REUNION DU COMITE DE LIAISON ONG-UNESCO à SHANGRI LA – CHINE le 16 Septembre 2015
Excusés = Cyril Noirtin ; et Petya Zelenski fondation Sozopol
En présence de Sabina Colombo représentant Eric Falt
Extérieures (excusé) – UNESCO

sous-directeur Général aux Relations

Accueil par la présidente Martine Lévy qui évoque que c’est la 2ème réunion en 2015 qui se tient à
l’extérieur de Paris et donc à l’étranger (Bulgarie) puis la Chine à Shangri La, grâce à l’aimable
invitation d’un des membres du Comité Shen Che.
Tour de table pour présentation de tous les membres présents afin d’accueillir Paulo Leonardo
Martins de l’ONG CLACSO du Brésil qui représentera désormais Pablo Gentili. Paulo se trouvant à
Paris.
Shen Che de Chine prend la parole pour accueillir officiellement le Comité de Liaison ici à Shangri La ;
C’est pour lui une occasion unique d’ouvrir leur ONG de développer leur action et de contribuer ainsi
aux efforts pour travailler tous ensemble.
-

Ordre du jour accepté et approbation à l’unanimité du Procès-verbal de Sofia - Bulgarie

ANNEE 2015
-

Conseil Exécutif et Conférence Générale de l’UNESCO =

Sabina Colombo précise que le 9 Octobre prochain aura lieu le Comité PNG à Paris et ce sera
l’occasion d’examiner 3 demandes de reclassement d’ONG au statut d’Association dont le CIOFF
présidé par Philippe Beaussant.
Il sera aussi présenté à titre de document d’information le rapport quadriennal de la Directrice
Générale de l’UNESCO.
Une présentation des travaux du Comité de Liaison pourra avoir lieu (5à 7 mn de présentation
générale)
Le Bureau aidera Martine à préparer ce document de présentation et ce document sera alors
envoyé à tous les membres du Comité pour commentaires éventuels avant la séance du Comité.
Une décision est prise pour rencontrer les présidents des groupes régionaux après la Conférence
Générale. Il faudra leur écrire au + vite à ce sujet !
Sabina Colombo ajoute que les invitations pour la Conférence Générale ont déjà été envoyées à
tous les représentants des ONG ; les inscriptions se feront avant le 3 Octobre prochain.
Pour une prise de parole en plénière d’une ONG il faut en faire la demande officielle et envoyer
l’intervention au préalable par écrit au Desk de Sabina Colombo.

Le Comité de Liaison a aussi la possibilité d’intervenir et il doit en faire la demande officielle !
Il serait bon de rappeler tout cela à toutes les ONG via les réseaux sociaux et internet.
L’ESPACE ONG lors de la conférence est confirmé par Sabina Colombo.
Il serait bon de prévoir une petite réunion avec le Desk pour organiser tout cela ; ce sera similaire
à celui de 2013.
Vu que le Secrétariat est réduit, il est demandé aux Membres du CdeL d’assurer à tour de rôle
une présence sur l’espace pendant toute la durée entre le 3 et 14 Novembre.
Il n’y aura pas de Side Events donc impossibilité pour les Marionnettes de la Paix de faire une
intervention; il faut donc prévenir Mr Thouzeau.
Célébration des 70 ans de l’UNESCO le 16 Novembre avec présence de Chefs d’Etats et Premiers
Ministres avec un grand spectacle en soirée et illumination des murs de l’UNESCO.
Commentaires sur le rapport quadriennal de l’UNESCO =
Les 3 membres du Comité qui ont envoyé des commentaires (Martine, Thierry et Diego) se sont
réunis pour présenter un document résumant leurs commentaires. Ce document est alors
présenté aux autres membres du Comité. Des débats ont eu lieu et un document final de la part
du Comité (pièce jointe) sera envoyé à Sabina Colombo dans les jours à venir.
COP 21 =
Vicky en charge de ce groupe de travail présente le projet final.
Cette réunion – débat (hors mur UNESCO pour des raisons de réservation de salle) aura lieu le 6
Octobre prochain ; il sera alors proposé une déclaration sur les changements climatiques.
Le comité financera par un montant modique la location d’une sonorisation, vu le manque de
moyens, hélas, il n’y aura pas d’interprétation simultanée.
Une lettre d’invitation avec un questionnaire sera envoyée au plus vite à toutes les ONG.
Le comité soutient cette action importante dans le cadre de la COP 21 et remercie Vicky pour ce
travail.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est décidé pour tous les groupes de travail et Forums de préparer une fiche technique
permettant d’organiser ce type d’événements ; journée internationale, Forum etc.
Patrick Gallaud et Martine Lévy se chargent de ce travail.
Forum des Jeunes
9e Forum des Jeunes de l’UNESCO. Le nombre de représentants pour les ONG est illimité.
Ci-joint le formulaire d’inscription pour les représentants.

Journée Internationale des Migrants =
Martine se charge d’envoyer un courriel à Madame Marin lui demandant un budget prévisionnel
complet et les fonds dont elle dispose pour cet événement sachant que le comité ne donnera comme
prévu que 1000 euros.
Il faudra prévoir un plan stratégique pour ces journées internationales.
ANNEE 2016
LES FORUMS à venir
1) Mi-mars = sur le thème de la PAIX ou développement durable pour la Paix (Thème précis à
définir au + vite)
Incertitude sur l’invitation de la République Dominicaine... précision à venir !
Cyril Noirtin et Paulo Leonardo Martins se joindront au chef de file prévu initialement Philippe
Beaussant pour l’organisation de ce forum.
Nouvelle méthode de travail avec débat ON LINE ; il sera prévu une réunion générale
d’information en amont puis un travail sur Internet On Line en essayant d’inclure de nouvelles
ONG hors de Paris.
2) Il est décidé de penser au thème de la protection des Océans avec l’aide des ONG
Scientifiques.
Il faudra aussi regarder les propositions de thèmes qui ont été données lors de la conférence des
ONG.
Il est ensuite précisé que tous les groupes qui ont préparé les forums doivent à terme se dissoudre.
Les suivis qui pourraient avoir lieu ne sont pas cautionnés par le Comité mais ne seraient que des
initiatives d’ONG.
Patrick Gallaud précise qu’il va faire une réunion de bilan du forum de Chine sur le rapprochement
des Cultures, elle doit avoir lieu le 1er Octobre.
Une réflexion est à avoir sur ces suivis ; définir avec le secteur de l’UNESCO en charge des thèmes des
forums la marche à suivre pour l’avenir. (Niche de travail important à ne pas négliger).
Journée Mondiale de la Fille =
Voir avec l‘UNESCO si cela entre dans les programmes.
COMMUNICATION =
Philippe et Patrick contacteront Cyril pour voir ce qu’il est possible de faire pour l’actualité à mettre
sur Facebook.. Comme pour cette réunion en Chine ; un second administrateur serait certainement
souhaitable.

Il sera préparé un document regroupant tous les actions de ces derniers mois pour une publication
sur le site internet et Facebook !
La réunion avec Eric Falt sur les Directives est à programmer pour si possible avant la fin de l’année
comme prévue en Bulgarie avec Mr Falt.
Il faudra prévoir une prochaine réunion de bureau élargi aux membres qui le souhaitent pour
l’organisation de l’espace ONG lors de la conférence générale.
Le 30 Septembre 2015,
Philippe Beaussant
Secrétaire du comité.

