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Parce que l’éducation, la culture, 
les sciences, la communication 
et l’information ont toujours  
été des priorités de son action,  
la France accorde une importance 
particulière à l’UNESCO. 

Membre fondateur et État du 
siège de l’organisation, la France 
est attachée à l’objectif pour 
lequel l’UNESCO a été constituée, 
construire la paix dans l’esprit 
des hommes et des femmes. Elle 
participe activement au travail de 
l’UNESCO en tant que membre du 
Conseil exécutif et de plusieurs 
de ses comités, elle prend à cœur 
ses responsabilités d’État hôte et 
promeut le rôle de l’organisation 
au sein du système multilatéral 
pour la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030.

La candidature de la France au 
Conseil exécutif de l’UNESCO en 
2019 s’inscrit dans cette volonté 
de poursuivre son engagement au 
service de l’organisation, de son 
travail normatif comme de son 
action sur le terrain.



LES 
ENGAGEMENTS  
DE LA FRANCE AU 
SEIN DU CONSEIL 
EXÉCUTIF DE 
L’UNESCO

Au sein du Conseil exécutif, la 
France promeut une action efficace 
et efficiente de l’UNESCO dans ses 
domaines prioritaires.

La France s’engage pour les priorités 
sectorielles de l’UNESCO !

L’éducation, et notamment 
l’éducation des filles et des 
femmes, constitue une priorité 
conjointe de la France et de 
l’UNESCO 

Dans ce domaine, la France soutient 
le travail normatif et opérationnel  
de l’UNESCO, chef de file de l’ODD 4 
en faveur d’une éducation de qualité 
pour tous, c’est pourquoi elle s’est 
impliquée au sein du Comité direc-
teur pour la mise en œuvre de cet 

objectif. Elle apporte depuis plu-
sieurs années un appui particulier à 
l’Institut international de l’UNESCO 
pour la planification de l’éducation 
et à son pôle de Dakar, et a entrepris 
d’augmenter sensiblement depuis 
2019 ses contributions volontaires 
pour le secteur éducation. Elle veille 
également à ce que l’action du 
Partenariat mondial pour l’éduca-
tion (PME) se coordonne avec celle 
de l’UNESCO. Dans le cadre de sa 
présidence du G7 en 2019, la France 
souhaite renforcer la visibilité de 
l’UNESCO dans le paysage multila-
téral de l’éducation, promouvoir son 
expertise et encourager les priori-
tés transversales de l’organisation, 
l’Afrique et l’égalité des genres.

La France promeut le rôle 
de l’UNESCO en matière de 
protection du patrimoine et 
de promotion de la diversité 
culturelle, qui s’exerce au travers 
des six conventions culture

Dans le cadre de cet engagement, la 
France a notamment porté la réso-
lution 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. Elle soutient l’action de 
l’organisation pour la reconstruc-
tion de Mossoul et attache une 
importance particulière à une colla-
boration fructueuse entre l’UNESCO 
et l’Alliance internationale pour la 
protection du patrimoine en zone 
de conflit (ALIPH) et au développe-
ment de projets communs. Enfin, la 



France veille à apporter à l’UNESCO 
et à ses États membres son 
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.

La France s’engage pour la 
transformation stratégique  
de l’UNESCO

Le processus de transformation 
stratégique initié en 2018 a pour 
objectif de redynamiser l’UNESCO 
et de consolider sa légitimité et 
sa pertinence au sein du système 
des Nations unies. Cette transfor-
mation passe par l’amélioration 
de l’efficacité et de l’efficience de 
l’organisation, ainsi que par le ren-
forcement et le réajustement de ses 
programmes, dans le cadre d’une 
réflexion sur son positionnement 
stratégique à l’horizon 2030. Plu-
sieurs étapes ont déjà été franchies, 
et la France soutient pleinement 
ce processus et l’élan positif de 
mobilisation qu’il a créé au sein de 
l’UNESCO. Elle veille à ce que cette 
évolution se fasse en cohérence 
avec la réforme des Nations unies.

La France s’engage pour le 
budget de l’UNESCO

Au sein du Conseil exécutif, la 
France plaide pour l’élaboration d’un 
budget qui permette à l’UNESCO de 
mener à bien ses missions essen-
tielles. La France a soutenu la mise 
en place du budget intégré et  
du dialogue financier structuré,  
destinés à mieux prévoir et orienter  
les ressources de l’organisation.  
Par ailleurs, la France veille à payer  
sa contribution obligatoire dès  
le début de l’année et augmentera 
le montant de ses contributions 
volontaires à hauteur d’au moins 
32,5 millions d’euros sur la période 
2019-2022.

La France s’engage pour  
un climat apaisé au sein  
de l’UNESCO

Au cours des dernières années,  
les tensions politiques entre cer-
tains États membres ont été un 
frein à l’action et au rayonnement 
de l’organisation. La France parti-
cipe activement à la recherche de 
consensus entre les États membres 
et appuie les efforts de l’UNESCO 
en ce sens, qui ont d’ores et déjà 
permis à l’organisation de retrouver 
un climat plus serein et plus propice 
à une action efficace.

Au-delà de ces engagements au 
sein du Conseil exécutif, la France, 
membre de plusieurs comités de 
l’UNESCO, participe activement  
aux différents programmes de  
l’organisation. 



Elle préside ainsi le CIGB  
(Comité intergouvernemental de 
bio éthique) et apporte son 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. Elle continuera éga-
lement à apporter sa contribution 
à une politique mondiale de l’eau 
équitable, dans une perspective  
de développement durable. Dans 
le domaine de la culture, la France 
apporte un soutien particulier à la 
Convention 2001 sur la protection 
du patrimoine culturel subaquatique,  
dont elle assure la présidence, et 
organise un événement à Brest en 
juin 2019 en préambule à la Confé-
rence des États parties. 

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.

LES 
ENGAGEMENTS  
DE LA FRANCE 
EN TANT QU’ÉTAT 
DU SIÈGE DE 
L’UNESCO

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 effec-
tué 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.
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Direction des Nations unies,  
des organisations internationales,  
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