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

Tuesday 14 November 2017 at 11.45 a.m.  

President: Ms Zohour Alaoui (Morocco)  

Report of the Nominations Committee 

1. La Présidente :  
Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la 20e séance plénière de la Conférence générale. 

Comme vous le savez, aujourd'hui est le dernier jour de notre Conférence générale. Les séances plénières de ce matin et 
de cet après-midi seront consacrées à l'examen des rapports restants et à l'adoption de la résolution portant ouverture de 
crédits. Nous aurons également une brève cérémonie de clôture pour marquer la fin de notre travail. Mais, avant de clore 
la session, il nous reste des points très importants à considérer, et ce matin sera consacré à l’examen et l’adoption des 
rapports du Comité des candidatures et de la Commission CLT (Culture). Je donne sans plus tarder la parole à S. E. Mme 
Samira Al Moosa, Présidente du Comité des candidatures, afin qu’elle nous présente le rapport contenu dans le 
document 39 C/69. Excellence, vous avez la parole. 

2.1 Ms Al Moosa (Oman) (Chairperson of the Nominations Committee): 
 Thank you, Madam President, and I would like to assure you all is my report is not as long as that of the APX 
Commission. Madam President of the General Conference, Mr Chair of the Executive Board, Madam Director-General of 
UNESCO, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the report you have before you, document 39 C/69, reflects the 
final proposals of the Nominations Committee concerning the appointment of an External Auditor and composition of the 
Legal Committee, Headquarters Committee and other subsidiary organs of the General Conference following the results 
of elections held on Thursday, 9 November 2017 in Room IV.   

2.2 Let me first thank you all for your effective cooperation throughout the duration of the General Conference in 
support of the work of the Nominations Committee. This has allowed the Committee to carry out its tasks in a collaborative 
spirit, namely, to organize the election of Members of the Executive Board for the period 2017-2021, in accordance with 
item 13.1 of the agenda and, subsequently, to organize and conduct the elections of the External Auditor under item 13.16, 
followed by the elections of the various subsidiary organs of the General Conference, pursuant to items 13.2 to 13.15 of 
the agenda. 

2.3 Every electoral process is in itself complex and challenging because of the framework of rules within which it takes 
place. However, I wish to underline that Member States demonstrated strong civic consciousness, which was reflected in 
their committed participation in that process, while respecting the mandate given to the Nominations Committee under 
Article 34 of the Rules of Procedure of the General Conference. The very high turn-out for all the elections, as well as the 
consensual spirit among electoral groups in reaching agreements on submissions of their respective candidatures and 
achieving clean slates testify to that. 

2.4 I will start first with a brief report of the work carried out by the Nominations Committee in the course of its eight 
meetings spread across the duration of the 39th session of the General Conference. The Committee began its work right 
from the beginning of the 39th session of the General Conference by addressing the nomination of the President of the 
General Conference, its Vice-Presidents and the Chairpersons of the Programme Commissions, APX Commission and 
the Committees, in compliance with the recommendations adopted by the Executive Board and reflected in 
201 EX/Decision 20.IV and 202 EX/Decision 27.III. 

2.5 The Committee then undertook to complete, in the shortest time possible, the composition of the bureaux of the 
programme commissions, APX Commission and the Nominations Committee itself. I must admit that this proved to be a 
challenging and time-consuming task, as candidates for the posts of Vice-Chairpersons and Rapporteurs were not 
forthcoming from certain electoral groups who did not finalize their respective consultations. I therefore consider it a 
success that the Nominations Committee managed to constitute full compositions of each bureau, with exception of one 
post of Vice-Chairperson of the Education Commission and the Rapporteur of the Nominations Committee.  

2.6 In the context of the elections of Members of the Executive Board, the Nominations Committee devoted three 
hours to consideration of the draft resolution 39 C/NOM/DR.1, submitted by Portugal on behalf of the Member States of 
electoral group I, related to the replacement of the United States of America in the Executive Board of UNESCO upon the 
withdrawal of this Member State from UNESCO. The examination of this draft resolution was conducted in a constructive 
and consensual manner and the scope of the discussion extended to broader governance issues. Member States drew 
attention to the need to review the representation of different electoral groups at the Executive Board in the event of the 
admission or effective withdrawal of any Member State. The Nominations Committee adopted the draft resolution as 
amended. It was subsequently submitted to the plenary meeting of the General Conference for its consideration. In light of 
absence of consensus, the draft resolution was not adopted by the plenary of the General Conference.  

2.7 The Committee then organized the elections of Members of the Executive Board (item 13.1). The Nominations 
Committee examined lists of candidatures for Members of the Executive Board during five of its meetings. When 
considering the elections of Members of the Executive Board, Member States raised the seemingly recurrent issue of a 
clear distinction of division of vacant seats available for elections within Group III. Member States requested that the 
separation of vacant seats between Ibero-American countries and CARICOM countries be indicated at the earliest stages 
of the election process, both in documents prepared by the Secretariat as well as in discussions within Group III in order 
to facilitate consultations among Member States  

2.8 The elections of Members of the Executive Board were successfully carried out in conformity with the Rules of 
Procedure of the General Conference governing these elections. The Member States once again displayed enthusiasm 
and support, by participating actively in the various stages of the process, which led to the vote held on Wednesday, 
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8 November 2017. I am pleased to inform you that all 184 Member States entitled to vote at this session of the General 
Conference took part in the elections.   

2.9 I will now turn to the elections of the External Auditor (item 13.16) and of members of the Legal Committee, 
Headquarters Committee and other subsidiary organs of the General Conference (items 13.2 to 13.15). You will recall that 
these elections, carried out by two separate secret ballots, took place during the seventh meeting of the Nominations 
Committee on Thursday, 9 November at 10 a.m. in Room IV. The results of these elections were announced that same 
day, at 4.30 p.m. in Room IV. The elections were carried out in conformity with the Rules of Procedure of the General 
Conference and with a considerable turn-out. Please note that out of 184 Member States entitled to vote, 155 Member 
States cast votes in the election of an External Auditor and 167 Member States took part in the elections of the members 
of the Legal Committee, Headquarters Committee and other subsidiary organs of the General Conference. 

2.10 While both elections took place on the same day they followed a somewhat different preparatory process; therefore 
allow me to address first the election of an External Auditor. The applications of six candidates received by the Secretariat 
were reproduced in extenso and were also presented in summary table. Short video presentations of the candidates to 
this post were also made available on the Internet page of the General Conference with a view to assisting Member States 
in the decision-making process. 

2.11 As far as the elections of members of the Legal Committee, Headquarters Committee and other subsidiary organs 
of the General Conference are concerned, I wish to inform you that only 13 secret ballots were held out of a possible 73. 
This was due, to a great extent, to the high degree of civic conscience and concern for the democratic UNESCO 
governance process among Member States, which was reflected in intensive efforts and consensual approaches to reach 
agreement within electoral groups with a view to achieving clean slates.  

2.12 Regretfully however, the reason why some ballots were required was that the number of candidates received by 
the deadline for submission of candidatures, i.e. 48 hours before the elections as per Rule 3 (a), Appendix 1 of the Rules 
of Procedure of the General Conference, was inferior to the number of vacant seats. As a result, certain subsidiary organs 
did not achieve the geographical distribution of members as determined in their respective structures. I would therefore 
like to urge Member States to comply with this statutory 48 hours’ deadline when submitting their respective candidatures 
in future. I would also like to underline that Nominations Committee undertook its work in full compliance with Rules and 
Procedures of the General Conference. 

2.13 Madam President, ladies and gentlemen, allow me to thank you personally for your support in the work of our 
Committee. I should also thank Ms Dominique Levasseur from Canada, for her leadership and capable supervision of the 
elections of the Executive Board. I take this opportunity to express my gratitude to the tellers for their time and support to 
the electoral process: Ms Frida Gustafsson (Sweden) Ms Agnieszka Wyznikiewicz-Mabrouk (Poland), Mr Alex Wetzig 
(Chile), Mr Pramote Duang-Im (Thailand), Mr Marthinus Van Schalkwyk (South Africa) and Ms Suad Ali Mirghani (Sudan) 
for elections of the Members of the Executive Board; Ms Valentina Velasquez (Colombia) and Mr Abdulaziz Alsaleh (Saudi 
Arabia) for the election of an External Auditor and Ms Teresa Salado (Portugal), Ms Ana Strnad (Slovenia), Ms Irene Alves 
(Brazil), Ms Dilum Goonewardena (Sri Lanka), Ms Annette Ikouebe (Congo) and Ms Shaikha Khater Al Sulaiti (Qatar) for 
the elections of the members of the subsidiary organs.  

2.14 Let me also extend thanks to the Bureau of the Nominations Committee as well as to the members of the UNESCO 
Secretariat for their assistance. My special thanks go to the Director of the Office of International Standards and Legal 
Affairs and her colleagues for their support and advice. My thanks also go to the interpreters, technical and support staff 
and to the Secretariat of the General Conference. Finally, let me express my appreciation to the Secretariat of the 
Nominations Committee, its Secretary Ms Magda Landry and her team: Ms Maria Marcos, Ms Rosanna Karam, Ms Nana 
Thiam, Mr Manh Ha Tran and Mr Bakary Konate, for their dedication and commitment to ensuring the smooth running of 
the Committee and the electoral exercise. Thank you all. 

 :رئيسةال ٣,١
 الرئيسة على هذا العرض القيم سيديتأشكرك  

(The President continues in French) 

3.2 Puis-je considérer que la Conférence générale prend note du rapport du Comité des candidatures contenu dans 
le document 39 C/69 ? Je vous remercie. Il en est ainsi décidé.  

Report of the Culture Commission (CLT) 

4. La Présidente : 
Excellences, je me tourne maintenant vers S. E. Mme Vincenza Lomonaco, Présidente de la Commission CLT 

(Culture), qui va nous présenter le rapport contenu dans le document 39 C/74. Excellence, vous avez la parole. 

5.1 Mme Lomonaco (Présidente de la Commission CLT) : 
 Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil 
exécutif, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis 
très heureuse de rendre compte aujourd’hui des travaux de la Commission CLT, dont la Présidence m’a été confiée, ce 
qui fut pour moi un grand honneur. Je souhaite remercier l’ensemble des membres pour leur participation très constructive 
aux débats.  

5.2 La Commission a commencé ses travaux en élisant Mme Venera Domi (Albanie), M. David Osorio (République 
bolivarienne du Venezuela), M. Virgilio Almario (Philippines) et M. Chipote (Zambie) comme vice-présidents, ainsi que 
M. Mounir Anastase (Palestine) comme rapporteur. Elle a ensuite adopté son calendrier provisoire, réparti en cinq débats 
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qui se sont tenus le mercredi 8 et le jeudi 9 novembre. Le rapport écrit contenant les résolutions recommandées par la 
Commission CLT à l’approbation de la Conférence générale figure dans le document 39 C/74. 

5.3 Lors de son premier débat, la Commission a examiné le point 3.2 relatif à l’examen et à l’adoption du Projet de 
programme et de budget pour 2018-2021 (39 C/5) et le point 4.5 concernant les conclusions du Forum des jeunes. 
S’agissant de ce dernier point, deux jeunes participants, Nadia Owusu et Leonardo Parraga, ont présenté les conclusions 
relatives à la culture et ont partagé avec nous les questions qu’ils avaient posées via le site Web de la Commission. Ceci 
a donné lieu à des débats animés entre nos jeunes représentants, les membres de la Commission et le Secrétariat. Tous 
les intervenants ont souscrit aux recommandations du Forum et ont souligné le rôle central de la jeunesse dans le domaine 
de la culture, qu’il s’agisse de la sauvegarde du patrimoine et de sa transmission, du dialogue, de la créativité, de 
l’innovation, de l’entrepreneuriat et de bien d’autres questions fondamentales. Des initiatives concrètes permettant 
d’impliquer davantage les jeunes comme véritables partenaires et acteurs ont été proposées lors de ce débat résolument 
tourné vers le futur. La Commission a recommandé à la Conférence générale de prendre note de la résolution concernant 
ce point.  

5.4 Le point 3.2 relatif à l’examen et à l’adoption du Projet de programme et de budget pour 2018-2021 a ensuite été 
présenté par le représentant de la Directrice générale, M. Francesco Bandarin, Sous-directeur général pour la culture, qui 
a indiqué que le Projet s’inscrivait dans la continuité, en maintenant la priorité donnée aux conventions, tout en proposant 
deux résultats transversaux. Cette proposition devrait permettre de répondre de façon plus intégrée aux enjeux liés au 
Programme 2030 d’une part, et aux conflits et catastrophes naturelles, d’autre part. Il a néanmoins tenu à souligner que 
les priorités fixées par les États membres devront bénéficier des soutiens financiers nécessaires. 

5.5 Les membres de la Commission ont exprimé leur pleine satisfaction concernant les propositions et se sont félicités 
de la clarté des liens établis avec le Programme 2030. Ils ont salué les efforts faits pour proposer une approche plus 
intégrée, fondée sur la complémentarité des conventions. Ils se sont par ailleurs félicités de la priorité donnée aux 
conventions culturelles, qui constituent un avantage comparatif clair et le fondement du leadership de l’Organisation dans 
le domaine culturel. Plusieurs membres ont souligné le fort potentiel de certains programmes, et notamment celui des 
Villes créatives. Ils ont également relevé l’importance de la coopération intersectorielle dans les domaines de l’éducation 
ou de la liberté d’expression, et se sont réjouis des propositions du 39 C/5 à cet égard. Des préoccupations ont enfin été 
exprimées concernant l’importance excessive accordée aux listes des Conventions de 1972 et de 2003, ainsi qu’à propos 
du manque de ressources financières et humaines, en particulier pour les bureaux hors Siège et pour certaines 
conventions, dont celles de 1954 et de 1970, et cela en dépit de leur rôle fondamental. La Commission Culture a adopté 
par consensus la résolution figurant au paragraphe 05000 du document 39 C/5, Volume I, amendée à la lumière du 
document 39 C/6 Add. et du budget intégré révisé pour le grand programme IV. 

5.6 Chers collègues, je passe à présent au point 4.12 sur la Stratégie de renforcement de l’action de l’UNESCO pour 
la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé. Le représentant de la Directrice 
générale a tenu à préciser que la Stratégie, à laquelle il était proposé d’intégrer un Addendum sur les catastrophes 
naturelles et un Appel intitulé « la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel : clé d’une paix durable », 
était une stratégie de l’UNESCO qui avait vocation à encadrer ses actions, tout en permettant de favoriser des initiatives 
complémentaires au sein d’autres instances des Nations Unies.   

5.7 Les membres de la Commission ont tous souligné la pertinence de la stratégie adoptée à la session précédente 
de la Conférence générale. Ils ont soutenu la proposition d’Addendum sur les catastrophes naturelles qui permet de 
renforcer sa cohérence et sa portée. La Commission a rappelé l’importance de l’adoption, par le Conseil de sécurité, de 
la résolution historique 2347. Enfin, les membres de la Commission ont largement souscrit à l’Appel proposé. Un membre 
a toutefois souhaité faire figurer dans ce rapport une réserve concernant l’absence de référence à la Convention de La 
Haye de 1954 dans le préambule de l’Appel, tout en acceptant de rejoindre le très large consensus prévalant au sein de 
la Commission. Prenant note des remarques d’un certain nombre d’États membres sur le besoin d’être soutenu pour 
pouvoir traduire la stratégie en actions, le représentant de la Directrice générale a appelé à soutenir financièrement le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine. La résolution amendée figure au paragraphe 18 du rapport de la Commission. 

5.8 La Commission CLT a ensuite examiné le point 4.4 concernant l’établissement, en Indonésie, d’un centre régional 
sur l’évolution, l’adaptation et la dispersion humaines en Asie du sud-est en tant que centre de catégorie 2 placé sous 
l’égide de l’UNESCO. Ce point n’a pas fait l’objet de discussions. La résolution figure au paragraphe 13 du rapport. 
L’Indonésie a saisi l’occasion pour signifier son engagement concernant la mise en place de ce centre. 

5.9 Mesdames et Messieurs, suivant les termes de l’accord entre les parties concernées, la Conférence générale a 
retiré le point 4.3 sur l’application de la résolution 38 C/72 concernant les institutions éducatives et culturelles dans les 
territoires arabes occupés du calendrier des travaux de la Commission CLT. La Commission a par ailleurs adopté le projet 
de résolution sur le point 4.2 concernant Jérusalem et la mise en œuvre de la résolution 38 C/52 par consensus, selon les 
termes de ce même accord. Le projet de résolution figure au paragraphe 15 du rapport écrit. 

5.10 Lors du dernier débat, la Commission a pris note des rapports des comités des conventions relatives au patrimoine 
mondial, au patrimoine immatériel, et à la lutte contre le trafic illicite, ainsi que de ceux du Comité intergouvernemental 
pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine et du Fonds international pour la promotion de la culture.  

5.11 Au cours de ce même débat, la Commission a examiné le point 4.14 proposé par le Honduras, au nom du Groupe 
Amérique latine et Caraïbes, sur le renforcement de la mise en œuvre de la Convention de 1970 sur le trafic illicite des 
biens culturels. Après une introduction au projet de résolution par le Honduras, le représentant de la Directrice générale a 
rappelé que la réflexion sur les moyens de renforcer la mise en œuvre de la Convention de 1970 était engagée au sein de 
ses organes directeurs, où elle devra se poursuivre.  

5.12 Plusieurs délégations ont souligné le défi que présentent pour la Convention les nouvelles modalités de trafic 
illicite et du crime organisé, tout en rappelant le renforcement que la gouvernance de la Convention a connu dans la 
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dernière décennie. Le point a par ailleurs donné lieu à un débat soutenu, un certain nombre de délégations ayant exprimé 
leur souhait de délimiter la portée de cette réflexion et d’éviter toute confusion quant à la possibilité d’ouvrir un processus 
de révision de la Convention. La Commission a amendé le projet de résolution en conséquence et l’a adopté par 
consensus. La résolution figure au paragraphe 23 du rapport. 

5.13 Madame la Présidente de la Conférence générale, Mesdames et Messieurs, la culture est ce que nous avons en 
partage. Elle nous unit à notre passé commun. Comme je l’ai dit lors des travaux de la Commission, elle nous donne des 
raisons d’espérer. C’est donc sous la devise de l’espoir que j’ai souhaité placer les travaux de la Commission CLT. 
« L’indifférence est le poids mort de l’histoire », a écrit le philosophe et homme politique italien, Antonio Gramsci. C’est 
parce que nous ne voulons pas laisser nos espoirs se fondre dans l’indifférence que cette Commission a souhaité lancer 
l’Appel intitulé « La protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel : clé d’une paix durable », et le faire lire 
par ceux qui incarnent le mieux l’espoir : nos enfants. J’appelle donc Fernanda Baronti, Anas Dallal, Yuxuan Li, Théodore 
Dulom, Suzanne Thiam, et Nicholas Bradbury à nous rejoindre sur scène.  

(Applaudissements) 

5.14 Avant de donner la parole aux ambassadeurs de l’espoir de l’UNESCO, permettez-moi de remercier tout d’abord 
Nada Al Hassan, Secrétaire de la Commission, et toute l’équipe qui a travaillé avec nous, ainsi que tous les vice-présidents 
et le rapporteur de cette Commission. Je remercie également chaleureusement, bien entendu, les enfants et leurs parents. 
Et à présent, permettez-moi, Madame la Présidente de la Conférence générale, de rejoindre les enfants pour la lecture de 
l’Appel. Merci.  

(L’oratrice poursuit en anglais) 

5.15 “Unlawful attacks against against sites and buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable 
purposes, or historic monuments may constitute, under certain circumstances and pursuant to international law, a war 
crime and perpetrators of such attacks must be brought to justice.”  These words come from paragraph 4 of the historical 
resolution 2347 which was adopted by the United Nations Security Council in March 2017. 

(The speaker continues in French) 

5.16 Nous, États membres de l’UNESCO, rappelant que la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l’Organisation 
des Nations Unies, s’inspire des efforts que nous déployons en permanence depuis avril 2015 afin de sensibiliser le public 
aux effets dévastateurs que la destruction du patrimoine culturel et la perte de la diversité culturelle résultant des conflits 
armés ont sur les populations touchées sur les plans humain, social, économique et environnemental,  

6. Srta. Hidalgo:  
Afirmando que la protección de la cultura y el patrimonio tanto material como inmaterial, como fundamentos de la 

diversidad cultural, constituye no sólo una emergencia cultural, sino también un imperativo de seguridad y humanitario, 
en particular en situaciones de conflicto y transición, y un elemento esencial para garantizar la paz y el desarrollo 
sostenibles. Y que la participación en la cultura y asociaciones vivas y el acceso a ellas, pueden ayudar a fortalecer  
la resiliencia de las personas y respaldar sus esfuerzos para soportar las crisis y superarlas. 

 :دالل السيد ٧
 اعتمدها اليت املسلح النزاع حاالتيف  الثقافية التعددية وتشجيع الثقافة محاية إىل الرامية اليونسكو أنشطة تعزيز لبسب اخلاصة باالسرتاتيجية أيضاً  ونذكر 

 اهليئات اعتمدهتا اليت بالقرارات وكذلك ،هبا املتعلقة العمل وخطة الطبيعية بالكوارث اخلاصة ضميمتها عن فضالً  ،)٤٨/م ٣٨ القرار( ٢٠١٥ عام يف العام املؤمتر
 يف تارخيياً  منعطفاً  كانت  اليت املتحدة لألمم التابعني اإلنسان حقوق وجملس األمن جملس قرارات سيما وال ،املاضية السنوات خالل األمور هذه بشـأن الدولية

 .)اءح األول اجلزء ٥/ت م٢٠٢ الوثيقةاجملال ( هذا يف البشرية تاريخ من مضى فيما هلا نظري ال مصاعب على التغلب إىل الرامية املساعي

8. 李女士： 

 郑重呼吁所有会员国和整个国际社会进一步加大努力，预防、减缓和挽回因自然灾害或冲突可能导致的文化遗

产和多样性损失，尤其是极端团体造成的损失，尽可能地确保相关群体和个人行使文化权利的必要条件。 

9. Г-н Дю Лом:  
 Призываем также все государства-члены предпринять на национальном уровне шаги по укреплению мер, 
направленных на защиту культуры и  поощрение культурного плюрализма, а также на выявление и 
распространение соответствующего передового опыта в сфере противодействия любым формам незаконной 
деятельности в этой области, в том числе в отношении незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 
на культурные ценности в мирное и военное время.   

10. Mlle Thiam : 
 Appelons par ailleurs l’ensemble des gouvernements, des organisations internationales régionales et mondiales, 
et des institutions culturelles et éducatives, ainsi que les particuliers de toutes les régions du monde à sensibiliser 
davantage à l’importance de la protection de la culture et de la promotion du pluralisme culturel pour assurer la paix, la 
sécurité, et le développement durable, notamment grâce à des programmes éducatifs à l’intention des jeunes générations ;  

11. Mr Bradbury: 
 Invite the Director-General, as well as the Member States, to pursue efforts over the coming years in order to 
foster the role of UNESCO in this area of work, including by mobilizing the necessary resources, and to reinforce the 
integration of culture within international humanitarian, security and peacebuilding policies and operations, as a means to 
encourage dialogue and peace among nations.  
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12. Mme Lomonaco (Présidente de la Commission CLT) : 
 Merci. Madame la Présidente, Madame la Directrice générale, je vous prie de nous rejoindre pour une photo avec 
les enfants, s’il vous plaît.  

(Applaudissements) 

13.1 La Présidente : 
 Merci, les enfants. Ils ont été formidables. Merci aussi pour votre présentation succincte et claire, Madame la 
Présidente de la Commission CLT, et pour la compétence avec laquelle vous-même et vos équipes vous êtes acquittées 
de vos fonctions. Mesdames et Messieurs, y a-t-il des commentaires ou des suggestions sur le rapport ? Puis-je considérer 
que la Conférence générale prend note du rapport de la Commission Culture, et adopte les projets de résolution proposés 
dans le document 39 C/74, sous réserve des décisions que la Conférence pourrait prendre lors de l'adoption de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 2018-2019 ? Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. 

13.2 Excellences, Mesdames et Messieurs, ceci nous amène à la fin de notre séance. La prochaine et dernière réunion 
plénière de cette session de la Conférence générale se tiendra cet après-midi à 16 heures. Nous adopterons alors la 
résolution portant ouverture de crédits, et marquerons la fin de notre travail par une brève cérémonie de clôture. Je vous 
remercie de votre attention, la séance est close. 

The meeting rose at 12.25 p.m. 
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