de la structure et des informations disponibles aux site Web du Forum des
ONG du PCI
4.c. Informations à toutes les ONG accréditées sur les activités du Forum des ONG du PCI
pre-14.COM et 14.COM (résumés et rapports de toutes les sessions)
4.d. Nouveau logo du Forum des ONG du PCI
4.e. Information à toutes les ONG accréditées sur les Statuts et le Code de Conduite adoptés
4.f. Proposition du Groupe de travail sur le Gender et les Droits de Propriété Intellectuelle
5. Préparation du programme pour 8.GA
6. Préparation du programme pour 15.COM
7. Questions financières
7.a. Rapport financier
7.b. Un nouveau compte sur le Forum des ONG du PCI
8. Suivi des responsabilités de chaque membre
9. Questions diverses
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10. Prochaine réunion
11. Clôture de la réunion

1. Bienvenue et Ouverture de la réunion
Meg Nömgård a ouvert la réunion et la présidé. En raison de problèmes techniques et du
passage de Skype à Zoom et de retour à Skype, la réunion a commencé à 15h30.

2. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.

3. Approbation du Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité directeur
Le Compte-rendu est approuvé. Naila Ceribašić l’enverra le lendemain à Gabriele Desiderio
qui le publiera sur le site Web du Forum. La même procédure s'appliquera aux prochaines
réunions et à leurs comptes-rendus.

4. Questions actuelles
4.a. Publication de la Newsletter (Bulletin d'Information)
Le Comité a discuté du nombre de Newsletters prévues pour 2020, des moyens
d'augmenter leur visibilité et de leur publication en anglais et en français. Il a été décidé de
publier trois Newsletters au cours de 2020 - la première au début de février, concentrée
sur les activités du Forum à Bogota, la deuxième en juin après la 8.GA et la troisième en
novembre avant le 15.COM. Naila Ceribašić sera chargée de préparer les matériels en
anglais, Donghwan Choi pour les traductions en français, Butholezwe Kgosi Nyathi en
collaboration avec Gabriele Desiderio pour les montage et mise en page pour les
Newsletters, et Kaloyan Nikolov pour les photos. Concernant le point 4.b de l'ordre du
jour, Butholezwe Kgosi Nyathi travaillera également à accroître la visibilité de la
Newsletter.

4.b. Mise à jour de la structure et des informations disponibles au site Web du Forum
des ONG du PCI
Butholezwe Kgosi Nyathi et Kaloyan Nikolov travailleront sur cette question en étroite
collaboration avec Gabriele Desiderio. Des informations seront reçues par les membres du
Comité chargés de questions spécifiques. Butholezwe travaillera avec Gabriele pour le
Facebook du Forum en tant que co-éditeur.
Jusqu'au vendredi 24 janvier, tous les membres du Comité devront envoyer à Gabriele
leurs photos et courtes biographies (jusqu'à 200 mots) à publier sur le site Internet du
Forum.

4.c. Informations à toutes les ONG accréditées sur les activités du Forum des ONG
du PCI pre-14.COM et 14.COM (résumés et rapports de toutes les sessions)
Naila Ceribašić a envoyé une lettre à tous les présidents / modérateurs / facilitateurs des
sessions qui n'ont pas encore soumis leurs rapports à Bogota. Seuls deux d'entre eux ont
répondu jusqu'à la date limite du 19 janvier. Par conséquent, elle enverra une fois de plus
un rappel avec la date limite du 31 janvier. Par la suite, tous les résumés et rapports reçus
seront inclus dans la lettre d'information et envoyés à toutes les ONG accréditées avec les
informations concernant l'adoption des Statuts et du Code de Conduite.

4.d. Nouveau logo du Forum
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Afin d'inclure la version française du nom du Forum dans son logo, le Comité a contacté
Gabriele Desiderio, qui a créé plusieurs options. L'un d'eux a été choisi par le Comité
comme nouveau logo officiel du Forum, avec l'autre qui est uniquement en anglais (et
comprend le texte « Intangible Cultural Heritage and Civil Society), qui sera révisé en
temps voulu pour inclure également le texte français «Patrimoine culturel immatériel et
Société civile». Un nouveau logo anglais-français sera utilisé pour tous les textes officiels
et la communication. Gabriele Desiderio enverra à tous les membres du Comité une
version en haute résolution. Il placera également un nouveau logo de manière visible sur le
site Web du Forum.

4.e. Information à toutes les ONG accréditées sur les Statuts et le Code de Conduite
adoptés
Selon l'art. 5 des statuts adoptés, «toute ONG accréditée auprès de la Convention sera
considérée comme membre du Forum des ONG du PCI après avoir été informée à cet
égard, à moins qu'elle ne refuse de devenir membre du Forum des ONG du PCI». Par
conséquent, le Comité doit informer toutes les ONG accréditées sur l'adoption de ces deux
documents statutaires, y compris les informations sur leur statut de membres ONG. Le
Comité a débattu de l'opportunité de demander une approbation et / ou un consentement
plus formel aux statuts, de ne s'adresser qu'aux ONG nouvellement accréditées ou à toutes
les ONG accréditées, ainsi que des avantages et inconvénients d'une telle demande. Il a été
décidé de s'en tenir à la stipulation de l'art. 5 des Statuts. Cependant, avec un
renforcement supplémentaire du Forum, le Comité pourrait proposer à l'Assemblée
générale - peut-être à la prochaine AG qui se tiendra durant la 15.COM - une révision de
l'art. 5 des Statuts en vue d'une approbation plus formelle de l'adhésion au Forum.
Les informations sur les Statuts et le Code de Conduite adoptés, y compris les
informations relatives à l'art. 5, sera envoyé à toutes les ONG accréditées début février,
avec les résumés et les rapports de toutes les sessions tenues à Bogota, et une demande
de mise à jour des informations relatives à leurs activités qui est disponible sur le site Web
du Forum.

4.f. Proposition du Groupe de travail sur le Gender et les Droits de Propriété
Intellectuelle
Le Groupe de travail sur le Gender et les Droits de Propriété Intellectuelle a rendu compte
de son plan très ambitieux pour 2020 que les membres du Groupe ont approuvé à
Bogota. Il s'agit de l'organisation d'un symposium ou d'un atelier du travail qui se tiendra
au Mexique en collaboration avec le Comité directeur, et/ou d'une publication au sein de
la série #HeritageAlive . Le Comité a décidé que Jorge Gustavo Caicedo contactera le
président du Groupe de travail pour clarifier le plan et sa faisabilité. Il informera le Comité
des résultats à la prochaine réunion.

5. Préparation du programme pour 8.GA
Faute de temps, ce point de l'ordre du jour sera examiné à la prochaine réunion.

6. Préparation du programme pour 15.COM
Faute de temps, ce point de l'ordre du jour sera examiné à la prochaine réunion.

7. Questions financières
7.a. Rapport financier
Il est apparu que le document financier relatif au fonctionnement du compte du Comité en
France n'était pas, par erreur, signé par tous les membres du Comité. Par conséquent, le
compte ne peut être utilisé et / ou fermé tant que Caicedo, Nyathi et Sakr n'ont pas
cosigné le document. Cela se fera lors de notre rencontre en juin 2020 à 8.GA à Paris.

7.b. Un nouveau compte du Forum des ONG du PCI
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Comme convenu à Bogota, Kaloyan Nikolov a examiné le cadre de fonctionnement
des sociétés de portefeuille (telles que ravolut.com, vialet.eu, etc.), qui fournissent des
comptes bancaires dans un espace virtuel. Cela pourrait être un moyen de surmonter les
problèmes d'accessibilité et les dépenses inutiles que le Comité a rencontrés avec son
compte bancaire actuel situé en France. Nikolov enverra des liens vers des informations
pertinentes à tous les membres du Comité.

8. Suivi des responsabilités de chaque membre
Faute de temps, ce point de l'ordre du jour sera examiné à la prochaine réunion.

9. Questions diverses
Aucune autre affaire n'a été soulevée.

10. Prochaine réunion du Comité
Le Comité a convenu d'un rythme régulier de ses réunions. Ils se tiendront le premier
mercredi d'un mois, du 15:00 au 17:00 heure de Paris. Jorge Gustavo Caicedo résoudra à
l'avance toutes les difficultés techniques possibles, afin que les réunions puissent commencer
à 15:00 précises, heure de Paris. Il servira également d'organisateur technique des
réunions. La prochaine réunion du Comité est prévue le mercredi 5 février, 15:00-17:00,
heure de Paris.

11. Clôture de la réunion
Meg Nömgård remercie tous les membres et clôt la réunion à 17h10.

Compte-rendu rédigé par Naila Ceribašić le 23 janvier 2020 (dont la version en français
préparée par Donghwan Choi) ; approuvé par le Comité directeur le 5 fevrier 2020, suivi de
leur publication sur le site Internet du Forum des ONG du PCI.
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