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Fifth plenary meeting of the 39th session of the General Conference  

Wednesday 1 November 2017 at 11.40 a.m.  

President: Ms Zohour Alaoui (Morocco)  

Leaders’ Forum (continued) 

1. La Présidente : 

 Sabah el-kheir, Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la cinquième séance plénière de la 
Conférence générale, qui sera consacrée à la dernière partie du Forum des dirigeants, et nous aurons l’honneur tout à 
l’heure d’assister au dialogue avec un lauréat du prix Nobel de la paix. Avant cela, je tiens à informer les délégués que le 
Bureau a tenu sa première réunion hier matin, et je voudrais à cette occasion inviter la Secrétaire de la Conférence 
générale à faire rapport sur cette réunion. Madame la Secrétaire, vous avez la parole. 

2. La Secrétaire : 

Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers délégués, lors de sa première réunion, le Bureau a 
examiné, conformément aux dispositions de l’article 15 du Règlement intérieur, la demande de l’Équateur d’ajouter une 
question supplémentaire à l’ordre du jour visant à ce que le Centre international d’études supérieures de communication 
pour l’Amérique latine (CIESPAL) devienne un centre de catégorie 2 sous les hospices de l’UNESCO. Le Bureau 
recommande à la Conférence générale l’inclusion de ce nouveau point qui serait examiné par la Commission CI 
(Communications). Le Bureau recommande aussi que les points 4.17 et 8.3, qui seront examinés respectivement par les 
Commissions APX et SHS, soient également examinés par le Comité juridique. Le Bureau recommande à la  
Conférence générale de faire siennes les propositions sur l’organisation de ces travaux contenues dans les documents 
39 C/2 Prov. Rev et Add. Merci Madame la Présidente.  

3. La Présidente : 

 Je vous remercie Madame Bekri-Lisner. Est-ce que la Conférence générale accepte d’inclure cette question 
supplémentaire à son ordre du jour ? Je ne vois pas d’objections. Il est ainsi décidé. Puis-je considérer que la Conférence 
générale fait siennes les propositions contenues dans les documents 39 C/2 Prov. Rev et Addendum quant à l’organisation 
de ses travaux ? Je ne vois pas d’objections. Il en est ainsi décidé. 

Rapport sur les travaux du Bureau  

4. La Présidente : 

Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons ce matin une deuxième tâche importante qui est celle 
d’examiner le premier rapport du Président du Comité de vérification des pouvoirs. Je donne donc la parole à Son 
Excellence Monsieur Rodriguez Duvergé de la République dominicaine, Président de ce Comité. Excellence, vous avez 
la parole.  

5.1 M. Rodríguez Duvergé (República Dominicana): 

 Muchas gracias Señora Presidente del Consejo Ejecutivo, Señora Directora General, Excelencias, Señoras y 
Señores. Tengo el honor de presentar el primer reporte como Presidente del Comité de verificación de poderes. Después 
del primer reporte del Comité de Verificación de Poderes sometido a sometido a la Conferencia General durante la sesión 
plenaria del 30 de Octubre del 2017, hemos recibido los poderes que aparecen en pantalla. Los poderes en debida forma 
de los estados miembros. Poderes en debida forma de estados miembros que anteriormente habían presentado poderes 
provisorios. Aprovecho la oportunidad y con el permiso de la sala quisiera saludar y valorar la presencia de la delegación 
de mi país hoy encabezada por la Ministra de Educación Superior y miembro del Ministerio de Cultura. Conformemente a 
la autorización que me ha conferido el Comité de Verificación de Poderes propongo a la Conferencia General que acepte 
estos poderes. 

5.2 Las delegaciones de los estados miembros cuyos nombres aparecen en pantalla aún no han presentado poderes. 
Las delegaciones de los miembros asociados cuyos nombres aparecen en pantalla aún no han presentado poderes. Y la 
delegación del país observador que aparece en pantalla aún no ha presentado poderes. Me gustaría remarcar que ha 
sido un honor presidir este Comité al servicio de la Conferencia General. Durante los meses previos a este evento hemos 
tratado de asistir de la mejor manera posible a los delegados a fin de que cada estado pueda implementar las formalidades 
de rito. La Oficina del Comité de Verificaciones que se encuentra en el subsuelo, oficina S375 está a su disposición para 
cualquier consulta o inquietud que puedan tener al respecto. Muchas gracias Señora Presidenta. 

6. La Présidente : 

 Merci Excellence pour votre rapport, et l’excellente présentation et l’efficacité du travail du Comité. Puis-je 
considérer que nous acceptons de prendre note du rapport ? Il en est ainsi décidé. Nous allons suspendre de quelques 
minutes la séance, le temps que notre prochain invité, M. Lech Walesa, arrive. Merci.  

La séance est suspendue pendant 10 minutes pour permettre à la Présidente de la Conférence générale  
et à la Directrice générale d’accueillir M. Lech Walesa en Salle I et de l’escorter jusqu’à sa place 

Visite de M. Lech Walesa, ancien Président de la Pologne et lauréat du prix Nobel de la paix 

7. La Présidente : 

Excellences, Mesdames et Messieurs, nous aurons le plaisir de conclure les débats du Forum des dirigeants 
avec une conversation avec un lauréat du prix Nobel de la paix sur le thème « Paix et justice : le chemin d’accès mondial 
de l’humanité vers un développement durable ». Notre invité d’honneur aujourd’hui est M. Lech Walesa, ancien Président 
de la République de Pologne et prix Nobel de la paix. Nous nous réjouissons tout particulièrement de cette opportunité qui 
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nous est donnée de l’entendre. Militant et ancien Président de la République de Pologne, Son Excellence M. Lech Walesa 
a cofondé et présidé Solidarité, premier syndicat indépendant de la Pologne. Il a remporté un prix Nobel de la paix en 1983 
pour ses efforts visant à résoudre les problèmes de la nation par le biais de négociations et du travail ensemble sans 
violence. Son Excellence M. Lech Walesa a commencé son combat pour la justice et les droits humains en 1968, alors 
qu’il travaillait comme électricien au chantier naval de Gdansk. Il a organisé des grandes manifestations et des grèves au 
cours des années 1970 et 1980, pour lesquelles il a été persécuté, placé sous surveillance, et arrêté à plusieurs reprises. 
Il a joué un rôle fondamental dans les négociations politiques qui ont abouti à l'accord entre les travailleurs grévistes et le 
gouvernement et, en 1989, il a conduit l’opposition au cours de la table ronde de négociations avec le gouvernement, ce 
qui a pu permettre par la suite, et comme vous le savez, une transition politique pacifique en Pologne. Son Excellence 
Walesa sera élu en 1990 et il restera Président de la République de Pologne jusqu’en 1995. Son Excellence est aussi le 
fondateur de l’Institut Lech Walesa, une institution qui travaille pour le respect des droits humains dans le monde. Et 
maintenant j’ai le grand plaisir de donner la parole à la Directrice générale qui tient à adresser quelques mots de bienvenue 
pour notre illustre invité. Madame la Directrice générale, vous avez la parole. 

8.1 La Directrice générale : 

 Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les 
ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Walesa, Madame Liv Torres, je suis profondément 
honorée de vous recevoir pour cette discussion organisée par l’UNESCO et le Secrétariat permanent du Sommet mondial 
des lauréats des prix Nobel de la paix dans le cadre de la 39e session de la Conférence générale. Nous clôturons 
aujourd'hui le Forum des dirigeants et votre présence dans cette Maison, Monsieur le Président Walesa, nous rappelle 
que l’engagement pour la paix ne se limite pas à la durée d’un mandat politique : c’est le combat de toute une vie. Votre 
présence nous rappelle une page importante de l’histoire, de votre histoire qui est devenue notre histoire commune, celle 
des changements politiques et sociaux qui ont bouleversé le monde. Très jeune, comme ouvrier dans les années 60, vous 
avez lancé un combat pour la dignité et les droits humains en Pologne. Avec une ténacité hors du commun, vous avez 
poursuivi la lutte pour la défense des travailleurs comme délégué syndical, avec un esprit d’ouverture qui permettra la 
signature des accords de Gdansk et la naissance du syndicat indépendant Solidarnosc. En 1983, vous avez reçu le prix 
Nobel de la paix pour vos efforts à dépasser les divisions de votre pays par le dialogue et la non-violence, et votre héritage 
nous inspire à lutter contre les divisions actuelles, contre les préjugés, contre les discriminations d’aujourd’hui, quelles 
qu’elles soient, avec la même ténacité, et le courage qui fut le vôtre à l’époque.  

(La Directrice générale poursuit en anglais) 

8.2 Mr Walesa, your lifelong outstanding commitment to peace, non-violence and the resolution of conflict through 
dialogue inspires respect and admiration. We live in turbulent times, when conflicts are mutating, with civilians on the 
frontline, causing humanitarian tragedies and population movements. Societies are more connected and diverse than ever 
– they are also more vulnerable, and intolerance is on the rise, along with violent extremism. Young people are leaders of 
change in many societies but they carry also the heaviest burdens of poverty, unemployment, discrimination, especially 
women. The world is globalizing quickly, but globalization is uneven and the planet faces increasing pressure. Change is 
happening everywhere, and I believe every generation must face the challenging question of how to build peace, how to 
strengthen the unity of humanity against the threats of violence, of fragmentation. I believe we share the same conviction 
that peace does not flow only from treaties, however essential these are – peace must be lived every day, by women and 
men, and taken forward by communities. This idea guides all UNESCO’s action – in education, in the sciences, in culture, 
in communication. Sustaining peace means providing new skills for dialogue and mutual understanding – it means 
defending humanity’s rich cultural heritage and diversity from attacks – it means giving young people, new opportunities to 
engage and shape the future according to their dreams. I believe, today more than ever, we need leaders to take this vision 
forward, to make the promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development to leave no one behind real. This is our 
message today, and I am deeply grateful that you have accepted to share your experience and thoughts with us. Thank 
you. 

9. La Présidente : 

Merci Madame la Directrice générale. J’ai maintenant le grand plaisir d’appeler Madame Liv Torres. Madame Liv 
Torres est la Directrice exécutive du Nobel Peace Centre en Norvège. Elle va engager une conversation avec Son 
Excellence le Président Walesa. Madame, vous avez la parole, et nous avons le grand plaisir d’écouter cette conversation. 
Merci. 

A question-and-answer session in Polish and English followed between Mr Walesa  
and Ms Torres, Director of the Nobel Peace Centre in Norway. 

The meeting rose at 1.00 p.m. 


