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À sa 38e session, la Conférence générale a décidé de créer un groupe de travail à
composition non limitée sur la gouvernance, les procédures et les méthodes de travail
des organes directeurs de l'UNESCO, ouvert à la participation de tous les Etats
membres de l'Organisation, avec pour mandat de revoir la gouvernance, les procédures

et les méthodesde travail des organes directeurs de l'UNESCO(Résolution 38 C/101).
A sa première réunion, le Groupe de travail avait désigné le Président de la 38e session
de la Conférence générale comme Président, et établi un bureau composé de six viceprésidents, un par groupe électoral. Le Groupe a adopté son mandat et décidé
d'organiser ses travaux en deux sous-groupes, consacrés à la révision de la structure,
de la composition et des méthodes de travail des organes directeurs de l'UNESCO -

Conférencegénéraleet Conseil exécutif(Sous-groupe 1) et la structure, la composition
et les méthodes de travail des organes internationaux et intergouvemementaux de
l'UNESCO- Olls (Sous-groupe 2) respectivement. Le groupe et ses deuxsous-groupes
ont tenu au total 13 réunions entre 2016 et 2017.

Lors de sa dernière réunion, le Groupe de travail à composition non limitée a adopté un
total de 134 recommandations. Cent trente et une d'entre elles (figurant dans le rapport
de la Commission APX de la Conférence générale, ci-jointes) ont été approuvées par la
Conférence générale à sa 39e session (résolution 39 C/87, ci-jointe).
Dans les sections B à F des recommandations du groupe de travail se trouvent 74
recommandations - accompagnées de deux appendices contenant respectivement
principes directeurs sur les responsabilités des représentants des groupes électoraux
dans les bureaux et une liste non exhaustive des bonnes pratiques des Olts - adressées
aux Olls.

Conformément au paragraphe 3 de la résolution 39 C/87 - « Invite le Conseil exécutif,

la Directrice généraleet les organes directeurs des différentsorganes examinésparle
Groupe de travail à composition non limitée sur la gouvernance à mettre en ouvre, s'il
y a lieu, les recommandations susmentionnées » - Je vous invite maintenant à appliquer
les recommandations appropriées à l'organe directeur de l'organe que vous présidez.
Veuillez agréer, Excellences et chers Collègues, l'assurance de ma très haute
considération.

ZohourALAOUI

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Tél. : +33(0)145681980
Fax: +33(0)145685567
unesco. org/fr/gc-president
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Excellencies and dear Colleagues,
At its 38th session, thé Général Conférence decided to establish an open-ended

working group on governance, procédures and working methods of thé governing
bodies of UNESCO, open to thé participation of ail Member States of thé Organization,
with thé mandate of reviewing thé governance, procédures and working methods of
thé governing bodies of UNESCO (38 C/Resolution 101).

At its first meeting, thé Working Group appointed thé Président of thé 38th session of
thé Général Conférence, as its Chairperson, and established a Bureau composed of
six vice-presidents, one per électoral group. Thé Group adopted its terms of référence
and decided to organize its work by splitting into two sub-groups, devoted to review
thé structure, composition and methods of work of UNESCO's governing bodies Général Conférence and Executive Board (Sub-Group 1) and thé structure,
composition and methods of work of thé UNESCO international and

intergovernmental bodies - IIBs (Sub-Group 2) respectively. Thé Group and its two
Sub-Groups held a total of 13 meetings between 2016 and 2017.
At its final meeting, thé open-ended Working Group adopted a total of
134 recommendations. A hundred and thirty-one ofthem (contained in thé report of
thé Général Conference's APX Commission, attached) were endorsed, by thé
Général Conférence at its 39th session (Résolution 39 C/87, attached).
Section B to F of thé working group's recommendations contain 74 recommendations

- together with two Appendixes containing, respectively, Guidelines on thé
responsibilities of représentatives of Electoral Groups in Bureaus and a Nonexhaustive list of best practices of IIBs - addressed to IIBs.

According to paragraph 3 of Résolution 39 C/87 - which Invitesthé Executive Board,
thé Director-General and thé governing bodies of thé différent organs examined by
thé open-ended working group on governance to implement, as appropriate, thé
above-mentioned recommendations - l now invite you to put thé appropriate
recommendations to thé governing body of thé organ you chair.
Please accept, Excellencies and dear Colleagues, thé assurances of my highest
considération.

ZohourAlaoui

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France

Tel: +33(0)145681980
Fax: +33 (0)1 45 68 55 67
unesco.org/en/gc-president

