Compte-rendu de la 10ème réunion
du Comité directeur du Forum des ONG du PCI
Réunion Zoom, le 2 septembre 2020, 15-17 (heure de Paris)
Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Meg Nömgård
Absents : Kaloyan Nikolov (en raison d'un incendie sur son lieu de travail), Butholezwe Kgosi
Nyathi, Reme Sakr (s'excuse à l'avance pour des raisons familiales)
Ordre du jour :
1. Bienvenue et ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du compte-rendu de la 9ème réunion du Comité directeur
4. Préparation de la déclaration et du programme pour 8.GA
5. Questions diverses
6. Prochaine réunion
7. Clôture de la réunion

1. Bienvenue et ouverture de la réunion
Nömgård a ouvert et présidé la réunion. Cela a commencé à 15h25.
2. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour a été adopté.
3. Approbation du p compte-rendu de la 9ème 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 Web du Forum.
4. Préparation de la déclaration et du programme pour 8.GA
La première session de discussion en ligne consacrée à 8.GA s'est tenue le 1er septembre via
Zoom.
Une vingtaine d'ONG du PCI en ont profité pour discuter de l’ordre du jour et des documents
de 8.GA du point de vue des ONG, ainsi que la déclaration du Forum pour 8.GA. Sur la base
des résultats de la session, les membres du Comité directeur ont finalisé la déclaration. Étant
donné qu'aucun des membres du Comité directeur ne participera à l'Assemblée générale en
personne, notre déclaration sera présentée sous la forme d'un message vidéo, qui sera
diffusé le 8 septembre après le rapport du Secrétariat sur ses activités.
En outre, le Forum souhaite intervenir sur le point 11 de l'ordre du jour, relatif à la réflexion
sur les mécanismes d’inscription sur la liste de la Convention. L'intervention est finalisée,
mais pour le moment on ne sait pas encore si l'Assemblée générale permettra sa
présentation.
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Une autre session en ligne du Forum concernant 8.GA se tiendra via Zoom le 14 septembre
en anglais et le 15 Septembre en français pour discuter des délibérations et des décisions du
8.GA.
5. Questions diverses
Aucune autre question n'a été soulevée.
6. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le mercredi 16 septembre à 15 heures.
Nikolov ou Caicedo l'hébergera via Zoom.
7. Clôture de la réunion
Nömgård a remercié tous les membres et a clôturé la réunion à 18h15.
Compte-rendu rédigé par Ceribašić le 2 septembre 2020 ; approuvé par le Comité directeur
le 16 septembre 2020, puis publié sur le site Web du Forum des ONG du PCI ;
Traduction en français faite par Choi.
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