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COMITÉ DE LIAISON ONG-UNESCO – PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION 

Mercredi,  26 octobre 2022 – 4:00 – 6:00 pm CET 

ONG Membres Représentant(s) 

 Davide Grosso (DG) – Président/Chairperson  

ACWW Nick Newland (NN) – Agent des communications 
IFBPW Marie-Claude Machon-Honoré (MCMH) – CCNGO Liaison    

CCIVS Victoria Lovelock (VL) – Vice-Président 

CLADE Nelsy Lizarado (NL) 

CIOFF Jean Pascal Mariot (JPM) 

CMA Alexandre Ginoyer (AG) – Jours Internationaux 
Suppléant: Pat McCann (PM) 

ICASE Teresa Kennedy (TK) – Secrétaire exécutif 
 

UNESCO Sabina Colombo (SC) 
Armin Ibrisimovic (AI) 

  

Absent/Excused CIOFF, Philippe Beaussant (PB) – Trésorier 
FAPE, Christian Grégoire Epouma (CGE) 

Sozopol Foundation, Petya Zelenski (PZ) 
OMMS, Nadine Shili (NS)  ) – Liaison Jeunesse 

 

Tous les documents du comité sont stockés dans cet espace partagé. Les documents seront identifiés en 
référence à leur dossier respectif lors de chaque réunion. Pour cette réunion, accédez au dossier intitulé 
Documents pour les réunions; septembre 2022. 
 

Décisions adoptées -     Actions pour le Membres du Comité -      Actions pour le Bureau de Paris 

 

1. Ouverture – 4pm CET  
2.  
DG remercie tout le monde de s'être connecté. Les documents de réunion correspondants 
sont dans le Dropbox  
 

3. Adoption de l’ordre du jour - Dropbox - Documents pour les réunions; octobre 
2022. 

Ordre du jour approuvé à l'unanimité. 
 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion - Dropbox dossier 3. 

Les ajouts envoyés par courriel par MCHM ont été ajoutés.  
Le procès-verbal de la réunion de septembre 2022 est approuvé à l'unanimité.   
 
4. Programme de travail - Suivi des recommandations 
4.1.  CIONG 2022  
L'invitation préliminaire avec la date à retenir a été envoyée à toutes les ONG (14-16 
décembre 2022). Tous les documents techniques qui sont habituellement envoyés chaque 
année se trouvent dans la Dropbox pour examen. Une aide au voyage a été demandée par 

CLADE.  
Titre : Briser les barrières - Quel rôle pour les organisations de la société civile vers un avenir 
durable. 
Détails : L'événement consistera en trois sessions/piliers thématiques : (1) Breaking Barriers - 
une table ronde avec les parties prenantes pour explorer les idées sur le dépassement du rôle 
des ONG dans le partenariat officiel avec l'UNESCO (coordonné par DG & VL) ; (2) 
Strengthening Partnerships - en interne avec des webinaires régionaux et en externe avec le 
groupe de travail sur les commissions nationales (coordonné par NN, AG, & PM) ; et (3) 
Education and CCNGO (coordonné par MCHM, & NL). Toutes les sessions seront clairement 
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axées sur l'ouverture de chaque sujet à toutes les ONG (en présentant chaque sujet de 
manière générale). Les jeunes seront inclus dans chaque pilier. Les thèmes de la culture et de 
la paix seront également intégrés à l'ordre du jour (par exemple, le livre publié pour la 
Journée internationale de la paix sera mis en évidence).   
Action : Les personnes assignées à chaque session créeront des projets de plans à partager 

avant la prochaine réunion du CL afin de faciliter l'approbation rapide des sessions lors de la 
prochaine réunion.   
Le projet de rapport d'activité : Tous les membres du CL doivent contribuer au rapport final, 
qui sera présenté par le secrétaire (TK) à la CIONG. Le DG partage le plan (résumé ci-
dessous) et discute de l'attribution des sections. La longueur prévue de chaque section sera 
notée sur chaque section. Le projet de document se trouve dans la DropBox. 
INTRO et RECCOMMANDATION ADOPTÉE EN 2020 : DG 

• INTRO + POINTS PRINCIPAUX + LIEN + STRATÉGIE : TK  

• COOPÉRATION INTELLECTUELLE AVEC L'UNESCO : DG & TK (intro générale + Recc 1974 + Webinar Océan + 

Forum Corée) :  

• WEBINAIRES RÉGIONAUX : VL & NL (Rapport + chiffres + avenir) 

• COMMUNICATION : NN (Nouveau site web + espace ONG + médias sociaux)  

• FORUMS : NN (Citoyenneté mondiale) ; TK (Langues indigènes et océans) ; MCHM (Webinar sur STIE)  

• ENGAGEMENT DES JEUNES : TT & NS (75e anniversaire du Groupe UNESCO + plans pour l'avenir)  

• RENFORCEMENT DU PARTENARIAT : DG (Groupe consultatif des Présidents) ; NN & NS (Groupe de travail 

NAT COMM) ; VL (Enquête sur les directives impl) ; AG & PM (Révision des procédures de travail, code de 

conduite)  

• CCNGO : MCHM 

• JOURNÉES INTERNATIONALES : AG 

• Espace CL à la Conférence générale : DG 

• COMITÉ PNG : DG 

• RÉUNIONS DE LA CL : TK 

• FINANCES : PB & JPB. (Note : JPM pourrait avoir besoin de représenter PB qui a reçu de nouvelles missions 

au sein de son organisation). 

• CONCLUSION : DG, VL, & TK 

Action: Il est demandé aux personnes affectées à chaque session du rapport d'insérer leurs 

projets de sections avant la prochaine réunion du CL.  

SC : La Directrice Générale a signé l'invitation et celle-ci a été envoyée à toutes les ONG. SC 

présente un bref résumé des procédures à suivre pendant la CIONG et explique l'appel à 

candidature pour les élections (date limite de dépôt des candidatures : 14 novembre 2022, 

minuit CET - heure de Paris). Un deuxième appel à candidature sera diffusé si des sièges sont 

disponibles après compilation de toutes les candidatures reçues.   

La participation en ligne peut être assurée à partir de la salle de réunion de la CIONG (il est 

important de prendre en considération le calendrier des événements - fuseaux horaires - pour 

assurer la participation en ligne). Aucun événement parallèle ne peut être organisé pendant la 

conférence. 

4.2 Forum sur la Décennie des langues indigènes & Océans 
Le DG a remercié NN et TK pour leur travail d'organisation du Forum. Une réunion de 
brainstorming des ONG a eu lieu, au cours de laquelle un comité directeur a été créé. Deux 
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réunions du Comité de pilotage ont eu lieu et ont abouti à un projet de programme élaboré en 
collaboration. Tous les membres du CL sont invités à participer au Forum et à aider à 
l'élaboration du programme (soutien à une personne/organisation). Informez la DG le plus 
rapidement possible si vous prévoyez d'y assister. DG, NN, TK et PM ont confirmé leur 
présence.  

Le budget du Forum est de ~ Є35,000. Le soutien a été fourni par trois ONG : ACWW 
(Є11,000), YOU Foundation (Є3,500), Universal Esperanto Association (Є1,000). D'autres ONG 
ont été invitées à contribuer. Le trésorier PB a confirmé la présence de Є45 000 sur notre 
compte. L'objectif est de ne pas dépenser plus de Є10 000 pour ce Forum. Air Canada 18% 
offre une réduction de 18% (code : GPWPUJ21). 
 

4.3 Enquête sur la mise en œuvre des directives 
DG remercie VL pour son travail. VL indique que le projet d'enquête est terminé. Le document 
se trouve dans la DropBox et sera envoyé au CL par courriel. La traduction française a été 

effectuée par Google Translate. Les données recueillies seront partagées lors de la conférence 
internationale. 
Action : Fournir des commentaires sur les questions de l'enquête et la traduction française 
avant le 2 novembre.. 
 

4.4 Révision du Code de Conduite, des Procédures de Travail, du Guide du Forum 
DG remercie MCHM, AG, PM, et NN qui ont travaillé sur la révision des procédures de travail. 
La version "presque" finale est dans la DropBox. Une traduction française supplémentaire aura 
lieu après la finalisation. Des commentaires supplémentaires ont été demandés.  

Une discussion a eu lieu concernant deux points contradictoires sur les procédures actuelles : 
• Quorum pour une réunion=1/3 des membres. Le CL est composé de 11 membres, quel 

est le 1/3 ? 3 ou 4 ? 
• Dans les deux cas, les procédures actuelles stipulent que pour prendre une décision, il 

faut un "vote majoritaire des personnes présentes". Quel serait ce nombre ? Est-il 

moralement acceptable que 2 ou 3 personnes puissent prendre une décision pour 
l'ensemble du Comité ?  

Décision : Changer le quorum nécessaire pour prendre une décision en "la moitié des 
membres du comité plus le président" (5 ONG + le président).  
PM : Propose qu'afin d'éviter des décisions hâtives sur des sujets, les points nécessitant une 
décision soient proposés lors d'une réunion, le vote ayant lieu lors de la réunion suivante.  
Décision : La formulation de PM sera ajoutée au document et celui-ci sera distribué une 
dernière fois par courriel pour une approbation finale. Si aucun autre commentaire n'est fait, 
le document sera considéré comme approuvé. 
 

5. Mises à jour 
5.1 Commissions Nationales 
DG remercie NN et PM pour leur travail. 
PM : Deux grandes consultations avec les ONG ont eu lieu pour obtenir un retour 
d'information. Trois comités ont été formés et avancent dans leur travail. Le questionnaire 
(discuté précédemment) sera envoyé aux comités nationaux afin de solliciter un retour sur la 
manière de mieux travailler avec eux. La version finale du texte de travail sera achevée d'ici la 
fin du mois de novembre..  
 

5.2 CCNGO et participation au NYC Summit 
MCMH : La première journée a été consacrée à la jeunesse ; la deuxième journée a été 
consacrée à la mobilisation avec des événements parallèles sur les initiatives mondiales 
décidées pour obtenir un plus grand soutien financier, technique et politique (rendre 
l'éducation plus verte, préparer chaque apprenant au changement climatique, la 
transformation numérique - connecter tous les apprenants aux solutions numériques, faire 
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progresser l'égalité des sexes - l'autonomisation des filles et des femmes (un sommet 
transformateur de genre), l'éducation dans les situations de crise, l'apprentissage 
fondamental, le financement de l'éducation, l'autonomisation des jeunes - traduire la 
déclaration des jeunes dans la déclaration de vision du Secrétaire général des Nations Unies. 
La dernière journée a été consacrée au leadership. La CCONG se réunira à nouveau pour 

s'engager dans des activités de suivi. Les documents ont été partagés dans Dropbox et 
publiés sur le site web du Sommet. D'autres documents seront partagés dès qu'ils seront 
disponibles. 
 

5.3 Journée internationale de la paix 
AG : Cet événement, célébré dans de nombreux endroits différents par le passé, a démontré 
le grand potentiel de l'implication de l'UNESCO avec les ONG dans le cadre du partenariat 
officiel. Le groupe a produit une vidéo impressionnante et leur monteur vidéo travaille sur un 
extrait de 3 minutes qui sera montré à l'ICNGO. Le DG a assisté à la célébration à Tolosa et a 

rapporté que c'était un grand événement et une bonne pratique à suivre dans le futur pour 
d'autres Journées Internationales. Le Comité de Liaison félicite Michel Thouzeau qui 
coordonne le groupe depuis 2014 et l'ensemble du groupe pour leur travail remarquable. 
 

6.  AOB – Questions none 
 

7. Prochaine réunion: TBD 
Un sondage Doodle sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine réunion.  

* DG espère se réunir les 15, 16 ou 17 novembre 2022 pour examiner les documents des 

candidats..  

 

Fin de la réunion:  6:06 pm CET - Paris 
Procès-verbal respectueusement soumis par Teresa Kennedy, secrétaire exécutive de la CL, 
11/7/2022. 


