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Compte-rendu	de	la	14ème	réunion		

du	Comité	directeur	du	Forum	des	ONG	du	PCI	

	

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

Présents:	 Naila	 Ceribašić,	 Donghwan	 Choi,	 Kaloyan	 Nikolov,	 Meg	 Nömgård,	 Butholezwe	 Kgosi	 Nyathi,	
Reme	Sakr	

Absent:	Jorge	Gustavo	Caicedo	(pour	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	13ème	réunion	du	Comité	directeur	

4.	Questions	d’actualités	

4.a.	Conférence	des	ONG	du	PCI	coorganisée	par	l’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	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	bancaire	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.	 Tous	 les	membres	 ont	 rendu	 compte	 de	 leur	 situation	 locale	
actuelle.	

2.	Adoption	de	l'ordre	du	jour	

L'ordre	du	jour	a	été	adopté.	



	

2	

	

3.	Approbation	du	Compte-rendu	de	la	13ème	réunion	du	Comité	directeur	

Le	Compte-rendu	est	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.	Questions	d’actualités	

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

Sakr	 a	 rendu	 compte	de	 la	 conférence	qui	 a	 été	 couronné	de	 succès.	 Les	présentateurs	 venaient	 de	15	
pays	d'Amérique	du	Nord	et	du	Sud,	d'Europe,	d'Asie,	d'Afrique	et	des	États	arabes.	 Ils	ont	présenté	un	
vaste	éventail	d'études	de	cas	et	d'opinions	locales	sur	la	sauvegarde	du	PCI	pendant	la	pandémie	COVID-
19,	 démontrant	 comment	 le	 PCI	 peut	 être	 à	 la	 fois	 menacé	 et	 servir	 d’outil	 de	 rétablissement	 en	 cas	
d'urgence.	

La	conférence	a	été	ouverte	par	Tim	Curtis,	Secrétaire	de	la	Convention	de	2003,	ainsi	que	par	KEUM	Gi	
Hyung,	 Directeur	 général	 de	 l'ICHCAP,	 et	 Nömgård	 au	 nom	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI.	 Il	 a	 été	 très	
fréquenté	 -	 en	 plus	 d'environ	 100	 personnes	 qui	 ont	 participé	 directement	 via	 Zoom,	 jusqu'à	 présent	
environ	1	600	personnes	l'ont	vu	sur	YouTube.	Plus	d'informations	sur	les	résultats	de	la	conférence	sera	
bientôt	disponible	sur	le	site	Web	de	l'ICHCAP,	puis	sera	également	lié	à	notre	site	Web.	

4.b.	Prochaine	Bulletin	(newsletter)	du	Forum	

La	veille,	Nyathi	a	envoyé	aux	membres	du	Comité	directeur	une	version	révisée	du	Bulletin,	résumée	et	
mise	à	jour	sur	la	base	des	suggestions	reçues	lors	de	la	réunion	précédente	du	Comité	directeur.		

Il	devrait	être	finalisé	dans	quelques	jours	et	distribué	au	plus	tard	au	début	de	la	semaine	prochaine.	Les	
informations	sur	le	programme	relié	au	15.COM	doivent	encore	à	être	ajouté,	ainsi	que	des	photographies	
qui	illustreront	certains	sujets	traités	dans	le	Bulletin.		

5.	Préparation	du	programme	pour	15.COM	

5.a.	Travaux	du	Comité	électoral	

Le	Comité	électoral	a	publié	son	deuxième	appel	à	candidatures	pour	le	Comité	directeur,	qui	est	ouvert	
jusqu'au	30	novembre.	Jusqu'à	présent,	 ils	n'ont	reçu	aucune	candidature	de	l'Afrique,	alors	qu'il	y	a	un	
nombre	 suffisant	 de	 candidats	des	États	 d'Asie	 et	 du	Pacifique,	 d'Europe	occidentale	 et	 d'Amérique	du	
Nord,	et	d'ONG	internationales.		

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

L'horaire	quotidien	du	15.COM	a	changé	entre-temps	(il	sera	de	13h30	à	16h30	chaque	jour),	de	sorte	que	
nous	devrons	à	nouveau	adapter	notre	horaire	tout	en	prenant	soin,	autant	que	possible,	des	différents	
fuseaux	horaires	de	nos	membres.	Quant	à	l'Assemblée	générale,	en	raison	de	son	importance	pour	nous,	
le	Comité	directeur	a	décidé	de	la	tenir	de	15	heures	à	16h30	le	mercredi	16	décembre,	indépendamment	
du	fait	qu’elle	chevaucherait	en	partie	 la	session	du	Comité	 intergouvernemental.	 Jusqu'à	demain	matin	
au	plus	tard,	Caicedo	devrait	rédiger	le	rapport	sur	les	activités	du	Comité	directeur	en	2020,	tandis	que	
le	 reste	 de	 la	 documentation	 qui	 doit	 être	 distribuée	 aux	membres	 d'ici	 demain	 soir	 est	 prêt	 (rapport	
financier	 par	 Choi,	 plan	 d'activités	 pour	 2021	 par	 Ceribašić,	 prolongation	 d'une	 décision	 à	 titre	
exceptionnel	concernant	 l'article	21	des	Statuts	par	Ceribašić,	et	 la	version	finale	de	 l'ordre	du	 jour	par	
Ceribašić	et	Nömgård).	Nömgård	coordonnera	cette	étape	finale	et	veillera	à	ce	que	Desiderio	reçoive	la	
version	 finale	 de	 l'ensemble	 de	 la	 documentation	 à	 temps	 pour	 être	 distribuée	 avant	 la	 fin	 du	 18	
novembre.	La	version	française	sera	distribuée	dès	que	possible,	après	que	Choi	en	aura	fait	la	traduction,	
probablement	au	début	de	la	semaine	prochaine.	
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Les	 membres	 discutent	 également	 de	 l'opportunité	 d'inclure	 dans	 le	 plan	 d'activités	 pour	 2021	 une	
mention	 spécifique	 du	 «	 Rapport	 sur	 l'état	 de	 la	 sauvegarde	 du	 PCI	 en	 Amérique	 latine	 et	 dans	 les	
Caraïbes,	et	le	rôle	des	ONG	du	PCI	dans	les	processus	de	sauvegarde	»,	qui	était	initialement	prévu	pour	
2020.	Les	membres	ont	convenu	de	ne	pas	 l'inclure	explicitement,	alors	qu'il	est	certainement	possible	
pour	le	nouveau	Comité	directeur	de	mener	à	bien	cet	important	projet.	

Une	 autre	 question	 soulevée	 concerne	 la	 proposition	 de	 «	 Code	 de	 conduite	 et	 d'éthique	 pour	 les	
membres	du	Comité	directeur	»,	reçue	il	y	a	quelques	jours	du	Groupe	de	travail	sur	l'éthique,	présidé	par	
Antoine	 Gauthier.	 Comme	 ce	 document	 comprend	 une	 question	 traitée	 à	 l'article	 21	 des	 Statuts,	 les	
membres	 du	 Comité	 directeur	 ont	 convenu	 qu'il	 serait	 préférable	 de	 reporter	 la	 discussion	 sur	 ce	
document	à	l'année	prochaine.	A	cet	égard,	Nömgård	contactera	Gauthier	pour	demander	si	le	groupe	est	
d'accord	avec	le	report.	Sinon,	le	Comité	directeur	présentera	le	projet	de	code	aux	membres,	accompagné	
avec	sa	suggestion	de	reporter	la	discussion	à	l’année	prochaine.	

Il	a	été	confirmé	que	l'interprétation	anglais-français	sera	assurée	grâce	au	soutien	du	Conseil	québécois	
du	 Patrimoine	 vivant.	 Il	 n'est	 pas	 encore	 confirmé	 si	 le	 Conseil	 sera	 en	 mesure	 d'assurer	 le	 service	
d'interprétation	pour	un	mini-colloque	le	dimanche	13	décembre.	Nömgård	contactera	Gauthier	à	ce	sujet.		

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

Comme	mentionné	ci-dessus,	en	raison	du	nouvel	horaire	quotidien	du	15.COM,	nous	devons	à	nouveau	
adapter	 notre	 calendrier.	 Nömgård	 contactera	 donc	 tous	 les	 présidents	 des	 sessions	 prévues,	 et	
organisera	avec	eux	 les	meilleurs	créneaux	horaires	pour	 leurs	sessions.	L’horaire	complet	devrait	être	
défini	d'ici	la	fin	de	cette	semaine.		

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

Ceribašić	a	rendu	compte	de	l’étape	finale	de	la	publication	du	rapport.	Le	13	novembre,	les	membres	du	
groupe	de	travail	ad	hoc	et	du	Comité	directeur	ont	reçu	du	Secrétariat,	représenté	par	Fumiko	Ohinata,	le	
projet	de	document	de	travail	incluant	notre	rapport.	Le	Secrétariat	n'a	pas	abordé	notre	rapport,	mais	l'a	
simplement	intégré	dans	une	annexe	au	«	Rapport	du	Forum	des	organisations	non	gouvernementales	»	
(15.COM	6).	Quant	 au	 projet	 de	 décision,	 cependant,	 bien	 que	 tous	 les	 éléments	 aient	 été	 préservés	 (à	
l'exclusion	de	la	suggestion	d’élaborer	du	matériel	de	renforcement	des	capacités	destiné	spécifiquement	
aux	ONG),	leurs	priorités	ont	été	partiellement	modifiées.	Tous	les	membres	du	groupe	de	travail	ad	hoc	
et	du	Comité	directeur	ont	 approuvé	 la	 version	proposée	par	 le	 Secrétariat.	 Les	 seules	 corrections	que	
nous	 avons	 demandées	 concernaient	 l'inclusion	 d'une	 case	 à	 cocher	 dans	 le	 formulaire	 de	 ré-
accréditation	 confirmant	 l'adhésion	 des	ONG	 au	 Forum	 (ce	 qui	 a	 été	 acceptée	 par	 le	 Secrétariat),	 et	 la	
question	 du	 titre	 du	 point	 de	 l'ordre	 du	 jour	 pour	 le	 prochain,	 16.COM	 –s'il	 s'agirait	 à	 nouveau	 du	 «	
Rapport	du	Forum	des	organisations	non	gouvernementales	 »	 (dans	 la	 version	du	Secrétariat)	 ou	du	«	
Rapport	du	Forum	des	ONG	du	PCI	»	(comme	nous	l'avons	demandé).		

Il	est	apparu	que,	pour	des	raisons	statutaires,	le	titre	devait	être	générique,	de	sorte	qu'il	est	finalement	
resté	tel	que	noté	par	le	Secrétariat,	mais	sans	lettres	majuscules	(pour	indiquer	encore	plus	le	caractère	
générique	du	«	 forum	des	ONG	»).	Depuis	 le	16	novembre,	 le	 rapport	est	disponible	sur	 le	 site	Web	de	
l'UNESCO	(https://ich.unesco.org/en/15com,	point	6	de	l'ordre	du	jour,	document	LHE/20/15.COM/6).		

	

6.	Questions	financières	

6.a.	Rapport	financier	

Choi	a	indiqué	que	nous	n'avions	pas	reçu	de	nouveaux	relevés	de	la	banque.	

6.b.	Question	de	la	clôture	du	compte	bancaire	du	Forum	en	France	
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Nikolov	 n'a	 pas	 eu	 assez	 de	 temps	 pour	 effectuer	 la	 partie	 technique	 du	 processus	 de	 fermeture	 du	
compte	 bancaire	 et	 d'ouverture	 d'un	 nouveau	 compte	 portefeuille.	 Toutefois,	 il	 est	 apparu	 que	 le	
changement	 de	membres	 du	 Comité	 directeur	 pourrait	 poser	 un	 problème	 pour	 le	 fonctionnement	 du	
nouveau	 compte,	 comme	 cela	 a	 été	 le	 cas	 pour	 les	 deux	 dernières	 années	 avec	 le	 compte	 de	 Société	
Générale.		

En	 dehors	 de	 Nikolov,	 qui	 restera	 au	 sein	 du	 Comité	 directeur,	 les	 deux	 seuls	 fonctionnaires	
supplémentaires	présumés	de	l'organisation	subsidiaire	française	du	Forum	des	ONG	du	PCI,	qui	n'existe	
que	dans	le	but	de	maintenir	un	compte	bancaire,	sont	Ceribašić	et	Nömgård,	qui	sont	en	fait	les	membres	
sortants	du	Comité	directeur.	Par	conséquent,	après	tout,	le	Comité	a	décidé	de	ne	pas	fermer	le	compte	et	
d'ouvrir	 un	nouveau	 compte	 portefeuille,	mais	 d'attendre	 la	 formation	d'un	nouveau	Comité	 directeur,	
puis	de	résoudre	cette	énigme	de	longue	date	de	la	meilleure	façon	possible.		

Cela	signifie	que	le	Forum	ne	peut	actuellement	pas	retirer	d’argent	du	compte,	et	donc	les	dépenses	pour	
la	demande	de	vote	en	ligne,	19	USD,	seront	couvertes	par	l’ONG	de	Nömgård.		

7.	Questions	diverses	

Aucune	autre	affaire	n'a	été	soulevée.	

8.	Prochaine	réunion	

La	prochaine	réunion	est	prévue	pour	le	mercredi	2	décembre	à	15h00.	Nikolov	l'hébergera	via	Zoom.		

9.	Clôture	de	la	réunion	

Nömgård	a	remercié	tous	les	membres	et	a	clôturé	la	réunion	à	17h15.	

Compte-rebdu	 rédigé	 par	 Ceribašić	 le	 19	 novembre	 2020	 ;	 approuvé	 par	 le	 Comité	 directeur	 le	 2	
décembre	2020,	suivi	de	leur	publication	sur	le	site	Web	du	Forum	des	ONG	du	PCI	;		

traduction	en	français	faite	par	Choi.		


