
Convention de coopération entre  

la Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU) et  

la Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO (FFCU) 
 

Entre les soussignés 

La Commission nationale française pour l’UNESCO, créée par un décret du 2 août 1946 en 

application de l’article 7 de l’Acte Constitutif de l’UNESCO, domiciliée au 57, Boulevard des 

Invalides 75007 Paris et représentée par son Président en exercice, Monsieur Daniel Janicot, 

Conseiller d’Etat honoraire,  

Nommée ci-dessous, CNFU 

La Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO, association loi 1901, fondée en 1956, 

domiciliée 173, rue de Charenton 75012 Paris, et représentée par son Président en exercice 

Monsieur Ardiouma Sirima,  

Nommée ci-dessous FFCU 

Il a été convenu ce qui suit : 

Point 1. Objectifs communs poursuivis :  

La CNFU et la FFCU poursuivent des objectifs communs : le développement d’une culture de 

paix, la défense et la promotion des droits humains, la coopération internationale, le 

développement humain et durable par la promotion des valeurs et des principes de l’UNESCO 

tels qu’ils sont énoncés dans l’Acte Constitutif de l’UNESCO et repris dans les statuts des deux 

associations. 

Ces objectifs partagés justifient que la CNFU et la FFCU, collaborent directement au 

développement du réseau français des associations et clubs pour l’UNESCO, chacune pour ce 

qui la concerne, dans le cadre de leurs missions propres. 

Point 2. Un nouveau cadre d’action : 

L’approbation par la Conférence Générale de l’UNESCO, à sa 39ème session, du  nouveau cadre 

réglementaire de coopération relatif aux associations et clubs pour l’UNESCO répond à la 

volonté de l’UNESCO d’établir une structure appropriée au mouvement des Clubs pour 

l’UNESCO. 

Ce cadre réglementaire de coopération, qui est partie intégrante de cette Convention et qui est 

reproduit en annexe, s’impose désormais à la CNFU comme à la FFCU pour les dispositions 

qui les concernent. 

Point 3 : Nouvelle dynamique de développement des Clubs : 

Le cadre réglementaire confie désormais aux seules Commissions nationales l’accréditation des 

Clubs pour l’UNESCO. La CNFU a créé à cet effet un Comité d’accréditation. Il statue sur les 

dossiers de demandes d’accréditation, analyse la stratégie globale d’accréditation et rend les 

décisions. 

Ces demandes d’accréditation sont de deux types : 1) celles reçues par la CNFU en vue de 

l’obtention de l’accréditation, 2) celles émanant des entités affiliées à la FFCU souhaitant 

obtenir l’accréditation.  



Les décisions de validation ou d’ajournement des dossiers sont prises par les participants sur la 

base du consensus. 

Les dossiers ajournés pourront être présentés à nouveau, après leur mise en conformité avec les 

termes de l’avis d’ajournement. La FFCU pourra apporter son aide aux porteurs de ces dossiers. 

Les entités non accréditées disposeront de 6 mois pour mise en conformité.  

 

Point 4 : Procédure d’accréditation des associations et clubs affiliés à la FFCU 

Animées par une ferme volonté de coopération, la CNFU et la FFCU s’accordent sur un schéma 

pragmatique et réaliste de mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UNESCO. En 

considération des spécificités du contexte français d’une part, et d’autre part, du rôle historique 

et de la vitalité de la FFCU, il est convenu les modalités suivantes : 

• La CNFU prend pleinement et positivement acte de l’existence et du dynamisme de la 

FFCU et de ses entités membres. Cette reconnaissance, qui trouve son fondement dans 

l’article 6.2 du Cadre, fera l’objet d’une Lettre du Président de la CNFU adressée à la 

FFCU. L’impulsion est ainsi donnée pour enclencher le processus d’unification de 

toutes les structures associatives (Clubs affiliés à la FFCU, Clubs pour l’UNESCO 

accrédités par la CNFU). Cette démarche vise à conforter la cohérence et une meilleure 

visibilité des Clubs pour l’UNESCO français, tout en réaffirmant le principe de l’article 

6.1 du cadre qui stipule qu’il ne peut exister qu’une seule Fédération par pays.  

• Une Lettre commune cosignée par le Président de la CNFU et le Président de la FFCU 

sera rendue publique pour informer de cette nouvelle dynamique. 

• Le Président de la FFCU (ou son suppléant, le cas échéant) sera membre de plein droit 

du Comité national d’accréditation des Clubs pour l’UNESCO et siègera dès la 

prochaine session qui suivra la signature de la présente Convention.La FFCU pourra 

désigner un(e) délégué(e) qui participera aux travaux à titre d’observateur(e). 

• A l’occasion d’une session du Comité national d’accréditation des Clubs pour 

l’UNESCO, l’ordre du jour fera l’objet :  

o d’une réflexion sur une stratégie concertée de diffusion des valeurs de 

l’UNESCO à travers la France, en prenant pour base le cadre de référence de 

l’UNESCO et le Rapport d’activités 2017 de la FFPU,  

o D’une actualisation du statut des clubs pour l’UNESCO affiliés par la FFPU 

avant novembre 2017 (adoption par l’UNESCO du cadre règlementaire) et de 

leur mise en conformité le cas échéant.   

• La FFCU et ses entités membres ayant été accrédités par le Comité national reçoivent 

leur logo officiel par envoi d’une lettre de la CNFU. 

Point 5 : Synergie d’actions entre la CNFU et la FFCU pour le développement des Clubs 

en France 

• Suivant les termes de l’article 6.1 du Cadre, la FFCU continue d’affilier en son sein, sur 

la base de sa Charte (reconnue par la CNFU), des adhérent-e-s, des associations et des 

Clubs. Les entités collectives dont la demande d’adhésion est acceptée par la FFCU sont 

dénommées Clubs affiliés à la FFCU. La FFCU accompagnera les Clubs affiliés dans 

l’objectif d’accréditation « Club pour l’Unesco ». La dynamique transitoire ainsi créée 



tend à moyen terme à la fusion du réseau des « Clubs pour l’Unesco » d’ici 2020, en 

conformité avec le principe de l’article 6.1 du Cadre qui stipule que dans chaque pays, 

la Commission Nationale ne reconnaît qu’une seule Fédération Nationale des Clubs 

pour l’UNESCO. Un premier bilan sera établi à l’occasion d’une session extraordinaire 

du comité d’accréditation. 

 

Il ne sera pas demandé de frais de dossier aux associations et clubs affiliés lors de leur 

accréditation pour devenir « Club pour l’UNESCO ».  

Les entités qui demandent et obtiennent leur titre de Clubs pour l’UNESCO pourront, si elles 

le souhaitent, devenir membres de la FFCU. Les Clubs pour l’UNESCO seront informés de la 

possibilité d’être affilié à la FFCU au moment où leur sera communiqué l’avis favorable 

d’accréditation.  

 

Point 6. Plan d’action de la FFCU 

 

Suivant l’article 6.1 de l’Accord Cadre, la Fédération organise ses activités sur la base d’un 

plan d’action. Il est établi en concertation avec la CNFU.Une rencontre annuelle est 

spécialement dédiée à cet effet. Toutefois, l’adoption du plan d’action est une prérogative 

exclusive du Conseil Fédéral de la FFCU, au sein duquel la CNFU pourra être invitée. 

 

Point 7. Subventions publiques : 

Suivant le point 6.3 de l’Accord Cadre, la CNFU soutient la Fédération pour l’obtention de 

subventions affectées aux projets de la FFCU, auprès des autorités nationales, et notamment la 

subvention du Ministère chargé de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. 

 

Point 8. Acronyme : 

 

Suivant le point 6.4 de l’Accord Cadre, la Fédération nationale se nomme désormais 

« Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO ». Chaque entité qu’elle accueille en son 

sein, si elle n’est pas accréditéepar le Comité d’accréditation établi à la CNFU, se dénomme 

«  club affilié à la FFCU ».  

 

 

Point 9. Participation croisée aux activités et instancesCNFU/ FFCU : 

Les Présidents de la CNFU et de la FFCU (ou leurs représentants, le cas échéant) seront invités, 

chaque année, à participer à la réunion d’une séance de leurs conseils d’administration 

respectifs. 

 

La CNFU pourra apporter ses conseils et son patronage à des projets développés par la 

Fédération et associera régulièrement la FFCU dans les évènements qu’elle programme. De 

même, elle l’informera et l’invitera à prendre part aux évènements et aux programmes de 

l’UNESCO. 

 

 

 

 



Point 10. Résiliation  

 

La présente convention résulte de la mise en œuvre du cadre réglementaire adopté par la 

Conférence Générale de l’UNESCO à sa 39ème session. 

 

Elle pourra faire l’objet d’une résiliation sur présentation d’une lettre motivée par l’une des 

deux parties, cependant, une médiation pourra être sollicitée avant résiliation.   

 


