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INTERVENTION DE SON EXCELLENCE  

L’AMBASSADRICE VERONIQUE ROGER-LACAN  

 

A l’occasion de la candidature de la France  

au Conseil exécutif de l’UNESCO 

 

Monsieur le Président du Sénat, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Très chers collègues, 

 

Quel immense honneur vous nous faites, Monsieur le Président, de nous recevoir au Sénat, 

dans ces magnifiques salons, nous tous Etats membres de l’UNESCO, pour rappeler 

l’attachement profond de la France à cette organisation multilatérale unique au monde. 

Toutes les organisations du système multilatéral sont fondées sur le partage, l’harmonie, la 

paix et la sécurité. Seule l’UNESCO fait appel à l’esprit de l’humanité, énonce précisément 

l’histoire, la compréhension mutuelle, la diffusion de la culture, la solidarité intellectuelle et 

morale de l’humanité. 
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Nous avons ensemble la responsabilité d’un trésor. Un acte constitutif négocié et une 

organisation fondée le 16 novembre 1945 après deux guerres mondiales qui ont provoqué à 

elles deux une centaine de millions de morts.  

Nous avons la responsabilité de réunir nos énergies pour éviter, dit notre acte constitutif, la 

suspicion et la méfiance entre nations, les désaccords qui génèrent des guerres, le reniement 

de l’idéal démocratique, l’exploitation de l’ignorance et du préjugé, le dogme de l’inégalité 

des races et des hommes. 

Nous avons la responsabilité de la libre poursuite de la vérité objective et du libre-échange des 

idées et des connaissances, de la connaissance plus précise et plus vraie de nos coutumes 

respectives. Depuis 1945 y sommes-nous parvenus ? Oui, le chemin parcouru est immense. 

Mais la route est encore longue et semée d’embûches. 

Alors, un immense merci Monsieur le Président, de nous réunir aujourd’hui autour de vous 

avec la solennité qu’impliquent votre parcours, et ce que représente le Sénat dans la 

Démocratie, et en particulier puisque nous sommes chez vous Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, le Sénat français. 

Beaucoup de nos collègues à l’UNESCO sont d’anciens hommes et femmes politiques. 

Chacun a combattu dans son pays pour les droits et libertés fondamentaux de l’Homme et 

pour la démocratie. Chacune et chacun, nous avons cet idéal et grâce à vous, après le 

marathon du 207ème conseil exécutif et avant celui de la 40ème Conférence générale, nous 

nous recueillons dans ce lieu qui ne peut symboliser mieux la démocratie et la défense des 

valeurs universelles des droits de l’Homme, dont l’UNESCO a la responsabilité. 

Nous célébrions ensemble au début du conseil exécutif, la mémoire de l’ancien Président de la 

République, Jacques Chirac décédé le 26 septembre, et je citais une de ses phrases, prononcée 

à l’UNESCO : « Chaque culture exprime une facette de l'expérience humaine et lui apporte 

son histoire et son génie particulier. Nos différences ne doivent pas constituer un handicap ou 

le prétexte à des confrontations, mais au contraire être une source d'inspiration et de confiance 

dans l'avenir de l'homme. » . Cette phrase est d’une actualité redoutable, de même que notre 

acte constitutif. 

Quelques mots peut-être, Monsieur le Président, chers amis, sur la France à l’UNESCO.  



3 

 

Au Conseil exécutif, nous promouvons une action efficace et efficiente de l’UNESCO dans 

ses domaines prioritaires.  

L’éducation, et notamment l’éducation des filles et des femmes, est une priorité absolue pour 

nous. Nous soutenons le travail normatif et opérationnel de l’UNESCO, chef de file de l’ODD 

4 en faveur d’une éducation de qualité pour tous, et nous sommes impliqués au sein du 

Comité directeur pour la mise en œuvre de cet objectif. Nous apportons depuis plusieurs 

années un appui particulier à l’Institut international de l’UNESCO pour la planification de 

l’éducation et à son pôle de Dakar, et augmentons sensiblement depuis 2019 nos contributions 

volontaires pour le secteur éducation. Nous veillons également à ce que l’action du Partenariat 

mondial pour l’éducation (PME) se coordonne avec celle de l’UNESCO. Nous souhaitons 

renforcer la visibilité de l’UNESCO dans le paysage multilatéral de l’éducation, promouvoir 

son expertise et encourager les priorités transversales de l’organisation, l’Afrique et l’égalité 

des genres. 

En conformité avec notre mandat conjoint, la protection du patrimoine et de promotion de la 

diversité culturelle, qui s’exerce au travers des six conventions culture est une priorité absolue 

aussi. Nous avons notamment porté la résolution 2347 au Conseil de sécurité avec l’Italie, en 

2017, qui met en avant le rôle central de l’UNESCO dans la protection du patrimoine culturel. 

Nous soutenons l’action de l’organisation pour la reconstruction de Mossoul et attachons une 

importance particulière à une collaboration fructueuse entre l’UNESCO et l’Alliance 

internationale pour la protection du patrimoine en zone de conflit (ALIPH) et au 

développement de projets communs. Enfin, nous apportons à l’UNESCO et à ses États 

membres notre expertise, notamment en matière juridique ou douanière, pour la mise en 

œuvre des conventions sur le patrimoine mondial ou le trafic illicite des biens culturels. 

S’agissant de transformation stratégique et de budget, vous le savez, nous plaidons et agissons 

pour un climat efficace et apaisé au sein de l’UNESCO, et je crois que nous avons montré, 

plusieurs d’entre nous ensemble, à quel point nous souhaitions, d’une part nous donner les 

moyens d’agir ensemble avec une UNESCO réformée, mobile, agile et efficiente, et d’autre 

part tenir compte des réalités nouvelles au sein de l’UNESCO et dans le monde, afin que 

chacun ait sa place, sur la base de cet acte constitutif, un des textes les plus démocratiques au 

monde. Un budget intégré et un dialogue financier structuré, destinés à mieux prévoir et 

orienter les ressources de l’organisation sont notre objectif. Nous veillons à payer notre 
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contribution obligatoire dès le début de l’année et augmentons le montant de nos contributions 

volontaires à hauteur d’au moins 32,5 millions d’euros sur la période 2019-2022. 

Au-delà de ces engagements au sein du Conseil exécutif, membre de plusieurs comités de 

l’UNESCO, nous participons activement aux différents programmes de l’organisation. Nous 

présidons le CIGB (Comité intergouvernemental de bioéthique) et apportons notre expertise 

au programme MOST (gestion des transformations sociales) et à la COI (Commission 

océanographique intergouvernementale). Au travers du programme MAB (L’homme et la 

biosphère) et des réserves de biosphère, la France appuie l’action de l’UNESCO pour la 

protection de la biodiversité. Nous continuerons aussi à apporter notre contribution à une 

politique mondiale de l’eau équitable, dans une perspective de développement durable. Enfin, 

la France souhaite que l’UNESCO puisse apporter son expertise pour relever les défis posés 

par l’intelligence artificielle dans ses domaines de compétence, en complémentarité avec les 

autres enceintes internationales. 

La France est consciente des responsabilités particulières que son statut d’État du siège 

implique envers l’organisation. Elle est ainsi membre du Comité du Siège où elle suit les 

différentes questions liées à l’immobilier de l’UNESCO. Comme elle l’avait fait avec le plan 

Belmont pour les travaux de rénovation du site de Fontenoy, elle prendra à sa charge les 

intérêts de l’emprunt de 41,8 millions d’euros qui sera effectué par l’UNESCO pour les 

travaux du bâtiment V du site Miollis et s’est engagée à accorder sa garantie à cet emprunt. La 

France apporte son soutien direct au Secrétariat de l’UNESCO sur ce dossier. 

Je vous remercie./. 

 

 

 


