
Compte-rendu de la 13e réunion 

du Comité directeur du Forum des ONG du PCI

Réunion Zoom, le 3 novembre 2020, 15h-17h (heure de Paris)

Présent : Jorge Gustavo Caicedo (rejoint sur le point 3 de l'ordre du jour et a dû partir sur le

point de l'ordre du jour 5.c pour des raisons familiales), Naila Ceribašić,  Donghwan Choi,
Kaloyan Nikolov, Meg Nömgård, Butholezwe Kgosi Nyathi (a dû quitter le point 5.a de l'ordre
du jour), Reme Sakr (a dû quitter sur le point 5.c de l'ordre du jour)

Ordre du jour : 

1. Bienvenue et ouverture de la réunion

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Approbation du Compte-rendu de la 12ème réunion du Comité directeur

4. Questions d’actualités

4.a. Conférence des ONG du PCI coorganisée par ICHCAP et le Forum des ONG du PCI

4.b. Prochain Bulletin (newsletter) du Forum

5. Préparation du programme pour 15.COM

5.a. Travaux du Comité électoral

5.b. Assemblée générale du Forum des ONG du PCI

5.c. Programme du Forum des ONG du PCI pendant 15.COM

5.d. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM

6. Questions financières

6.a. Rapport financier

6.b. Question de la clôture du compte du Forum en France

7. Questions diverses

8. Prochaine réunion

9. Clôture de la réunion

1. Bienvenue et ouverture de la réunion

Nömgård a ouvert et présidé la réunion. Cela a commencé à 15h15. Tous les membres ont
rapporté leur situation locale actuelle.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été adopté.

3. Approbation du Compte-rendu de la 12ème 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.
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4. Questions d’actualités

4.a. Conférence des ONG ICH coorganisée par ICHCAP et ICH NGO Forum

Sakr a informé le Comité de la préparation en cours de la conférence. Janet Blake a accepté
d'être l'un des modérateurs. Il y a un problème à contacter un représentant latino-américain
de l’OCDE ; Caicedo attend sa réponse d'ici demain. Un représentant du Centre international
du patrimoine d'Amagugu devrait envoyer sa demande d’application ; Nyathi fera la médiation
concernant cette demande. Le Comité a convenu que Nömgård accueillera les participants au
début  de la  conférence. Elle  invitera aussi  Tim Curtis  à  s'adresser aux participants  à  la
conférence, et Sakr lui fournira des renseignements généraux. Une version mise à jour des
documents de la conférence vient d’être publié par ICHCAP, et sera également publié ces
jours-ci sur notre site Web et dans les médias sociaux ; Sakr contactera Desiderio à cet
égard.

4.b. Prochain Bulletin (newsletter) du Forum

Ce matin, Nyathi a envoyé au Comité directeur la toute première ébauche du Bulletin. Les
membres conviennent  qu’il  s’agit  là  d’un bon point  de départ, mais au lieu de reprendre
l’ensemble  des  documents  (tel  que  notre  rapport  et  notre  intervention  pour  8.GA,  notre
rapport pour 15.COM, appel à candidatures pour le Comité directeur, etc.), ils devraient plutôt
être  résumés,  en  mettant  l'accent  sur  la  raison  d’être  et  les  principaux  points,  et  en
fournissant des liens vers les documents originaux.

En  outre,  les  parties  relatives  aux  activités  en  cours  devraient  être  mises  à  jour.  Par
conséquent,  au  lieu  de  reprendre  l'appel  à  candidatures,  le  Bulletin  devrait  inclure  les
renseignements les plus récents sur le processus électoral (par exemple, des renseignements
de base sur les candidats, s’ils étaient connus au moment de la publication), et un rapport (au
lieu  d'une  annonce)  sur  la  conférence  coorganisée  avec  l'ICHCAP. Nyathi  continuera
travailler sur le Bulletin et enverra la nouvelle version bien à l'avance à la prochaine réunion
du Comité directeur. 

5. Préparation du programme pour 15.COM

Nömgård informe les membres que le Bureau de 15.COM vient de décider de consulter les
membres du Comité intergouvernemental sur la question de savoir si 15.COM devait être
reporté  ou  se  tenir  comme  prévu  mais  dans  un  format  entièrement  en  ligne.
Malheureusement,  on  ne  sait  pas  encore  quand  la  décision  sera  prise. Néanmoins,  nous
devons poursuivre notre planification comme si 15.COM se tiendrait comme prévu du 14 au
19 décembre 2020. 

5.a. Travaux du Comité électoral

Nikolov a présenté un rapport sur sa correspondance et celle de Desiderio avec le Comité
électoral. Tous se réuniront en ligne le 10 novembre pour définir tous les détails concernant
la réalisation technique du processus électoral. Comme l'ont suggéré les membres du Comité
directeur,  une  partie  de  ce  débat  devrait  discuter  du  format  de  présentation  des
candidats. Par exemple, ils peuvent s'adresser aux membres sous forme de présentations
vidéo,  sous-titrées  dans  une  autre  langue  officielle  de  la  Convention. Nikolov  devrait
également informer le Comité électoral que 15.COM pourrait être reporté. 

Les membres du Comité directeur ont  également abordé le  problème de la  formation du
nouveau  Comité,  qui  se  réunira  et  travaillera  jusqu'à  16.COM  uniquement  en  ligne,
éventuellement en certains cas, même sans expérience préalable en face à face avec d’autres
membres du Comité, ce qui représentera certainement un défi.   
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5.b. Assemblée générale du Forum des ONG du PCI

Nömgård a proposé, et les membres du Comité directeur sont convenus du projet d'ordre du
jour ci-après, ainsi que de la répartition des tâches sur certains points de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale du Forum des ONG du PCI, prévue pour le mercredi 16 décembre : 

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Rapport du Comité directeur sur ses travaux de décembre 2019 à décembre 2020

- Caicedo préparera le projet en se fondant sur les Comptes-rendus de nos réunions ; le
rapport devra être envoyée aux membres quatre semaines à l'avance à l'Assemblée, c'est-à-
dire au plus tard le 18 Novembre 2020 ; 

3. Rapport financier du Comité directeur

- Choi préparera le projet ; le rapport devrait également être envoyé aux membres au plus
tard le 18 Novembre ; 

4. Élections de nouveaux membres du Comité directeur du Forum des ONG du PCI

- Dans ce cycle, les élections concernent quatre membres représentant l'Afrique, l'Asie et du
Pacifique, l’Europe occidentale et Amérique du Nord, ainsi que des ONG internationales. 

L'annonce des résultats des élections sera faite par le Comité électoral ;

5. Plan d'activités du Forum des ONG du PCI pour 2021

-  Le  plan  devrait  intégrer  les  travaux  du  Comité  directeur,  des  groupes  de  travail,
#HeritageAlive, des groupes régionaux et des principaux projets. À la suite de notre rapport
pour 15.COM et son projet de décision, ainsi que notre plan d'activités qui a été approuvé
l'année dernière, les membres du Comité directeur sont convenus qu'il  faudrait mettre un
accent particulier sur : 

a)  les  fonctions  consultatives  des  ONG auprès  du  Comité  intergouvernementale  sur  des
questions  thématiques  spécifiques,  y  compris  leur  contribution  plus  active  aux  sessions
statutaires  (par  le  biais  du  rapport  du  Forum et/ou  de  ses  interventions  sur  des  points
spécifiques de l'ordre du jour) ; 

b) l’élaboration de voies et moyens de renforcer le réseau des ONG du PCI dans les régions
sous-représentées,  et  surmonter  la  répartition  géographique  déséquilibrée  des  ONG
accréditées auprès de la Convention ;

c) l’élaboration de matériel de renforcement des capacités destiné spécifiquement aux ONG,
réalisé  en  collaboration  avec  le  Secrétariat  de  la  Convention  (et  selon  les  ressources
disponibles) ; 

d)  une  participation  plus  active  du  Forum  au  deuxième  cycle  des  rapports  périodiques
régionaux et, plus généralement, au suivi (rapport et suivi) des éléments inscrits ; 

e)  la  participation  au  projet  «"Culture  au-delà  des  frontières"  guidé  par  le  Réseau  des
Organisations Musées Européens (NEMO) selon que le projet sera accepté par l'organisme de
financement. 

6. Questions diverses 

Outre les points susmentionnés de l'ordre du jour, Il n’est pas clair si l'Assemblée générale
devait approuver le compte-rendu (ou peut-être un résumé) de l’Assemblée générale tenue
en 2019 et si cela devrait être l’un des points de l’ordre du jour. Nömgård consultera Hanna
Schreiber à ce sujet. 
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S'agissant de l'article 5 des statuts, concernant l'adhésion des ONG accréditées au Forum, les
membres du Comité directeur sont convenus qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de le
réviser  à  cette  étape  du  développement  du  Forum,  d'autant  plus  que  le  Secrétariat  a
récemment  inclus  dans  les  formulaires  d'accréditation  et  de  réaccréditation  une question
concernant l'adhésion des ONG au Forum. Cela signifie que dans au plus tard quatre ans à
partir de maintenant, le Forum disposera d'une réponse tout à fait claire, sans ambiguïté et
affirmative  concernant  l'adhésion  des  ONG  accréditées  au  Forum. Par  conséquent,  la
modification de l'article 5 peut être réalisée dans l'une des années suivantes. 

En ce qui concerne l’article 21 des statuts, concernant l’incompatibilité de siéger au Comité

directeur et en même temps à la délégation officielle d’un État partie, Ceribašić a proposé de
suggérer à l’Assemblée générale de prolonger une décision à titre exceptionnel – la décision «
de suspendre l’application de l’article 21 des statuts » - jusqu'à l’Assemblée générale en
2021. Étant donné les obstacles causés par la pandémie, cette solution pourrait être à la fois
la plus facile et la plus adéquate. D'autre part, Caicedo a proposé de préparer une réflexion
sur les avantages et les inconvénients de l'article 21, qui pourrait aider l'Assemblée générale
à venir à la décision la plus appropriée. Il préparera un projet jusqu'à la prochaine réunion du
Comité directeur, tandis que Nömgård consultera Schreiber pour savoir si la décision prise
l'année dernière à titre exceptionnel devrait faire l’objet d’un point distinct de l’ordre du jour
ou si elle pourrait être inscrite sous la rubrique « Questions diverses ». 

5.c. Programme du Forum des ONG du PCI pendant 15.COM

Nömgård était en contact avec Albert van der Zeijden, qui devrait coordonner le programme
de notre mini-colloque sur le PCI et le tourisme durable pendant et après COVID-19, ainsi
qu'avec Jorijn Neyrinck concernant une session de renforcement des capacités pour ONG
nouvellement accréditées, Leena Marsio concernant la charte de la roue de la durabilité, et
Eivind  Falk  à  propos  du #HeritageAlive . Tous  sont  prêts  à  préparer  les  sessions  en
coordination avec le Comité directeur, mais le calendrier réel ne peut pas être défini pour le
moment  car  les  dates  de 15.COM ne sont  pas  encore  confirmées. Également,  Nikolov a
contacté les présidents de tous les groupes de travail pour leur demander s'ils souhaitaient
organiser  leurs  réunions  en  ligne  pendant  15.COM. Ananya  Bhattacharya,  présidente  du
Groupe de  travail  sur  le  cadre  des  résultats  globaux,  et  Antoine  Gauthier,  président  du
Groupe  de  travail  sur  l'éthique,  ont  répondu  positivement,  mais  comme  dans  les  cas
précédents, le calendrier exact ne peut pas être défini pour le moment. Quant au service
d'interprétation anglais-français fourni par le Conseil québécois du Patrimoine vivant, Choi
vérifiera auprès Gauthier s'il peut être étendu pour inclure à la fois l'Assemblée générale et
un mini-colloque sur PCI et tourisme durable.

5.d. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM

Le 22 octobre, Nömgård et Ceribašić ont eu une réunion avec le Secrétariat,  à savoir avec
Tim Curtis, Fumiko Ohinata, Elena Constantinou et Leandro Peredo. Leurs observations et
commentaires utiles ont été observés dans la version révisée du rapport, qui a été rédigée par

Ceribašić et qui a ensuite été examinée, corrigée et approuvée par les membres du groupe de
travail spécial et du Comité directeur. Cette version révisée a été envoyée au Secrétariat le
28  octobre. Le  Secrétariat  devrait  lire  le  document  une  fois  encore,  en  examinant  en
particulier le projet de décision et toutes ses nuances. 

6. Questions financières

6.a. Rapport financier

Choi a signalé que nous n'avons reçu aucun nouveau relevé de la banque.
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6.b. La question de la clôture du compte du Forum en France

Un problème de longue date lié à la fermeture du compte du Forum en France a été résolu.

Nikolov effectuera ces jours-ci la partie technique du processus de fermeture du compte et
d’ouverture  d'un  nouveau compte  de  portefeuille  où  le  montant  sera  transféré. Pour  des
raisons juridiques et financières, ce nouveau compte devrait rester, formellement, le compte
rendu d'une filiale française du Forum des ONG du PCI, à savoir le Forum des ONG du PCI.

7. Questions diverses

Nömgård  n'a  pas  encore  envoyé  de  lettre  de  bienvenue  aux  ONG  nouvellement
accréditées. Elle attend les dates exactes de 15.COM à confirmer par le Bureau.

8. Prochaine réunion

La  prochaine  réunion  est  prévue  le  lundi  16  novembre  à  15  heures  (heure  de  Paris)
(ultérieurement reportée pour le 17 novembre). Nikolov l'hébergera via Zoom. 

9. Clôture de la réunion

Nömgård a remercié tous les membres et a clôturé la réunion à 17h25.

Compte-rendu rédigé par Ceribašić le 3 novembre 2020 ; approuvé par le Comité directeur le
17 novembre 2020, suivi de leur publication sur le site Web du Forum des ONG du PCI ;

Traduction en français faite par Choi.
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