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Monday 6 November 2017 at 5.15 p.m.
President: Ms Zohour Alaoui (Morocco)
Item 13.1: Election of Members of the Executive Board
1.

La Présidente :
Excellences. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme convenu ce matin, nous allons terminer l’examen du
Rapport de la Présidente du Comité des candidatures concernant le point 13.1 de notre ordre du jour, qui concerne
l’élection des membres du Conseil exécutif. S. E. Mme Samira Al Moosa, Présidente du Comité des candidatures, a déjà
présenté le rapport sur la recommandation du Comité sur ce point, et vous avez eu l’opportunité d’examiner le projet de
résolution tel qu’amendé par le Comité. En effet, une version électronique vous a été envoyée, et une version papier, en
anglais et en français, vous a été distribuée ici en salle. J’ai donc le plaisir de soumettre le projet de résolution
39 C/NOM/DR.1 tel qu’amendé par le Comité des candidatures pour adoption par la Conférence générale. Je voudrais
savoir s’il y a des commentaires ou observations à ce sujet. Madame l’Ambassadeur de l’Espagne, vous avez la parole.
2.

España:
Muchas gracias Señora Presidenta. Entendiendo que ha habido una amplia discusión esta mañana en el Comité
y lamentando mucho el no haber podido tener instrucciones sobre modificaciones que consideramos son sustanciales y
en cierta manera superan las competencias de este Comité y tienen un impacto mucho más amplio de lo que los
proponentes de esta resolución dentro de los que figura España y que vienen a intentar solucionar un elemento o un caso
puntual y excepcional, España quiere plantear que se retire el párrafo 5 de esta Comisión, para el cual no tenemos
instrucciones y con el cual consideramos que se amplía el objetivo y el campo de una decisión que como digo quiere venir
a suvenir un hecho sobrevenido de la retirada puntual de un estado miembro y por lo tanto nos gustaría que se debatiera,
y que hubiera también una consideración por parte de algunas otras delegaciones sobre la posibilidad de mantener las
otras propuestas de modificación a esta resolución para poder resolver este problema puntual y este accionar con el que
nos hemos encontrado en esta Conferencia General. Muchísimas gracias Señora Presidenta.
3.

La Présidente :
Merci, Madame l’Ambassadeur. Évidemment, nous sommes là pour écouter vos commentaires et observations.
Et là, je donne la parole à la Fédération de Russie.
Российская Федерация:
Благодарю, госпожа Председатель. Вкратце хотелось бы поддержать выступление уважаемого
представителя Испании. Тоже хотели бы предложить вычеркнуть пятый пункт, пятый параграф. Наша делегация
не видит логической связи этого параграфа со всеми предыдущими параграфами. И исходя из логики уважаемых
авторов поправки они неоднократно подчеркивают в первом параграфе решения, в третьем, везде присутствует
во французской версии «à titre exceptionnel» (в виде исключения). И вот этот исключительный случай
транслировать на все электоральные группы было бы избыточным. Поэтому мы предлагаем пятый пункт убрать.
4.

5.

La Présidente :
Merci bien. Je donne la parole au Yémen.

:اﻟﻴﻤﻦ
٦
 ﻟﻘﺪ �ﻗﺸﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة، وﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﳉﻤﻴﻊ.ً وﺷﻜﺮاً أﻳﻀﺎً ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ﻷ�ﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪاً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ،ﺷﻜﺮاً ﺟﺰﻳﻼً اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
 ﻓﺈن إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش ﻫﻨﺎ ﺳﻮف ﻳﻌﻴﺪ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺳﻮف، وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ. وﰎ ﺗﺒﲏ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات ﺎﺑﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻵراء ﰲ ﳉﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت،اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
 أي ﺎﺑﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻬﺑﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أو أن ﻳﺴﺤﺐ ﻛﻠﻴ ًﺎ، ﻓﺄ� أﻗﱰح أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﲏ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻫﻮ.ﻳﺆﺧﺮ أﻋﻤﺎل اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم
.ً وﺷﻜﺮاً ﺟﺰﻳﻼ.ﻷﻧﲏ ﻻ أرى ﻟﻪ أي ﻣﱪر
7.

La Présidente :
Merci. Je donne la parole aux Philippines.

8.

Philippines:
Thank you very much Madam President. We would just like to add our voice to the distinguished Ambassador of
Yemen concerning paragraph 5 which was the result of a long discussion this morning in the Nominations Committee. We
feel that paragraph 5 is fundamental to the text. It in fact operationalizes some of the preambular paragraphs that were
added. Also we feel that it is a very rational next step, should in fact, the effective withdrawal of the United States take
place, because Appendix 2 of the Rules of Procedure of the General Conference sets out the composition and also the
different number of seats each electoral group has in the Executive Board. It is just a fact that should one group lose some
of its seats or some of its Members, that the overall composition and weighting of the seats in the Executive Board should
be reviewed. We feel that it is logical and that it should be adopted together with the other paragraphs. If not, then
discussion should continue, but we do not see the point in taking out the paragraph now. Thank you.
9.
10.

La Présidente :
Je donne la parole à l’Afrique du Sud.

South Africa:
Thank you, Madam Chairperson. We would like to add our voice to that of the distinguished Ambassador of Yemen
and also our colleague from the Philippines. The very fact that we do have a decision on the table is because of
paragraph 5. There was great resistance to this decision in the discussions we had this morning and we only were able to
move ahead once there was this understanding that we will address the composition of the electoral groups once the
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United States has withdrawn. So, if the room decides to delete this, then unfortunately my delegation would not be in favour
of adopting this decision. So, we either adopt the whole decision or we can really live without this decision. It is not important
for us to have this decision. We offer this as a compromise to Group I. We understand Group I’s views and why they would
like it, but if we are going to lose paragraph 5 then my delegation would not be able to go along with the decision. Thank
you.
11.

La Présidente :
Merci. Je donne la parole à la Délégation d’Égypte.

:ﻣﺼﺮ
١٢
 ﻓﺈن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ. إن وﻓﺪ ﺑﻼدي ﻳﻨﻀﻢ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻪ وﻓﺪي اﻟﻔﻠﻴﺒﲔ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،ﺷﻜﺮاً ﺳﻴﺪﰐ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
 ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻ�ت. وﺟﺎءت ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم اﻵن ُدوﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳉﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم
، وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن وﻓﺪ ﺑﻼدي.اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺎ أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﻐﻞ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺸﻐﺮ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻷوﱃ ﺎﺑﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
 ﻓﺄ� أﻧﻀﻢ إﱃ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي أﻋﺮب ﻋﻨﻪ زﻣﻴﻠﻲ ﻣﻦ وﻓﺪي، وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ. ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻛﻜﻞ وﻟﻴﺲ ﻛﺠﺰء،ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻮد
. وﺷﻜﺮاً ﺳﻴﺪﰐ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.اﻟﻔﻠﻴﺒﲔ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
13.

La Présidente :
Je donne la parole à la Guinée.

14.

Guinée :
Merci bien, la Présidente. Je crois que la Guinée voudrait savoir, puisque le paragraphe 5 dit « conformément à
l’Appendice 2 du Règlement ». Si on avait un élément relatif à cet appendice 2, ça peut donner la confirmation de dire
qu’on est conforme au principe et que l’article 5 peut être maintenu. Ainsi il y a la possibilité de faire passer un élément
conformément à cet appendice 2. Je vous remercie.
15.

La Présidente :
Alors, si je comprends bien, je comprends que, pour l’ensemble des orateurs, que le projet de décision est venu
après de longues négociations. Et que la majorité semble vouloir lier toutes les dimensions. Et que si une dimension ou
un paragraphe disparaît, est-ce-que nous pouvons en tirer la conclusion que tout doit disparaître ? En d’autres termes,
soit on adopte le projet de résolution dans sa totalité, soit on considère que le projet de résolution demande plus de temps,
ce qui vous permettrait de consulter vos capitales, etc., et donc on ne retient pas la recommandation du Comité des
nominations. Et à ce moment-là, le projet de résolution ne sera pas adopté en plénière. C’est un projet qui est extrêmement
important, parce qu’il ne s’agit pas seulement de discuter des conséquences du retrait des Américains, ce qui était l’objet
essentiel, n’est-ce pas, qui a été à la cause de la rédaction de ce projet, mais également nous sommes passés de cette
réalité-là à la discussion sur la répartition des sièges au niveau du Conseil exécutif. Donc il y a eu plusieurs délégations
qui ont fait introduire des amendements et je comprends bien que certains tiennent à ce que le texte passe. Mais
seulement, il faut, il faut travailler dans un esprit de consensus, et il faut veiller, puisque les considérations sont
extrêmement importantes, à ce que ce texte passe dans un esprit de consensus. Donc, c’est extrêmement important que
l’ensemble des États ne voient aucune objection à ce que ce texte passe en l’état. Et c’est la raison pour laquelle je
voudrais avoir vos observations s’il y en a une. La position est que, soit le texte passe en entier, soit il ne passe pas. Voilà.
Alors, peut-être que je vais vous demander s’il y a une délégation qui voit une objection à ce que ce texte soit retiré. El
Salvador.
16.

El Salvador:
Muchas gracias Señora Presidenta. No he entendido bien lo que usted ha preguntado. Entonces voy a decir lo
que yo he entendido. ¿Usted está preguntándole a la sala quiénes están de acuerdo a que se retire el párrafo 5? ¿Sí o
No? Porque esto va en contravención e los que se ha estado diciendo. El párrafo 5 lo que dice es que se va a revisar la
composición de los grupos electorales, porque podía ser, como ya lo ha dicho un embajador, aquí en plenaria, dijo que
podría haber la posibilidad de que se retiren ellos o que haya otros que se retiren. Entonces éste párrafo, no es un párrafo
discriminatorio, no se le está diciendo que se le va a arrancar puestos a los grupos electorales, no. Pero que se revise es
justo, que se revise. Nadie está diciendo que se revise para que se reduzca, pero si van a haber menos países en los
grupos electorales, se va a tener que revisar y reajustar. Ese es el espíritu de esto. No es para señalar a un grupo. Porque
si fuera otro grupo yo creo que los proponentes también estarían insistiendo en mantener un párrafo de esta índole.
Muchas gracias.
17.

La Présidente :
Merci, Madame. Je donne la parole aux Îles Salomon.

18.1

Îles Salomon :
Merci, Madame la Présidente. Nous sommes partagés parce que nous sommes pour ce paragraphe mais, n’étant
pas vraiment rédigé par des juristes, il y a un flou artistique. Nous avons, en ce qui concerne les États du Pacifique, une
initiative qui est pendante depuis assez longtemps dans les différentes instances de l’UNESCO et qui concerne la
représentation des 12 États du Pacifique dans les instances de l’UNESCO. Or, si l’on parle de recomposer les groupes
électoraux, il serait bien qu’un minimum de précision soit apporté qui donne des garanties aux différents problèmes qui
sont actuellement pendants, qui n’ont pas été résolus, et qui devraient l’être à cette occasion.
18.2
Il me semble qu’il y a une distorsion totale entre le fait que l’on parle, d’un côté, de la disparition d’un État membre
et, de l’autre côté, de la remise sur la table de l’ensemble de l’architecture des groupes électoraux. C’est excessivement
grave, c’est excessivement lourd et, en ce qui concerne les États du Pacifique, je parle au nom des Îles Salomon pour
l’instant, il serait bon que des précisions soient données. Ce flou artistique de revoir la composition, pour moi, ne me
satisfait pas. Donc, je suis à la fois pour et, d’un autre côté, je regrette qu’il soit rédigé d’une manière qui finalement permet
tout et le contraire.
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19.

La Présidente :
Alors, je donne la parole à la Suède, l’Espagne, puis la France.

20.

Sweden:
Thank you, Madam Chair. Sweden would very much like to support Spain’s proposal to remove this operational
paragraph. We see what happened today as two different issues. We first had a draft resolution on the table. The intention
was to resolve an urgent issue at hand, and then it suddenly became a much larger scope and that was not the intention
nor the title of this draft resolution. So, for us we do not have clear instructions on how to move forward on this and that is
why we cannot accept paragraph 5 and the preambular paragraph that goes with it. We also think that such an issue of
such weight that has been brought to us in paragraph 5 should have been dealt with in the APX Commission and not
through the Nominations Committee, which is the Committee that helps us resolve issues here at the General Conference.
It is outside of the scope of the Nominations Committee and it is outside of the scope of this draft resolution, and the
preambular paragraph is narrower than the actual operational paragraph. They do not match either. So, we would also like
to see paragraph 5 struck out together with the preambular paragraph that goes with it. Thank you.
21.

La Présidente :
Je donne la parole à l’Espagne.

22.

España:
Simplemente para señalar que para poder retirar esta Resolución habría que preguntar a todos y cada uno de los
proponentes, no solamente al estado que lo ha presentado en nombre de todos los países en nuestra opinión y intentando
confirmarlo con la capital, nosotros preferiríamos que en caso de ambigüedades preferiríamos retirarlo porque creemos
que es un tema que necesita estar redactado con precisión, para evitar como se ha señalado por algunos delegados que
sea interpretado de distintas maneras. El objetivo como he dicho de la iniciativa era solventar un problema concreto y no
reabrir otros problemas. Muchísimas gracias Señora Presidenta.
23.

La Présidente :
Je donne la parole à la France.

24.

France :
Merci, Madame la Présidente. Ma Délégation est d’accord avec deux récents intervenants, à la fois la Distinguée
déléguée permanente d’Espagne et le Distingué délégué permanent des Îles Salomon. Nous avons, dans l’urgence, ce
matin, architecturé un projet de résolution qui, pour traiter une question spécifique et ponctuelle, en arrive de manière un
peu maladroite à toucher, comme le disait M. Carteron, l’Ambassadeur Carteron, à un sujet compliqué que nous aurons
peut-être à toucher dans les années qui viennent, à traiter dans les années qui viennent. Il a justement rappelé cette
proposition du Pacifique de se structurer peut-être un petit peu plus, mais ça n’est pas la seule ; il y en a d’autres. Et je
pense qu’imposer le paragraphe 5 de manière générale, sans avoir bien réfléchi à toutes ses implications, ce n’est pas
très heureux. Et que, dans ces conditions, il vaut mieux, effectivement, je parle pour ma Délégation, qui n’est qu’une des
délégations du Groupe I, il vaut mieux retirer le projet de résolution, qui visait simplement à traiter de la question future du
siège occupé jusqu’à présent par les États-Unis. Mais peut-être est-ce prématuré ? Peut-être devons-nous attendre ?
D’abord parce que, dans sa grande sagesse, la Charte de l’UNESCO prévoit justement plus d’un an entre le moment où
on annonce son retrait et le moment où on se retire effectivement et que, par conséquent, il y a là 15 mois je dirais, ou
14 mois, de discussions entre l’UNESCO et l’État membre. Voilà. On ne peut pas considérer aujourd’hui,
6 novembre 2017, qu’on dispose déjà comme s’il était absolument sûr que, le 31 décembre 2018, le siège des États-Unis
soit devenu vacant. Donc, face aux discussions, rapides en Commission ce matin, peut-être plus approfondies maintenant,
j’aurais tendance à suivre votre proposition, Madame la Présidente, qui est donc de suggérer le retrait de ce projet de
résolution. Je vous remercie.
25.

La Présidente :
Je donne la parole à la Palestine.

:ﻓﻠﺴﻄﲔ
٢٦
 اﲰﺤﻲ ﱄ أن أﺷﻜﺮ اﻟﺴﻴﺪة رﺋﻴﺴﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ﻷن اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻛﺎن ﺣﺎﻓﻼً وﻣﻌﻘﺪًا،ً ﻟﻦ أﻃﻴﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻟﻜﻦ أوﻻ،ﺷﻜﺮاً اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
 ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ، وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ. اﺑﺘﺪاءً ﺑﺴﻌﺎدة ﺳﻔﲑ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺬي أﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﳑﺜﻞ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻔﻠﺒﲔ وﻣﺼﺮ وﻏﲑﻫﻢ، وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ.ًوﺻﻌﺒﺎً ﺟﺪا
 أو ﻛﻤﺎ. ﻛﻤﺎ ﻫﻮ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت، إﻣﺎ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار ﻫﺬا ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ: ﳓﻦ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ، وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻵن.ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺜﻴﺜﺔ
ِ  ﻓﺈن اﳋﻴﺎر واﺿﺢ إن، وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ. ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﱰك ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺴﺤﺐ وﻧﺮى ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ،ذﻛﺮ ﺳﻌﺎدة ﺳﻔﲑ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺳﻌﺎدة ﺳﻔﲑة إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﺴﻴﺪة،أردت
ُ
 وﺷﻜﺮاً اﻟﺴﻴﺪة.ً ﻓﺈﻣﺎ أن ﻧﻌﺘﻤﺪﻩ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ أو ﻧﻌﺪل ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻣﻼ، ﳚﺐ ﻓﻘﻂ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار، ﺗﻔﺎدي إﻋﺎدة اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي دار ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت،اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
.اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
27.

La Présidente :
Philippines, vous avez la parole.

28.

Philippines:
Thank you, Madam President. Just very briefly we just like to put on record that paragraph 5 was in a way a
reaction to the draft resolution that we just saw this morning and the exceptional situation that may or may not lie before
us is intrinsically linked with the general approach that paragraph 5 is suggesting, because it has to be approached. The
exception needs to also be approached in a coherent and rational and principled manner. So, we just wanted to put this
forward and we would have no objections then if the discussion is lengthening to then postpone this draft resolution. Thank
you.
29.

La Présidente :
El Salvador, vous avez la parole.
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30.
El Salvador:
Muchas gracias Señora Presidenta. Mi delegación estaría de acuerdo que se retire todo este proyecto de resolución. Si
se va abrir un Caja de Pandora, verdad porque tarde o temprano se tendrá que revisar la composición de los grupos
electorales si se van más estados. Entonces nosotros si estaríamos de acuerdo en que se retire toda la resolución. Y
entonces así tenemos dos años más para pensar, para discutir y no tenemos que…nos hubieran dicho esto en la mañana,
verdad, porque yo propuse que esto se viera aquí en la plenaria inicialmente, pero se vio en el Comité de Candidaturas
en donde deberían haber estado todos los proponentes para defender. Y no están todos. Entonces retiremos. Creo que
sería también la bandera más equitativa, más justa y más pacífica de resolver este problema. Muchas gracias.
31.

La Présidente :
Le Maroc, vous avez la parole.

32.

Maroc :
Merci, Madame la Présidente. Suite aux différentes interventions des États membres et ce qui a été dit par la
France et par d’autres, nous vous suggérons, Madame la Présidente, de retirer ce projet de résolution parce qu’il ne retient
pas le consensus de tous les États membres. Je vous remercie, Madame la Présidente.

33.

La Présidente :
Merci. Tout d’abord, je voudrais dire qu’il ne s’agit pas de retirer, mais de ne pas adopter. Et il semble, d’après
vos commentaires et vos observations, que l’adoption de ce projet dans son intégralité ne reçoit pas le consensus. Donc,
la proposition de la Présidence est de ne pas l’adopter, comme cela a été suggéré par la grande majorité de la salle. Bien
sûr, ce débat fera partie des procès-verbaux officiels de cette session. Nous en avons pris note, et ces discussions pourront
se poursuivre d’ici à la prochaine Conférence, ou durant la période… enfin, quand les États l’estimeront nécessaire. Estce que vous agréez à la proposition ? Allemagne, vous avez la parole.
34.

Germany:
Thank you, Madam Chair. Since this was a proposal by Group I Member States, I would like to ask you for maybe
a five to ten minute break to give the Members of Group I the opportunity to discuss it. Thank you.
35.

La Présidente :
Merci. Je vais donner la parole au Président du Groupe I. Excellence, vous avez la parole.

36.

Portugal:
Thank you very much Madam President and let me stress that I speak now in my national capacity. As has been
said and everyone knows, I acted this morning at the request and on behalf of Group I to present this draft resolution. Now
we had a lengthy and interesting and profound debate on the number of questions that obviously exceed the field of the
presented draft resolution. So, what was presented today to this assembly goes far beyond my brief and far beyond my
mandate and it can no longer be considered as a proposal of Group I. This being said, I think Madam President, and
following the intervention of our colleague from El Salvador and others that your proposal is at this stage the right one. I
think that we need in this Organization, as you implied, to strive for consensus and that when that is not possible
independently of the merit of the arguments that are put forward, that we should take this into consideration and underline
the need to reinforce always the cohesion in our Organization. For these reasons, Madam President, Portugal supports
your proposal and we think that the best course forward at this stage is not to vote on this draft resolution, and to give us
all more time to analyse it in further depth. I do not think that from my side we will need any extra meetings to decide on
what we have to do on Group I, for Portugal will happily support your proposal. Thank you, Madam President.
37.1

La Présidente :
Merci, Excellence. Les paroles de l’Ambassadeur du Portugal sont des paroles de sagesse. Et ma proposition de
ne pas adopter le projet est de nouveau devant vous. Puis-je considérer que ma proposition est retenue ? Il en est ainsi
décidé.
37.2
Mesdames et Messieurs, cela nous amène à la fin de notre réunion pour aujourd’hui. La prochaine séance plénière
se tiendra mercredi 8 novembre dans l’après-midi pour annoncer les résultats des élections du Conseil exécutif, qui se
tiendront le même jour, en salle V, à partir de 9 heures, jusqu’à 13 heures. Par ailleurs, je rappelle aux membres du Bureau
que sa troisième réunion se tiendra demain matin, à 9 heures, en salle X. Je vous remercie de votre attention, mais avant
de clôturer je donnerai la parole à Mme Bekri-Lisner. Merci.
38.

La Secrétaire :
Merci, pardon d’intervenir Madame la Présidente. Juste pour signaler que demain nous n’aurons
chauffage, alors c’est très pragmatique comme annonce. Juste pour vous signaler que pour des raisons de
extérieurs à l’Organisation, il n’y aura pas de chauffage toute la journée demain. Donc, merci de bien vous
notamment pour les membres du Bureau qui commencent à 9 heures dans la salle X, qui en général est déjà
Merci beaucoup pour votre patience.
39.

La Présidente :
Je vous remercie de votre attention. La séance est levée.

La séance est levée à 17h50

pas de
travaux
couvrir,
fraîche.

