Première réunion du Comité de Liaison
19 janvier 2015

Introduction Mme Martine Lévy

Introduction M. Eric Falt :
Retour sur les événements récents
Travaux à venir : coopération très renforcée entre le Secrétariat, le Comité de
Liaison. Aspects importants : diversité, richesse du Comité. Garder l’accent sur
les événements importants (forums, conférences internationaux) qui doivent
demeurer la priorité. Se concentrer sur quelques dates clefs. Souhait de tenir
un forum en Chine. Intérêt de la République Dominicaine (Found Glod)
d’accueillir un forum (attente du retour de la Directrice Générale). For the
Secretary: importance of the continued regionalization: make sure that the
network of NGOs will get more and more geographically diverse. Work
proactively with the sectors, national commissions, bridge gaps with NGOs that
are not yet official partners. Finalize quadrennial report before the summer
(has to be presented at the general conference): many member states are
expecting the report.

Ordre du jour
Adoption du présent ordre du jour : l’ordre du jour est adopté.
Mme Lovelock : donner davantage de temps pour la répartition des tâches
parce que ça peut prendre du temps et c’est important.
M. Beaussant : afin de choisir les postes, il est important de savoir ce que ces
tâches représenteront.
M. Brault : définir ce qui est prioritaire. Reprendre les sept fonctions du
Comité, et faire en sorte que les points les plus indispensables soient traités.
Dans les sept fonctions qui sont dans les directives on retrouve tout ce que doit

faire le Comité. Rencontrer au plus vite les ONG. Aspect financier : état de
notre situation financière qu’il faut connaître d’entrée de jeu (à confirmer).
Mme Colombo : il faudra fournir au plus vite les factures finales et le contrat
final afin que l’UNESCO effectue les derniers paiements.
M. Gallaud : Le Comité vit des contributions volontaires des membres, à quoi
s’ajoutaient une contribution de l’UNESCO (autour de 8000 euros par an) et
parfois des sponsors extérieurs, et une rallonge budgétaire pour le forum de
Yamoussoukro l’an dernier. Généralement il faut trouver d’autres sources de
financement. La participation des ONG aux conférences de peut pas dépendre
de leur contribution financière.
M. Gradis : il ne peut y avoir aucun lien entre la contribution au Comité et la
possibilité de participer et de voter aux conférences.
M. Gallaud : on remarque que la majorité des votants de décembre 2014
avaient contribué.
M. Noirtin : le fait que nous ayons un compte dans une banque française relève
plus ou moins d’un malentendu.
M. Brault : c’est une question très importante compte tenu des difficultés de
l’UNESCO.
M. Noirtin : budget et ressources humaines limités. Le statut du Comité ne lui
permet pas de prendre des stagiaires. Les contributions permettent cependant
de financer les frais de fonctionnement mais pour les actions il faut trouver des
financements.
M. Che Shen : que chacun contribue selon ses possibilités. Les organisations qui
organisent des forums peuvent essayer de trouver des financements par ellesmêmes. Peut-être que nous pouvons « récompenser » certaines entreprises qui
nous ont aidés. Pour chacun de leurs événements ils ont environ 5 millions de
Yuans. La question des contributions est la plus importante pour les ONG. Il
pourrait partager la façon dont il cherche des financements.
M. Beaussant : toutes les ONG ont peut-être quelque chose à partager. Il
faudrait que ce soit discuté lors de la prochaine réunion.
M. Noirtin : le niveau des contributions permet de fonctionner mais il faut
trouver les différents financements pour les actions, ce qui est plus facile pour
des actions concrètes (conférences, etc.)
Mme Lévy : cela a été impossible pour le forum de Yamoussouko, mais ça a
fonctionné pour le forum de Bulgarie.

Mme Colombo : pour les forums hors de Paris, le pays d’accueil est censé
prendre en charge certains frais.
M. Noirtin : il est très important de s’entendre sur cela.
M. Beaussant : une ONG pourrait prendre un stagiaire qui aiderait au Comité.
L’Ambassade de Chine a proposé de prendre des stagiaires parlant français et
anglais qui pourraient aider.
M. Noirtin : il faut faire attention aux questions d’assurance notamment. Avec
qui est signé le contrat ? UNESCO ou Comité ?
Mme Lovelock : possibilité avec le programme Eurodyssey qui prend aussi en
charge l’assurance.
Mme Colombo : la clarification de certaines choses n’est souhaitable pour
personne. Il pourrait être envisageable que l’UNESCO prenne des stagiaires qui
soient auprès du Comité.
M. Shen Che : il faudrait peut-être partager les points de vue. Avant la fin 2015
il compte organiser une conférence dans le région Asie Pacifique où le nombre
d’ONG est relativement petit, et l’on pourra parler de la coopération des ONG
dans la région. Il y a 28 partenaires, le nombre total des participants ne
dépassera donc pas 100 personnes. Le président et le vice-président du Comité
sont invités. Ils prendront en charge le séjour en Chine des participants, et les
voyages du président et vice-président. Quant au financement, quand il
trouvera la ville, il essayera de marchander avec l’hôtel pour obtenir un prix
avantageux, puis ils seront probablement subventionnés par le gouvernement
local. Si c’est à l’initiative du Comité la tâche devrait être plus facile. Budget
autour de 50000 euros. Les mécènes recevront un certificat de financement. Sa
seconde tache : deuxième compétition de la photographie.
M. Gallaud : ne vaudrait-il pas mieux attendre le point de l’ordre du jour pour
parler des activités.
Tour de table :
Vicky : intéressant d’être ici de nouveau, établir des fiches de poste clairs sur
les rôles de chacun et que ces choses là soient écrites. Trouver des volontaires
pour le Comité qui puissent appuyer le travail du Comité. Le CCIVS peut aussi
aider dans le suivi de l’ordre du jour, et au niveau administratif.

Philippe : mandaté par le CIOFF pour apporter ce que le CIOFF peut apporter
au CdL. Voir ensuite ce que chacun peut faire quand on saura vraiment ce qu’il
y aura à faire.
Che Shen : nous devons être clairs sur notre fonction car si on veut on peut
toujours trouver du financement, mais il faut réfléchir à ce que l’on peut
donner aux contributeurs en contrepartie. Trouver une « marque » et établir
un forum qui ait une influence importante. De nombreux groupes
professionnels dans des domaines variés pourraient permettre de régler la
question du financement. Ils n’ont pas de subvention de l’Etat mais ils
fonctionnent normalement et ils sont prêts à partager leur point de vue.
Fonctionnant par leurs propres moyens, ils sont plus indépendants que
d’autres ONG chinoises qui fonctionnent avec des financements de l’Etat.
Pablo : organisation crée en 1967. Sciences sociales et humaines. Présents dans
de nombreux pays américains et européens. Promeuvent les sciences sociales,
l’éducation, diversité culturelle etc. Important de participer au CdL.
Diego : sa perspective est de poursuivre le travail engagé concernant le
partenariat avec les ONG et une réflexion doit être menée au-delà du CdL.
D’autre part, il y a des missions dans le rapprochement avec les Etats membres
et le Comité exécutif. En 2016 il y aura des consultations pour le budget de
l’UNESCO. Rapport quadri annuel. Mission de coordination, réflexion et
représentation du CdL.
Thierry : a particulièrement suivi les questions d’éducation. Tournés vers
Incheon (Corée) en mai. Qu’on ne fixe pas encore ce qu’on fera en 2016 au
niveau des événements. Suivi des questions sur la paix : appel à la paix de 71
ONG. Prêt à jouer un rôle dans ces domaines si besoin est.
Patrick : il faut repartir de la résolution de la CIONG de décembre, en tenir
compte, ainsi que de la composition de la salle : beaucoup de nouveaux visages
et beaucoup qui souhaitaient un changement qu’il faut entendre. Souhait de
changement reflété dans le résultat des élections. Préoccupé par les questions
de climat (conférence sur le climat fin 2015). Question des 70 ans de l’UNESCO

dont les ONG ne sauraient être absentes. Chine : pourparlers avec la
Commission nationale chinoise : accord pour financer deux jours sur place pour
un forum en Chine, le thème étant encore à définir. Shen Che : il a eu un
entretien avec M. Dou avant de venir : le gouvernement chinois attache une
grande importance aux ONG. Il rendra un compte-rendu à M. Dou avec qui il a
rendez-vous à son retour. Le forum se tiendrait en 2016 dans le sud de la Chine,
mais il ne sait pas s’ils ont paré de la même chose. Le thème des forums doit
être choisi entre les organisateurs, les ONG et l’UNESCO. Martine Lévy : un
thème a déjà été proposé pour un forum en Chine dans les documents envoyés
par Shen Che. Shen Che a déjà parlé de ce thème avec M. Dou You.
Cyril : Comment renforcer et améliorer la coopération entre les ONG et
l’UNESCO ? Paix, accès à l’éducation, qui sont des thèmes dont s’occupe le
Rotary.
Petya : plusieurs messages à partager de la part de Sozopol, elle en parlera
ultérieurement.
Mode de compte rendu
Martine Lévy : compte rendu long ou bref ? Ou prises de décision simplement ?
Diego : s’il est sur le site internet, le plus simple est de ne mettre que des
comptes rendu succins avec les prises de décision (non argumentées), sinon
c’est plus délicat.
Thierry : ceux qui ne sont pas présents devraient être davantage impliqués. Ou
alors il faudrait que quelqu’un fasse passer les messages, désaccords,
discussions, etc aux absents.
Philippe : ce n’est peut être pas l’objectif d’un compte rendu.
Cyril : le compte rendu pourrait ne contenir que les prises de décision tandis
que les notes resteraient internes.
Accord sur cette dernière proposition.
Vicky : avoir un format avec deux colonnes, une avec discussions et l’autre avec
les prises de décision.
Thierry :
Il est important que Martine, en tant que Présidente, prenne soin dès le début
de la réunion avec les ONG de bien préciser qu'il ne sera pas possible de mettre
en œuvre tous les projets en cours.

Demande que Thierry Brault et Philippe Richard (mon suppléant au CL) soient
confirmés pour occuper le siège de droit dévolu au CL au sein du Groupe de
Coordination de la CCONG/EPT*"
Actions et autres activités du Comité
Appel lancé pour la Paix : cette note a été distribuée à tous les présents à la
CIONG le 17 décembre. Idée que ce soit sur le site du Comité dans les trois
langues, envoi aux services de presse de l’UNESCO, et aux ONG partenaires
officiels, aux secteurs de L’UNESCO, aux Commissions nationales, aux Etats
membres (la précédente version du texte leur avait déjà été envoyée), aux
agences de l’ONU (UNICEF, UNHCR, Commission des Droits de l’Homme)
Sabina : ils ont fait les mêmes demandes à l’UNESCO et le texte a été envoyé à
la DG. Le texte sera mis sur la page internet dédiée aux ONG (présenté comme
l’initiative collective de certaines ONG). L’UNESCO a deux sites internet :
unesco.org (grand public) et unesco.int (pour les Etats membres, les
Commissions nationales et les ONG). Mais l‘annonce ne sera mise de manière
permanente sur le site.
Thierry : que l’Appel soit mis sur le site du CdL en précisant que c’est l’initiative
de certaines ONG.
Sabina propose que ce soit mis en lien avec la CIONG, en disant que le texte a
été proposé à l’occasion de la conférence.
Accepté : le texte sera publié sur le site du CdL sur la page de la CIONG en
précisant que ce sont certaines ONG signataires car ce n’est pas une décision
de la CIONG, sans publier une liste de noms (ce sera de leur ressort).
Cyril : appartient-il au CdL de diffuser le texte auprès des entités signalées dans
le texte ?
Non, car ça n’a pas été accepté par la conférence.
Cyril : ne peut on pas en revanche ré-aborder le sujet de la paix lors
d’événements ultérieurs.
Patrick : Les ONG signataires doivent préciser aux ComNat qu’ils n’ont pas de
mandat du CdL, et que le CdL n’a pas à prendre de position sur ce texte
puisqu’il n’a pas été accepté par la CIONG.
Diego : y aura-t-il des actes, et quand ?

Thierry : il y a deux ans, l’UNESCO avait bien voulu enregistrer toutes les
discussions en français et en anglais, et ç a également été fait en 2014.
Thierry veut bien essayer de faire ce travail (actes de la conférence).
Forum
Actions à mener
Rappel de ce qui a été fait :
 3 forums : Education (difficulté de faire passer des messages aux ONG),
Accès à l’eau (Côte d’Ivoire avec lesquelles le Comité a des très bons
contacts), Patrimoine (Bulgarie, il faudrait transmettre les documents de
façon officielle auprès du Secrétariat, voire les Délégations
permanentes). Question, le Comité est-il d’accord pour transmettre
officiellement ce dossier au Secrétariat comme cela avait été fait pour
les précédents forums? Et aux Délégations permanentes (ce qui n’avait
pas été fait précédemment) ? Accord du Comité (avec une remise en
contexte, lettre de couverture). Question : que signifie le suivi d’un
forum ? Question qui doit se poser avant d’en lancer d’autres.
 Sabina : Un forum est en train de s’organiser sur le rôle des femmes pour
lutter contre la pauvreté : dans les échanges de M. Falt avec la
République dominicaine, le thème des femmes et de la pauvreté a été
évoqué, et si cette piste est suivie, il faudrait penser aux dates, mais on
en est encore au stade d’échanges préliminaires. Ce serait pour 2015 car
en 2016 il y a des élections en République dominicaine. Ce thème
pourrait être accepté par les autorités dominicaines. Car intérêt des
parties prenantes à ce qu’il y ait quelque chose en Amérique latine. Mais
si c’est en 2015, il faudrait que la décision soit prise au plus vite. Mais on
attend les informations avant de confirmer quoi que ce soit. Les
échanges avec le secrétariat ont été intéressants et riches mais il n’y a eu
ni contacts avec des interlocuteurs ni de décision prise sur cette
question. On pourrait dire que ce forum se confirme mais que la date et
le lieu restent à préciser. Trois mois pourraient suffire à tout organiser
logistiquement. Patrick : est-il possible d’organiser deux forums la même
année ?

 Proposition de Pablo de faire un forum à Medellin, également en 2015,
conférence de CLACSO. Problème car novembre 2015 : conférence
générale de l’UNESCO. Mais on pourrait organiser un forum à une autre
date. Patrick : l’organisation qui organise le forum doit prendre en
charge une centaine de participants pendant deux jours (hôtel, repas,
traduction simultanée, tout sauf les voyages).


Petya : il y a aussi deux propositions de la Bulgarie.

 Che Shen : le forum en Chine serait pour 2016.
L’ONG de Shen Che ne propose en revanche pas un forum, mais
d’associer, en 2015, le CdL à la compétition de photographie qu’ils
organisent tous les ans, mais ce n’est pas un forum. Sabina : la prise en
charge des frais sur place d’une centaine de participants avait été
convenue avec l’UNESCO pour le Comité précédent. Il faudrait voir s’il en
sera de même par la suite. Martine Lévy pensait que cela était acquis et
définitif.
Décision : deux forums pour 2015 : femmes et pauvreté (peut être en
République dominicaine) sûr. Il n’est pas clair si la proposition de faire un
forum en Chine serait pour 2015 ou 2016.
Cyril propose de d’abord définir les 4 thèmes pour les forums avant de
choisir le thème.
Diego : les thèmes sont du ressort des ONG mais pas du Comité. Il existe
de nombreuses propositions de thèmes pour les forums, présentés de la
CIONG.
Faire quelque chose en Amérique Latine, quelque chose sur
l’alphabétisation, proposition sur un thème scientifique, question des
enfants dans la guerre, question de la Paix, question du changement
climatique.
Patrick : il n’y a plus de petits groupes permanents, si un sujet est choisi
quelqu’un sera désigné pour coordonner l’organisation des forums.
Cyril : on est mandaté pour choisir le thème des forums.
Thèmes :
Femmes et Pauvreté

Paix
Rapprochement des cultures
Un quatrième thème doit être trouvé concernant les questions
scientifiques.
Il faudrait que l’on décide des lieux et dates dans une réunion qui se
tienne bientôt.
Patrick : Dou You organisera le Congrès de la FMACU à Beijing
Shen Che : la Chine veut absolument faire quelque chose pour les 70 ans
de l’UNESCO. Pour l’organisation des forums il faut penser au
financement, donc il faut que le sujet convienne également à la situation
locale du pays hôte. Dou You a les moyens pour organiser le forum.
Petya : pour 2015 : conférence internationale à Sofia peut être en août,
70è anniversaire, en coopération avec la ComNat en Bulgarie. 2016 : 60
ans de la Bulgarie dans l’UNESCO : forum sur les villes historiques.
Pour la Chine, les chefs de file pourraient être Patrick et Shen Che.
Patrick : Pour le premier forum, il faudra nommer un des membres du
comité pour être co-chef ou accompagnateur avec Marie Claude
Machon.
Forum Jeunes qui précède la Conférence générale : il faudrait penser à la
participation des ONG.
Vicky pourrait faire le lien avec les organisations jeunes.
Sabina : L’UNESCO considère que ce n’est pas avec les organisations de
jeunesse, mais avec les jeunes dans les organisations.
On pourrait faire un appel auprès des jeunes dans les ONG pour faire un
groupe de travail et proposer des choses.
Contacter les étudiants qui ont envoyé leur courrier, et faire un appel
auprès des jeunes dans les ONG. Pour que les jeunes voient comment ils
peuvent participer et faire remonter les idées. Que les jeunes participent
davantage à l’organisation d’événements.
Décision : Vicky et Martine réfléchiront à une proposition concrète
pour les jeunes.

Les membres du Comité de Liaison ont droit à un badge électronique
pour entrer à l’UNESCO.
Changement climatique :
Sabina : la question est de savoir comment on veut traiter la question.
Vicky : on pourrait avoir une journée où on verrait le travail qui est fait
par les ONG sur le sujet et faire remonter ce qui sera dit. Le CCIVS
organise une conférence à Paris sur le thème de l’environnement, on
pourrait connecter les deux. Ca pourrait être intéressant de le faire en
octobre avant la CG et le conseil exécutif. Il faudrait un groupe de travail
sur ça. Reste à trouver les financements. Le CCIVS peut assurer les
facilitateurs.
Sabina : une journée comme ça coûterait facilement 6000 à 10 000
euros. Il faut être très prudents avec les Etats membres/
Décision : Vicky et Martine travailleront là-dessus et feront une
proposition.
Journées internationales :
Journée de migrants : le Comité de liaison autorise-t-il ce groupe à se
réunir ou non ? Avec comme responsable Jeanine Marin. Oui mais en
soulignant qu’on n’a pas d’argent.
Thierry : il faut dire aux ONG lors des conférences qu’on n’a pas de
budget pour les conférences internationales.
Etudes des résolutions… : Martine et Philippe en parleront avant la
prochaine réunion.
Groupes de travail pour les directives :
Diego propose qu’on envoie une communication pour que les ONG
intéressées se réunissent et en parlent. Il est prêt à coordonner ça.
Thierry : il faut sensibiliser les ONG et montrer qu’il n’y a pas que les
forums internationaux à faire.

Josette … souhaite l’avis du Comité pour faire le suivi scientifique du
forum de Yamoussouko.
Décision : le suivi se fait jusqu’à juin environ, et le Comité appuie les
Ivoiriens dans leur travail de suivi. Ce n’est pas un suivi collectif, mais un
suivi individuel des ONG. Il faut qu’il soit clair que ce n’est pas un suivi
collectif du Comité de Liaison.
Désignation des différents postes
Vice présidence : Aïcha s’est proposée
Secrétaire :
Trésorier : relation très proche avec président. Alerte sur évolution du
budget. Rôle technique mais non décisionnel. Confiance et proximité
indispensables. Mais est-ce que ce n’est pas un peu trop restreint ? Qui a
la signature ?
Proposition de Thierry qu’il y ait deux vice-présidents, selon les résultats
des élections, mais ce n’est pas possible selon le règlement (il faudrait du
moins y penser pour l’avenir).
Philippe a eu beaucoup de voix, et Patrick aussi.
Vicky est à Paris donc ce serait pratique si elle était d’accord pour être
secrétaire.
Aïcha n’est pas à Paris donc cela complique les choses.
Diego : fonction principale de la vice-présidence est d’assumer la
présidence en cas d’absence de la présidence. Les directives ne vont pas
dans le sens de rétablir un ancien président le cas échéant.
Thierry a l’impression que beaucoup d’ONG seront intransigeantes avec
le Comité de Liaison, ce sera donc dur pour le CL.
Cyril ne partage pas l’avis de Diego, la vice-présidence n’étant pas la
présidence. Et en cas de vacance de la présidence, ça plaiderait au
contraire en faveur de l’ancien président.
Philippe : ne va pas se battre pour la vice-présidence. Il sait que la charge
de travail d’un secrétaire est énorme, mais pourquoi pas, mais il faut voir
les tâches à faire.

Le Secrétaire ne se charge pas uniquement de faire des rapports, mais
aussi de présenter les rapports d’activité.
Philippe accepte d’être secrétaire
Patrick accepte d’être vice-président
Cyril accepte d’être trésorier
Vicky avait l’idée de créer un groupe de communication du comité (qui
soulagerait le travail du trésorier).
Prochaine réunion : 13 février : matin Comité de Liaison et après-midi
(14h30-16h) avec les ONG). Sabina voit si on a une salle.
Date alternative : le 12 avec les mêmes horaires.

