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PROJET DE RÉSOLUTION
présenté par le Bureau de la Conférence générale
Hommage à la Présidente du Conseil exécutif
La Conférence générale,
Notant que l’Ambassadrice Eleonora Valentinovna Mitrofanova achèvera son mandat de
Présidente du Conseil exécutif, qu’elle exerce depuis le 23 novembre 2009, à la fin de la
36e session de la Conférence générale,
Rappelant le professionnalisme et le dévouement avec lesquels elle a assumé de front ses
multiples responsabilités de Présidente du Conseil exécutif, de Présidente du Comité du
patrimoine mondial à sa 36e session, et de Déléguée permanente de la Fédération de Russie
auprès de l’UNESCO,
Reconnaissant son adhésion constante aux idéaux de l’UNESCO et son importante contribution à
la poursuite des objectifs de l’Organisation,
Louant ses qualités personnelles et professionnelles, ainsi que sa sagesse et son sens de la
diplomatie, grâce auxquels elle a présidé les travaux du Conseil exécutif dans un esprit très
constructif et dans une atmosphère de compréhension et de respect mutuels, avec son souci du
consensus et de la collaboration qui est tenu en très haute estime,
Reconnaissant en outre les efforts déployés par le Conseil exécutif, sous sa direction, vers plus
d’efficacité et une rationalisation accrue, en assurant une meilleure cohérence entre les deux
organes directeurs et une claire répartition des fonctions entre les trois organes de l’UNESCO,
Soulignant les diverses réalisations importantes accomplies par le Conseil exécutif sous sa
direction, notamment les avancées majeures du processus de réforme et de modernisation des
méthodes de travail de l’UNESCO, qui ont eu pour effet d’améliorer encore l’efficience et la
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transparence de son action et de celle de ses organes directeurs, ainsi que le suivi efficace des
recommandations du Groupe de travail sur le rapport relatif à l’Évaluation externe indépendante,
Exprime sa profonde gratitude à l’Ambassadrice Eleonora Valentinovna Mitrofanova pour les
services inestimables qu’elle a rendus à l’Organisation et les précieuses contributions qu’elle lui a
apportées.

