
WG Meeting / Working group for more balanced geographical representation of NGOs  
Thursday, 29th September 2022 / 15:00 – 16:30 (Paris time) 
 
Participants: Matti Hakamäki, Cholponai U-G, Martin Andrade Perez, Vincenzo Capuano 
 
15:00 – 15:05 Welcome / Agenda 
 
Chair Person Cholponai U-G opened the meeting. General discussion about the situation of 
accredited NGOs in Italy. Agreed that it could be possible and appropriate to change the forum’s 
general assembly voting system so that one country would have one vote. 
 
15:05 – 15:30 Summary of previous meetings, ideas for capacity building materials 
 
To enhance the situation, hard and soft measures are needed. The soft measures include capacity 
building and awareness raising on three levels: video interviews, infographics and leaflets + 
meetings. The hard measures include rotation of the possibility to apply for the accreditation from 
Group 1 and ICH NGO Forum’s general assembly voting system change: vote per country.    
 
15:30 – 16:00 Other business 
 
There will be an election of new chair and secretary of the WG in a meeting during 17.COM in 
Morocco. It was informed in the meeting, that there is no project in Latin America, to address the 
problem of geographical imbalance. It was agreed that it would be essential to have some funding 
in the future for the activities proposed by the WG. 
 
16:00 closing of the meeting  
 
Réunion du GT / Groupe de travail pour une représentation géographique plus équilibrée des ONG 
Jeudi 29 septembre 2022 / 15h00 – 16h30 (heure de Paris) 
 
Participants : Matti Hakamäki, Cholponai U-G, Martin Andrade Perez, Vincenzo Capuano 
 
15:00 – 15:05 Accueil / Ordre du jour 
 
Le président Cholponai U-G a ouvert la réunion. Discussion générale sur la situation des ONG 
accréditées en Italie. Convenu qu'il pourrait être possible et approprié de changer le système de 
vote de l'assemblée générale du forum afin qu'un pays ait une voix. 
 
15h05 – 15h30 Résumé des réunions précédentes, idées de supports de renforcement des 
capacités 
 
Pour améliorer la situation, des mesures dures et douces sont nécessaires. Les mesures douces 
comprennent le renforcement des capacités et la sensibilisation à trois niveaux : entretiens vidéo, 
infographies et dépliants + réunions. Les mesures dures incluent la rotation de la possibilité de 
demander l'accréditation du groupe 1 et le changement du système de vote de l'assemblée 
générale du Forum des ONG de l'ICH : vote par pays. 
 



15:30 – 16:00 Autres affaires 
 
Il y aura une élection du nouveau président et du secrétaire du GT lors d'une réunion pendant 
17.COM au Maroc. Il a été informé lors de la réunion, qu'il n'y a pas de projet en Amérique latine, 
pour résoudre le problème du déséquilibre géographique. Il a été convenu qu'il serait essentiel 
d'avoir un financement à l'avenir pour les activités proposées par le GT. 
 
16h00 clôture de la réunion 


