
Madame la Directrice générale, 

Monsieur le Président de la Conférence générale,  

Monsieur le Président du Conseil exécutif, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

Comme vous l’avez relevé hier, Madame la Directrice générale, nous sommes 

aujourd’hui confrontés à de multiples crises et défis où l’instabilité née de foyers de 

tensions anciens est aggravée de nouvelles menaces.  

 

Dans les grands désordres de ce début de XXIème siècle, trois grands enjeux 

transversaux s’imposent néanmoins : la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le 

terrorisme, et plus largement toutes les formes d’extrémisme, la lutte contre les 

changements climatiques. Nous devrons, sauf à nous dérober à nos responsabilités, y 

apporter des réponses collectives, déterminées et concrètes.  

 

Ce triple enjeu de sécurité, de développement et de protection de l’environnement est 

au cœur du mandat de l’UNESCO. En tant qu’Etat co-fondateur et Etat hôte, nous 

avons un attachement particulier pour cette Organisation. Nous sommes convaincus 

qu’elle a un rôle essentiel à jouer en ce siècle tourmenté et que ses principes 

constitutifs de tolérance, de partage et de dialogue sont plus pertinents que jamais.  

 

 

Convenons cependant que l’Organisation ne s’est pas encore complètement remise de 

la grave crise financière qu’elle traverse depuis quatre ans. Le risque était qu’à la crise 

budgétaire s’ajoute une crise existentielle. L’UNESCO aurait pu ne pas s’en remettre. 

Il n’en a rien été. 

 

Sous votre autorité, Madame la Directrice générale, elle a entamé une profonde 

réforme, dans les circonstances les plus difficiles. Nous en voyons les premiers 

résultats, manifestes notamment à New York le mois dernier.  

 

Nous nous félicitons que l’Organisation ait ainsi conforté son rôle, qu’elle soit plus 

présente et plus visible, souvent à l’avant-garde des efforts menés par la communauté 

internationale, par exemple sur la protection des patrimoines, l’accent mis sur 

l’éducation, la promotion des sciences ou la défense des droits de l’Homme.  

 

L’UNESCO nous semble ainsi en passe de sortir de la phase d’introspection, où l’avait 

plongée la réduction drastique de son budget, pour exercer pleinement ses missions. 

Nous nous en félicitons. 

 

Cet effort de réforme doit être poursuivi. C’est vrai du budget ordinaire, dans la ligne 

de l’accord trouvé au printemps dernier. En tant que l’un des principaux contributeurs, 

nous serons attentifs à sa mise en œuvre. C’est vrai plus largement du financement de 
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l’Organisation. Nous soutenons à cet égard l’initiative de la Suède visant à renforcer le 

suivi des différentes contributions.  

 

C’est vrai de la réorganisation du Siège et du réseau hors Siège. C’est vrai enfin de la 

gouvernance, en particulier du fonctionnement de ce Conseil qui mérite, selon nous, 

une réflexion d’ensemble, sans tabous, dans l’intérêt même de l’Organisation. 

 

 

Ce Conseil exécutif aura à débattre de projets de résolution qui touchent à des sujets de 

fond de première importance, directement liés à l’actualité internationale immédiate et 

en prise avec les attentes de nos concitoyens. Nous nous en réjouissons.  

 

C’est en confiance et en responsabilité que la France entend participer à la discussion, 

en prévision des travaux qui suivront à la Conférence générale.   

 

Nous le ferons en présentant avec le Pérou et le Maroc une résolution sur la 

contribution de l’UNESCO à la lutte contre les changements climatiques. De très 

nombreuses délégations ont déjà accepté de cosigner notre projet, et nous les en 

remercions. Je lance un ultime appel à celles qui voudraient encore nous rejoindre. 

 

Nous le ferons bien sûr sur la question essentielle de l’Education et de sa place dans 

les politiques de développement, au titre du suivi de la résolution que nous avons 

adoptée en avril dernier sur les violences liées au genre en milieu scolaire et de la mise 

en œuvre de l’agenda post-2015 ainsi que dans la perspective du lancement du Cadre 

d’Action 2030, le 4 novembre prochain.  

 

Nous le ferons dans le domaine tout aussi important de la protection des patrimoines et 

de la diversité culturelle dans les zones de conflit, en particulier au Moyen-Orient, 

ainsi que de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Nous avons cosigné le 

projet présenté par l’Italie, qui s’inscrit dans la suite des initiatives prises à Paris, New 

York et Genève. La France entend faire dans ce domaine de nouvelles propositions 

lors de la Conférence générale. 

 

Nous le ferons enfin, en continuant à appuyer les efforts de l’UNESCO en matière de 

liberté d’expression, de sécurité des journalistes et de lutte contre l’extrémisme violent 

et la radicalisation des jeunes, qui méritent à nos yeux d’être renforcés.  

 

Nous sommes convaincus de la mission stratégique de l’UNESCO, de sa nécessité 

politique et de son utilité pratique alors qu’elle fête cette année son 70
ème

 anniversaire.  

 

Candidate aux prochaines élections au Conseil exécutif, la France a pour l’UNESCO 

des ambitions aussi fortes que réalistes, qui embrassent l’ensemble de son mandat. Il 

n’appartient qu’à nous de faire en sorte que l’UNESCO continue d’être ce lieu 

précieux où les hommes et les femmes de bonne volonté s’arrêtent pour parler 

librement et agir ensemble./.  


