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Madame, Monsieur, 

A tous les Délégués permanents 
auprès de l'UNESCO 

30 juin 2020 

Le Groupe de travail sur la gouvernance, les procédures et les méthodes de 
travail des organes directeurs de l'UNESCO (ci-après 'Groupe de travail sur la 
gouvernance') a été créé par la Conférence générale à sa 38e session en tant 
que groupe à composition non limitée ayant pour mandat d'examiner la 
gouvernance, les procédures et les méthodes de travail des organes directeurs 
de l'UNESCO (résolution 38 C/101 ), en se fondant sur les recommandations du 
Conseil exécutif (décisions 197 EX/28 et 44). 

Le Groupe de travail s'est réuni à de nombreuses reprises au cours de l'exercice 
2016-2017 et a présenté son rapport (document 39 C/20) à la Conférence 
générale lors de sa 39e session (2017). Par sa résolution 39 C/87, la Conférence 
générale a approuvé 131 des 134 recommandations formulées par le Groupe. 

La recommandation 131 stipule qu'un rapport d'étape à mi-parcours sur la mise 
en œuvre des recommandations devrait être présenté par le Secrétariat en 2019 
au Groupe de travail sur la gouvernance, au Conseil exécutif et à la Conférence 
générale à sa 40e session et qu'un rapport final devrait être présenté en 2021 
par le Secrétariat au Conseil exécutif et à la Conférence générale à sa 
41 e session. 

En conséquence, un rapport d'étape à mi-parcours a été présenté par la 
Directrice générale au Groupe de travail, au Conseil exécutif et à la Conférence 
générale à sa 40e session (documents 40 C/29 et 40 C/INF.16). À l'issue de son 
examen, la Conférence générale a adopté la résolution 40 C/95. 

La Conférence générale s'est déclarée satisfaite de l'état de la mise en œuvre 
des recommandations et a encouragé les États membres, le Conseil exécutif, 
tous les organes internationaux et intergouvernementaux, et la Directrice 
générale à poursuivre leurs efforts, le cas échéant, pour mettre pleinement en 
œuvre les recommandations. La mise en œuvre complète de la quasi-totalité des 
recommandations est prévue d'ici mi-2021 et l'état final de la mise en œuvre sera 
reflété dans le rapport final de la Directrice générale, qui sera soumis au Conseil 
exécutif et à la Conférence générale à sa 41 e session. 
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Comme vous vous en souvenez, la Conférence générale a examiné, lors de sa
40e session, trois propositions d'amendements à l'Acte constitutif de l'UNESCO,
L'une d'entre elles, portant sur l'articleV, a été adoptée par la Conférence
générale (40 C/Résolution 83). Après de longs débats, la Conférence générale a
décidé de reporter à sa 41e session l'examen des points relatifs aux deux autres
propositions d'amendements (portant respectivement sur ['article V et l'article VI
de l'Acte constitutif).

Au cours de ces débats, il a souvent été mentionné qu'un dialogue plus
approfondi sur ces deux points était nécessaire avant leur examen par la
Conférence générale en 2021, et que le Groupe de travail sur la gouvernance,
étant donné sa nature inclusive et ouverte, serait le forum approprié pour un tel
dialogue entre tous les Etats membres souhaitant y participer.

A ce propos, j'avais l'intention de convoquer, plus tôt dans l'année, une réunion
du Groupe de travail sur la gouvernance. Vous vous souviendrez que je vous
avais invité à une réunion le 12 mars 2020 et, compte tenu de la fragilité de la
situation qui prévalait alors concernant la COVID-19, il est apparu nécessaire de
reporter cette réunion à une date ultérieure.

C'est donc avec un grand plaisir que je vous invite à assister à une réunion du
Groupe de travail sur la gouvernance le lundi 20 juillet 2020, à 10h en salle Xl.
Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour provisoire et le calendrier des travaux de
cette réunion. L'interprétation anglais/français sera assurée et la réunion sera
diffusée sur le web. Vous êtes cordialement invités à respecter toutes les
mesures sanitaires actuellement en vigueur - distanciation physique stricte, port
de masque et mesures d'hygiène. Le Secrétariat veillera à assurer des conditions
d'hygiène optimales dans ta salle de réunion.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma très haute
considération
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Altay Cengizer

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000372579_fre&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_16489ae1-08e0-4421-a135-4121b677a4c3%3F_%3D372579fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000372579_fre/PDF/372579fre.pdf#%5B%7B%22num%22%3A214%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C54%2C170%2C0%5D



