Décisions du Comité de Liaison du 16 décembre 2016
I-BILAN D’UNE ANNEE ECOULEE
*** Il est décidé de mettre sur le site une synthèse des principales décisions prises par le
Comité plutôt que les PV in extenso.
*** Il serait bon de préparer un MESSAGE
pour la réunion avec les ONG lors de la galette des rois de fin Janvier, faisant part du bilan
de l’année 2015 et des projets à venir pour 2016 ; il pourra être accompagné du flyer corrigé
qui a été distribué lors de la COP 21.
II-BILAN ESPACE ONG LORS DE LA CONFERENCE GENERALE de l’Unesco
*** Il faudra revoir la grille des horaires et le temps de passage de chaque ONG pour les
présentations
III-BILAN COP 21 Espace ONG/Conférence
*** Réfléchir à ce qui peut être fait avec la déclaration
IV-FORUMS A VENIR en 2016
Forum sur le thème de la Paix
7ème FORUM
*** Trois chefs de file ont été désignés pour le 7ème Forum scientifique qui prépareront une
conceptuelle sur le thème « changer les esprits pas le climat ».
V-JOURNEES INTERNATIONALES
Journée des migrants
*** Il est demandé une rencontre urgente avec Jeanine Marin et quelques personnes de son
groupe de travail
VI-CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG
*** Il faudra mettre à l’ordre du jour ce point lors de la prochaine réunion du comité et d’ici
là chacun se doit de réfléchir à un thème

VII-QUESTIONS DIVERSES
Forum femmes pauvreté
*** Fournir la liste des emails demandée par les responsables du forum sur les femmes dans
la lutte contre la pauvreté
Projet Astana 2017
Sécurité
*** 3 badges par ONG
*** L’accès aux lieux sera soumis à des listes officielles des participants
Stagiaire
*** Philippe se charge de ces dossiers et tiendra informé le comité des avancées
Lettre de Kiril de Sozopol
La rencontre avec les présidents des groupes régionaux
VIII-DEMANDE DE RENDEZ VOUS PAR DES ONG
Projet 2017 : Forum éducation
des personnes déplacées
*** Proposer au groupe éducation des populations déplacées de faire une note conceptuelle

