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UNESCO: 41e Conférence générale
Discours de Madame la ministre Sam Tanson
Paris, le 10 novembre 2021
Monsieur le Président de la Conférence générale,
Monsieur le Président du Conseil exécutif,
Madame la Directrice générale,
Excellences, Honorables Délégués,
Mesdames et Messieurs,
75 ans de l’UNESCO

C’est avec émotion que je me tiens devant vous cette année, alors que
l’UNESCO fête son 75e anniversaire. En 75 ans d’existence, l’organisation aura
témoigné de grands chamboulements historiques – de l’après-guerre à la
guerre froide, de la chute du mur de Berlin au 11 septembre, de l’émergence
de l’internet à l’intelligence artificielle – qui tous auront affecté très
directement ses domaines d’action, et l’auront amené à mûrir et repenser ses
priorités.
L’UNESCO a su se montrer résiliente et agile et trouver les ressources pour se
réinventer sans cesse.
L’UNESCO comme rempart contre des fléaux mondiaux

Et notre organisation doit se réinventer et agir comme rempart contre des
défis d’ampleur mondiale :
- Contre les ravages de la pandémie de la COVID dans l’éducation de nos
enfants et de nos jeunes – des filles surtout -, dans la vie culturelle et jusque
dans nos activités sportives;

- Contre les ravages du changement climatique sur notre patrimoine culturel,
et de la pollution sur nos précieuses ressources hydriques ;
- Contre les ravages de l’intolérance, de l’obscurantisme et du populisme sur
la liberté d’expression, de culture, d’éducation, amplifiés par les nouveaux
modes de communication.
Face à ces défis, l’UNESCO a la noble tâche de nous réunir pour identifier
ensemble des solutions constructives, comme par exemple avec les
recommandations portant sur l’éthique de l’intelligence artificielle et sur une
science ouverte. À nous de veiller à la mise en œuvre de ces
recommandations.
Actions de la DG pour moderniser l’UNESCO

Madame la Directrice Générale,
Au nom du Luxembourg, j’aimerais vous féliciter pour votre réélection.
Je vous remercie pour toute l’énergie que vous avez déployée pour rendre
cette organisation plus efficace, plus vigoureuse, plus prévisible et vous
assurer du soutien continu du Luxembourg. La nouvelle stratégie à moyen
terme et le budget constitueront en ce sens une excellente base de travail pour
aider l’UNESCO à jouer pleinement son rôle dans l’atteinte des objectifs de
développement durable.
Le Luxembourg au CDH : des priorités qui rejoignent celles de l’UNESCO

Membre fondateur de tant d’organisations internationales, le Luxembourg a
le multilatéralisme et la défense des valeurs universelles inscrits dans son
ADN.
Mon pays est dès lors très honoré d’avoir été élu il y a moins d’un mois, pour
la toute première fois au Conseil des droits de l’Homme pour le mandat 20222024. Les quatre priorités que nous nous sommes fixées dans ce cadre
rejoignent de très près les domaines clés de l’UNESCO:
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1. Il s’agit de l’appui à l’état de droit, à l’espace civique et aux défenseurs des
droits humains, et la lutte contre l’impunité. C’est un domaine qui prend
toute son importance dans l’action de l’UNESCO en faveur de la sécurité des
journalistes, et des femmes journalistes en particulier, action que le
Luxembourg soutient activement, y compris par un cycle de conférences
organisé par notre Commission nationale.
2. Le développement durable et l’action climatique fondés sur les droits
humains. Un cadre de vie durable dans un monde en paix, la lutte contre les
effets désastreux du changement climatique sur le patrimoine mondial: voilà
les principes des programmes UNESCO « Geoparcs » et « l’Homme et la
Biosphère ». À ce titre, je suis ravie que la candidature luxembourgeoise
« Minett Unesco Biosphere » ait abouti l’an dernier, et j’espère que la
candidature « Natur- a Geopark Mellerdall » soit elle aussi retenue. Cet
engagement montre l’attachement luxembourgeois à la mise en œuvre des
objectifs du développement durable sur le terrain.
3. Le 3e domaine prioritaire est l’égalité des genres et la lutte contre les
discriminations. Le Luxembourg ne s’engage pas seulement pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, notamment avec sa politique étrangère
féministe, mais soutient également activement les communautés LGBTIQ+.
4. Et finalement, nous allons mettre la protection et la promotion du droit des
enfants au centre de nos activités au CDH, tout comme la protection des
mineurs et de leurs droits est reflétée au cœur de mon activité en tant ministre
de la Justice. Je salue dès lors la tenue du Forum des Jeunes, qu’il aurait
simplement été inconcevable de ne pas organiser cette année-ci.

Développements récents au Luxembourg

Permettez-moi également de souligner quelques développements récents
dans le domaine de la culture au Luxembourg :
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-

L’avancement du projet de loi sur le patrimoine culturel qui contribue, en se
basant sur les textes de l’UNESCO et de l’UE, à une mise en œuvre holistique
de nos engagements internationaux dans ce domaine ;

-

L’organisation de Esch 2022 qui sera conjointement avec la ville de Kaunas en
Lituanie et Novi Sad en Serbie, capitale européenne de la culture en 2022 et
qui mise sur l’intégration par la culture ;

-

L’inscription de nombreuses initiatives à l’inventaire luxembourgeois du
patrimoine immatériel qui se traduira, je l’espère, en de futures candidatures
multinationales.

Alignement avec la déclaration UE (qui sera faite en fin de débat de politique générale)

Enfin et pour conclure, j’apporte mon plein soutien aux propos qui seront
tenus ultérieurement par l’Union Européenne.
Je vous remercie de votre attention.

4

