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Compte-rendu	 de	 la	 4ème	 réunion	 du	 Comité	 directeur	 du	 Forum	
des	 ONG	 du	 PCI	

Réunion	 Skype,	 4	 mars	 2020,	 13-15	 (heure	 de	 Paris)	

Présents:	 Jorge	 Gustavo	 Caicedo,	 Naila	 Ceribašić,	 Donghwan	 Choi,	 Butholezwe	 Kgosi	 Nyathi,	
Kaloyan	 Nikolov,	 Meg	 Nömgård,	 Reme	 Sakr	 (Caicedo	 et	 Ceribašić	 se	 sont	 joints	 vers	 13	 h	 40,	
pendant	 le	 point	 4.c	 de	 l'ordre	 du	 jour;	 Sakr	 est	 parti	 à	 14	 h	 10)	

Ordre	 du	 jour:	 	

1.	 Mot	 de	 bienvenue	 et	 ouverture	 de	 la	 réunion	 	

2.	 Adoption	 de	 l'ordre	 du	 jour	 	

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

4.	 Questions	 d'actualité	 -	 suivi	 de	 la	 réunion	 précédente	 	

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

4.b.	 Le	 projet	 IMP	 	

4.c.	 Invitation	 de	 NEMO	 	

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	 	

10.	 Prochaine	 réunion	 	

11.	 Clôture	 de	 la	 réunion	

	

1. Mot	 de	 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.	

3. Approbation	 du	 compte’rendu	 de	 la	 3e	 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.	

4. Questions	 d'actualité	 -	 suivi	 de	 la	 réunion	 précédente	

4.a.	 Publication	 de	 la	 Newsletter	 (Bulletin	 d'information)	 	
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Butholezwe	 Kgosi	 Nyathi	 a	 préparé	 le	 projet	 de	 Newsletter,	 en	 collaboration	 avec	 Gabriele	
Desiderio.	 Le	 projet	 a	 été	 envoyé	 à	 tous	 les	 membres	 du	 Comité	 quelques	 jours	 à	 l'avance.	 Les	
membres	 ont	 suggéré	 de	 souligner	 en	 outre	 le	 dernier	 volume	 de	 #HeritageAlive	 et	 d'apporter	
quelques	 modifications	 dans	 la	 sélection	 des	 photos.	 Le	 matériel	 lié	 à	 la	 récente	 réunion	 du	
projet	 IMP	 sera	 publié	 dans	 la	 prochaine	 Newsletter,	 tandis	 que	 celui-ci	 se	 concentrera	 sur	 les	
résultats	 du	 programme	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 à	 14.COM.	 Après	 ces	 révisions	 mineures,	 la	
Newsletter	 sera	 distribuée	 aux	 membres.	 	

4.b.	 Le	 projet	 IMP	 	

Meg	 Nömgård	 a	 informé	 le	 Comité	 des	 résultats	 du	 symposium	 de	 clôture	 du	 projet	 PCI	 et	
musées,	 qui	 s'est	 tenu	 le	 26	 février	 2020	 à	 Bruxelles.	 Le	 Forum,	 représenté	 depuis	 l'année	
dernière	 par	 Meg	 Nömgård	 et	 les	 années	 précédentes	 par	 Reme	 Sakr,	 était	 l'un	 des	 partenaires	
du	 projet,	 qui	 visait	 à	 rassembler	 des	 dizaines	 de	 cas,	 expériences,	 musées	 et	 praticiens	 du	 PCI,	
professionnels	 et	 décideurs	 de	 Belgique,	 de	 France,	 d’Italie,	 de	 Suisse	 et	 des	 Pays-Bas.	 La	 fin	 du	
projet,	 comme	 souligné	 sur	 son	 site	 Web,	 doit	 être	 comprise	 comme	 une	 invitation	 ouverte	 «à	 se	
joindre	 à	 ce	 processus	 en	 cours	 pour	 explorer	 les	 différentes	 façons	 dont	 les	 musées	 et	 la	
sauvegarde	 du	 patrimoine	 vivant	 vont	 de	 pair,	 pour	 progresser	 vers	 une	 compréhension	
réciproque	 des	 différentes	 méthodes,	 les	 possibilités	 et	 les	 approches,	 et	 de	 favoriser	 des	
interfaces	 fructueuses	 de	 l'activité	 des	 musées	 avec	 le	 patrimoine	 vivant,	 à	 prendre	 pour	 une	
élaboration	 future»	 (https://www.ichandmuseums.eu/en/events/detail/imp-concluding-
symposiummuseums-and-intangible-héritage-towards-a-third-space-in-the-heritage-sector).	 Les	
membres	 du	 Comité	 ont	 également	 discuté	 de	 consacrer	 l'une	 des	 sessions	 prévues	 pour	 8.GA	 au	
suivi	 du	 projet	 (voir	 ci-dessous).	

4.c.	 Invitation	 de	 NEMO	 	

Le	 Réseau	 des	 organisations	 de	 musées	 européens	 (NEMO)	 a	 invité	 le	 Forum	 à	 rejoindre	 le	
comité	 consultatif	 international	 de	 la	 proposition	 du	 projet	 dans	 le	 cadre	 de	 l'appel	 Horizon	 2020	
«Culture	 au-delà	 des	 frontières»,	 qui	 vise	 à	 concevoir	 une	 stratégie	 globale	 pour	 le	 patrimoine	
culturel	 et	 les	 musées.	 Tous	 les	 membres	 du	 Comité	 ont	 appuyé	 l'acceptation	 de	 l'invitation.	
Cependant,	 en	 dehors	 des	 fonds	 garantis	 par	 le	 projet	 prévu	 pour	 les	 frais	 de	 voyage	 et	
d'hébergement	 liés	 aux	 réunions	 qui	 se	 tiendront	 une	 ou	 deux	 fois	 par	 an	 sur	 une	 période	 de	
trois	 ans,	 on	 ne	 sait	 pas	 si	 des	 fonds	 supplémentaires	 seront	 disponibles	 pour	 couvrir	 les	 heures	
de	 travail	 supplémentaires,	 en	 particulier	 pour	 des	 associations	 telles	 que	 le	 Forum,	 qui	 opère	 en	
dehors	 des	 structures	 académiques	 et	 de	 leur	 soutien	 financier.	 Une	 autre	 question	 en	 discussion	
était	 de	 savoir	 si	 la	 participation	 du	 Forum	 signifie	 le	 Forum	 dans	 son	 ensemble	 ou,	 plutôt,	
l'expertise	 spécifique	 de	 certaines	 de	 ses	 organisations	 associées,	 et	 par	 conséquent	 qui	 devrait	 le	
représenter	 au	 sein	 du	 conseil	 consultatif	 du	 projet	 proposé.	 Le	 Comité	 a	 décidé	 d'exprimer	 son	
soutien	 au	 projet	 sous	 la	 forme	 d'une	 lettre	 d'intention	 (qui	 sera	 préparée	 par	 Meg	 Nömgård),	
tandis	 que	 les	 questions	 mentionnées	 et	 d'autres	 qui	 pourraient	 se	 poser	 seront	 clarifiées	 à	
mesure	 que	 la	 planification	 du	 projet	 se	 développe.	 .	

5. Préparation	 du	 programme	 pour	 8.GA	 	

Meg	 Nömgård	 informe	 les	 membres	 que	 8.GA	 a	 été	 reporté	 du	 2	 au	 4	 juin	 au	 9	 au	 11	 juin	
2020.	 Elle	 a	 également	 proposé	 une	 session	 consacrée	 aux	 résultats	 du	 projet	 IMP	 à	 inclure	 dans	
le	 programme	 du	 Forum.	 Au	 cours	 de	 la	 discussion,	 le	 Comité	 a	 décidé	 de	 remplacer	 la	
présentation	 du	 panel	 et	 la	 discussion	 approfondie	 précédemment	 prévues	 sur	 une	 ou	 deux	
réussites	 de	 bonnes	 pratiques	 de	 sauvegarde	 viables	 et	 innovantes	 par	 celle	 consacrée	 aux	
résultats	 du	 projet	 IMP.	 À	 cet	 égard,	 une	 attention	 particulière	 devrait	 être	 accordée	 aux	 rôles	
des	 ONG	 en	 général,	 et	 du	 Forum	 en	 particulier.	 Quant	 à	 la	 session	 sur	 la	 «	 carte	 de	 roue	 de	 la	
durabilité	 et	 du	 PCI	 »,	 que	 les	 représentants	 de	 la	 Finlande	 ont	 convenu	 de	 co-organiser	 avec	 le	
Forum,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 concentrer	 la	 session	 non	 seulement	 sur	 l'application	 de	 la	 carte	 dans	
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les	 travaux	 du	 PCI.	 Les	 ONG	 et	 leur	 rôle	 dans	 la	 sauvegarde,	 mais	 aussi,	 plus	 spécifiquement,	
pour	 s'assurer	 d'inclure	 des	 commentaires	 des	 ONG	 sélectionnées	 de	 régions	 autres	 que	 l'Europe	
occidentale.	 Le	 schéma	 de	 base	 des	 deux	 activités	 prévues	 restantes	 -	 le	 bureau	 du	 Forum	 et	 une	
présentation	 et	 discussion	 sur	 le	 rôle	 des	 ONG	 dans	 la	 sauvegarde	 du	 PCI	 en	 Amérique	 latine	 et	
dans	 les	 Caraïbes,	 préparé	 en	 collaboration	 avec	 le	 CRESPIAL	 -	 avait	 déjà	 été	 défini	 lors	 de	 la	
réunion	 précédente	 (voir	 le	 compte-rendu	 de	 la	 3ème	 réunion	 du	 Comité	 directeur).	 Kaloyan	
Nikolov	 est	 en	 charge	 de	 l'organisation	 du	 bureau,	 Jorge	 Gustavo	 Caicedo	 de	 la	 session	 co-
organisée	 avec	 le	 CRESPIAL,	 et	 Meg	 Nömgård	 des	 sessions	 sur	 le	 projet	 IMP	 et	 la	 carte	 des	
roues.	 Les	 contacts	 avec	 le	 Secrétariat	 concernant	 les	 questions	 d'organisation	 (Meg	 Nömgård)	 et	
avec	 les	 centres	 de	 catégorie	 2	 concernant	 une	 réunion	 du	 Comité	 directeur	 avec	 eux	 (Donghwan	
Choi)	 sont	 en	 cours.	

6. Préparation	 du	 programme	 pour	 15.COM	 	

L'un	 des	 principaux	 moyens,	 ainsi	 que	 les	 plus	 visibles,	 de	 la	 participation	 du	 Forum	 à	 15.COM	
se	 fera	 par	 le	 biais	 de	 notre	 rapport	 au	 Comité	 intergouvernemental	 (grâce	 au	 fait	 que	 le	 Comité	
intergouvernemental	 a	 décidé	 de	 l’inscrire	 à	 son	 ordre	 du	 jour	 en	 tant	 que	 point	 distinct).	 Les	
membres	 du	 Comité	 directeur	 ont	 brièvement	 discuté	 des	 aspects	 souhaitables	 de	 ce	 rapport.	 Il	
serait	 très	 important	 d'inclure	 notre	 réflexion	 sur	 les	 points	 de	 l'ordre	 du	 jour	 que	 le	 Comité	
intergouvernemental	 examinera	 et	 discutera	 à	 15.COM	 et	 /	 ou	 les	 principaux	 sujets	 et	 questions	
sur	 lesquels	 ils	 ont	 travaillé	 au	 cours	 des	 deux	 dernières	 années	 (par	 exemple,	 la	 réforme	 du	
mécanisme	 d’inscription	 sur	 la	 liste,	 le	 rapports	 régionaux,	 l'application	 du	 cadre	 global	 de	
résultats,	 le	 traitement	 de	 la	 correspondance	 du	 public,	 etc.).	 Afin	 de	 commencer	 à	 travailler	 sur	
le	 rapport	 à	 temps	 et	 de	 nous	 familiariser	 avec	 toutes	 les	 informations	 de	 base	 nécessaires	 et	 les	
exigences	 formelles,	 il	 a	 été	 décidé	 que	 Meg	 Nömgård	 demanderait	 à	 Tim	 Curtis	 une	 réunion	
avec	 le	 Comité	 directeur	 qui	 se	 tiendra	 en	 mars.	

7. Questions	 financières	

7.a.	 Rapport	 financier	 	

Donghwan	 Choi	 a	 informé	 le	 Comité	 que	 le	 montant	 disponible	 sur	 le	 compte	 bancaire	 du	 Forum	
était	 le	 même	 que	 le	 mois	 précédent.	

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

Kaloyan	 Nikolov	 a	 informé	 le	 Comité	 sur	 le	 fonctionnement	 du	 compte	 bancaire	 du	 portefeuille	
chez	 TransferWise	 qu'il	 a	 ouvert	 pour	 son	 ONG	 en	 février.	 Jusqu'à	 présent,	 cela	 fonctionne	 bien.	
Donghwan	 Choi	 a	 cependant	 découvert	 que	 les	 comptes	 bancaires	 de	 portefeuille	 ne	 peuvent	 pas	
être	 ouverts	 dans	 certains	 pays	 (par	 exemple	 en	 Suède),	 ce	 qui	 devrait	 peut-être	 nous	 rendre	
vigilant.	 Naila	 Ceribašić	 a	 posé	 des	 questions	 sur	 les	 moyens	 de	 contrôler	 les	 comptes	 de	
portefeuille	 contre	 d'éventuelles	 utilisations	 abusives.	 Il	 a	 été	 décidé	 de	 surveiller	 le	
fonctionnement	 du	 compte	 Nikolov	 chez	 TransferWise	 pendant	 deux	 mois	 supplémentaires	 avant	
de	 décider	 de	 fermer	 le	 compte	 bancaire	 existant	 et	 non	 fonctionnel	 en	 France	 et	 d'ouvrir	 un	
nouveau	 compte	 bancaire	 portefeuille.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 le	 changement	 ne	 peut	 être	 effectué	
avant	 que	 les	 autres	 membres	 du	 Comité	 ne	 signent	 le	 document	 financier	 de	 Bogotá,	 et	 cela	
peut	 être	 réalisé	 au	 plus	 tôt	 lors	 de	 la	 8.GA	 en	 juin.	

8. Suivi	 des	 responsabilités	 de	 chaque	 membre	 	

Outre	 la	 division	 du	 travail	 susmentionnée,	 ce	 point	 de	 l'ordre	 du	 jour	 n'a	 pas	 été	
spécifiquement	 traité.	

9. Questions	 diverses	 	

Aucune	 autre	 question	 n'a	 été	 soulevée.	
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10. Prochaine	 réunion	 	

Compte	 tenu	 des	 obligations	 de	 Reme	 Sakr	 liées	 à	 ses	 études,	 la	 prochaine	 réunion	 est	 prévue	 à	
13	 heures.	 le	 mercredi	 8	 avril;	 Caicedo	 ne	 pourra	 pas	 rejoindre	 avant	 13h30	 et	 Sakr	 devra	 partir	
à	 14h.	

11. Clôture	 de	 la	 réunion	 	

Meg	 Nömgård	 remercie	 tous	 les	 membres	 et	 clôt	 la	 réunion	 à	 15h00.	

	

Procès-verbal	 rédigé	 par	 Naila	 Ceribašić	 le	 5	 mars	 2020;	 approuvée	 par	 le	 Comité	 directeur	 le	 8	
avril	 2020,	 suivie	 de	 leur	 publication	 sur	 le	 site	 Internet	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI;	 traduction	
en	 français	 faite	 par	 Donghwan	 Choi.	


