
Compte-rendu de la 3ème réunion du Comité directeur du Forum
des ONG du PCI

Réunion Skype, le 5 février 2020, 15h-17h (Heure de Paris)

Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Butholezwe Kgosi Nyathi,
Kaloyan Nikolov, Meg Nömgård

Absent : Reme Sakr (excusé)

Ordre du jour :

1. Bienvenue et Ouverture de la réunion

2. Adoption de l'ordre du jour

3.a. Approbation du compte-rendu de la 2ème réunion du Comité directeur

3.b. Confirmation du projet du compte-rendu de l’Assemblée générale du Forum des ONG du 
PCI (le 11 et le 12 décembre 2019)

4. Questions actuelles - suivi de la réunion précédente :

4.a. Publication de la Newsletter (Bulletin d’information)

4.b. Informations à toutes les ONG accréditées sur les activités du Forum des ONG du PCI 
pre-14.COM et 14.COM ainsi que sur les Statuts et le Code de Conduite adoptés

4.c. 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 du Forum des ONG du PCI

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

Meg Nömgård a ouvert et présidé la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.
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3.a. Approbation du Compte-rendu de la 2ème réunion du Comité directeur

Le Compte-rendu est approuvé. Donghwan Choi fera la traduction en français. Naila

Ceribašić enverra la version anglaise à Gabriele Desiderio qui la publiera sur le Site Web du 
forum.

3.b. Confirmation du projet du Compte-rendu de l’Assemblée générale du Forum des ONG du 
PCI (le 11 et le 12 décembre 2019)

Le projet du Compte-rendu a été confirmé. Donghwan Choi fera la traduction en 
français. Naila

Ceribašić enverra les versions anglaises à Gabriele Desiderio qui les publiera sur le site Web 
du Forum.

4. Questions actuelles

4.a. Publication de la newsletter

Butholezwe Kgosi Nyathi n'a pas encore discuté de la publication avec Gabriele Desiderio.
 Butholezwe informera le Comité directeur du résultat de la discussion avec Gabriele 
Desiderio.

 

4.b. Information à toutes les ONG accréditées sur les activités du Forum des ONG du PCI 
pre-14.COM et 14.COM ainsi que sur les Statuts et le Code de Conduite adoptés 

Quelques heures avant la réunion, Naila Ceribašić a transmis au Comité le projet de la lettre 
qui devrait être envoyée à toutes les ONG accréditées. Nyathi et Caicedo a proposé d'inclure 
dans la lettre une brève information générale sur le Forum des ONG, surtout pour les 
nouveaux arrivants. Choi a proposé de mentionner l'ICHNGO NETWORK dans la lettre, et de 
rendre tout le document disponible non seulement sur le site Web du Forum 
(ichngoforum.org), mais aussi sur le site Web du ICHNGO NETWORK (ichngo.net, géré par 
CICS). Tout le monde était d'accord, et Donghwan Choi sera responsable pour la publication 
des documents sur le site Web ichngo.net.

Quelques rapports manquent toujours. Le dernier rappel sera envoyé immédiatement, avec la 

date limite finale pour le lundi 10 février. Le lendemain, Ceribašić enverra la lettre à toutes 
les ONG accréditées.

4.c. Proposition du Groupe de travail sur le Gender et les Droits de Propriété intellectuelle

Jorge Gustavo Caicedo a contacté via Whatsapp le président du groupe, Ani Casimir, pour 
clarifier la faisabilité d'un plan très ambitieux du Groupe pour 2020. Ani Casimir n'a pas 
encore répondu au message. Les membres du Comité ont aussi discuté brièvement de la 
relation entre le Gender et les Droits de Propriété intellectuelle, qui est désigné au nom du 
Groupe.
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5. Préparation du programme pour 8.GA

Le programme de la 8ème Assemblée générale des États parties à la Convention (les 2-4 juin 
2020 à Paris) fait partie des grands projets du Forum pour l’année 2020 pour lequel une 
préparation minutieuse est particulièrement nécessaire. Les membres du Comité ont discuté 
du contenu, de la réalisation et des effets des programmes antérieurs du Forum des ONG du 
PCI pendant les Assemblées générales. Fort de ces expériences, chaque membre du Comité a
suggéré une ou deux possibilités. Au cours de la discussion, les suivants ont été sélectionnés 
comme les activités du Forum pendant la 8ème session de l’Assemblée générale :

(a) organiser un espace de présentation du Forum des ONG du PCI avec des tables pour que 
les ONG peuvent présenter leurs documents (tels que des tracts, des brochures, des affiches,
etc.) et avoir les réunions informelles ;

(b) organiser une table ronde et une discussion approfondie sur un ou deux projets et 
activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention - les exemples 
concrets seront sélectionnés parmi l'ensemble des propositions reçues sur la base d'un appel 
à propositions qui sera envoyé à toutes les ONG accréditées ;

c) organiser une table ronde et une discussion sur le rôle des ONG dans la sauvegarde du PCI
en Amérique latine et dans les Caraïbes en collaboration avec CRESPIAL, en particulier dans 
le cadre de nos travaux en cours sur le rapport régional qui sera préparé pour 15.COM

d) proposer à la Finlande une session conjointe sur son « carte de roue de la durabilité et du 
PCI », en mettant l’accent sur son application dans le travail des ONG du PCI et sur leur rôle 
de sauvegarde.

De plus, le Comité directeur va essayer de rencontrer les centres de Catégorie 2 pour 
continuer une discussion qui a été commencé à Bogota sur le développement de notre 
collaboration.

Butholezwe Kgosi Nyathi sera responsable pour la coordination globale des activités du 
Forum pendant 8.GA, mais surtout en ce qui concerne les activités énumérées ci-
dessus (b). Il préparera également le projet d’une lettre d’information qui demande à toutes 
les ONG accréditées de proposer les exemples de bonnes pratiques de sauvegarde pour la 
présentation et discussion pendant 8.GA.

Kaloyan Nikolov sera responsable pour l'organisation des activités énumérées ci-dessus (a). 

Jorge Gustavo Caicedo sera responsable pour l'activité énumérée ci-dessus (c). 

Meg Nömgård sera responsable pour contacter le Secrétariat de l'UNESCO pour les questions
générales d'organisation, ainsi que la Finlande concernant l'activité énumérée ci-dessus (d). 

Donghwan Choi contactera les Centres de Catégorie 2 afin d'organiser une réunion du Comité
directeur avec eux, et / ou notre participation à leur réunion qui est très probablement prévue
le lendemain de la 8.GA. 

6. Préparation du programme pour 15.COM

A cause du manque de temps, ce point de l'ordre du jour a été reporté à la prochaine réunion.

3



7. Questions financières

7.a. Rapport financier

Donghwan Choi a informé le Comité que depuis le 31 décembre 2019, la seule dépense se 
rapportent à des frais bancaires mensuels réguliers prélevés sur notre compte.

7.b. Un nouveau compte du Forum des ONG du PCI

Kaloyan Nikolov a informé le Comité d'un nouveau compte bancaire de portefeuille à 
TransferWise qu'il a récemment ouvert pour son ONG. Jusqu'à présent, tout se fonctionne 
bien. Jusqu'à la prochaine réunion, tous les membres du Comité examineront les informations 
disponibles sur les comptes bancaires de portefeuille en général et sur TransferWise en 
particulier, afin d'être bien informé avant de décider - probablement déjà à la prochaine 
réunion - fermeture du compte bancaire non fonctionnel existant en France et ouvrir un 
nouveau compte bancaire de portefeuille.

8. Suivi des responsabilités de chaque membre

Outre la division du travail susmentionnée, ce point de l’ordre du jour a été reporté à la 
prochaine réunion par le manque de temps.

9. Questions diverses

Meg Nömgård a informé le Comité qu'elle participerait ce mois-ci à la réunion sur le PCI et 
les Musées, et en mars à la réunion d’experts organisée par L'UNESCO sur la nature et 
l'objectif du mécanisme d’inscription ; L'UNESCO l'a invitée comme un expert de la société 
civile, et elle a accepté son invitation.

10. Prochaine réunion

En raison d'obligations liées à ses études, Reme Sakr ne peut pas assister à nos réunions sur 
le premier mercredi du mois de 15h à 17h (Heure de Paris). Elle est disponible après 17h 
pendant les jours de travail ou la fin de semaine. Une option supplémentaire est sa pause 
déjeuner du 1h au

14h durant les jours de travail. La prochaine réunion est donc prévue le mercredi 4 mars à 13
heures (Heure de Paris), bien que Caicedo ne pourra pas rejoindre avant 13h30 et Sakr devra
partir à 14 h.

11. Clôture de la réunion

Meg Nömgård remercie tous les membres et clôt la réunion à 17h15.

Compte-rendu rédigé par Naila Ceribašić le 7 février 2020 ; approuvé par le Comité directeur
le 4 mars 2020, suivie de leur publication sur le site Web du Forum des ONG du PCI ; 

Traduit en français par Donghwan Choi. 
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