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Cher partenaire,

Comme vous le savez, de nouvelles Directives concernant le partenariat de
I'UNESCO avec les organisations non-gouvernementales, dont vous trouverez
une copie en pièce jointe de ce courrier, ont été adoptées lors de la 36e session
de la Conférence générale de I'UNESCO.
Entre autres changements, ce texte prévoit le passage de trois catégories de
relations officielles (opérationnelles, formelles de consultation et formelles

d'association) à deux catégories de partenariats : le partenariat de consultation et
le partenariat d'association.

Afin de mettre en @uvre les nouvelles Directives, nous avons procédé au
reclassement de l'ensemble des ONG en relations officielles avec I'UNESCO
dans l'une ou I'autre des nouvelles catégories de partenariat.

A cet égard, je souhaite vous informer de la décision de ta Directrice générale de
classer votre organisation comme partenaire avec statut de consultation. Les
avantages et obligations correspondant à ces relations figurent dans lesdites
Directives.

Le Conseil exécutif sera informé de cette décision lors de sa prochaine session
qui aura lieu au siège de |'UNESCo à Paris du 27 février au 1o mars 2012.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire à ce
sujet, je vous prie d'agréer, cher partenaire, mes salutations distinguées.
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