La Déclaration Nationale de la Roumanie
Discours du ministre de l'éducation, M. Sorin-Mihai CÎMPEANU lors de la
41e session de la Conférence générale de l'UNESCO
(le 11 novembre 2021)

Monsieur le Président de la Conférence générale,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif,
Madame la Directrice générale,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Cette année a une signification particulière pour la Roumanie, dans le contexte
anniversaire plus large des 75 ans de la fondation de l'UNESCO: nous fêtons, à notre
tour, 65 ans d’adhésion à cette Organisation.
Nous voudrions saisir cette occasion pour vous remercier, Mme Audrey Azoulay,
pour les messages chaleureux et mobilisateurs que vous avez transmis à la Roumanie
pour cet anniversaire. Et nous vous félicitons pour votre nouveau mandat de
directrice générale de l'UNESCO, que nous avons pleinement soutenu. La Roumanie
continuera à vous soutenir dans la matérialisation de vos projets ambitieux et dans
la promotion de toutes les causes nobles de l’organisation.
Nous voulons réaffirmer l’attachement de la Roumanie au multilatéralisme, qui est
plus important que jamais dans ce contexte global complexe et tourmenté. Dans ce
cadre s’inscrit aussi notre action et coopération dans les domaines de compétence de
l’UNESCO pour la promotion des valeurs et la protection des biens communs de
l’humanité.
En parfait accord avec les principes des Nations Unies, la Roumanie soutient
pleinement l’implémentation de l’Agenda 2030 et la réalisation des Objectifs de
développement durable.
Nous saluons l'adoption de la Déclaration de Paris et le renouvellement des
engagements des dirigeants nationaux et internationaux à investir dans des domaines
essentiels comme l'éducation, la recherche, l’environnement, les sciences naturelles,
sociales et humaines, la culture et la communication, la paix, les libertés
fondamentales et les droits de l’homme.
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Mesdames et Messieurs,
L’importance d’une éducation de qualité, en s’appuyant sur la connectivité et la
technologie, est la clé de notre futur, comme l’ont bien mis en évidence la Réunion
mondiale sur l'éducation 2021 et la Déclaration concernant l'avenir de l'éducation.
Dans le contexte pandémique d’aujourd’hui, notre but majeur est d’assurer la
continuité pédagogique grâce à l'enseignement à distance et en ligne, et pas
seulement. Dans cette période, en Roumanie on fait des efforts pour pouvoir assurer
la présence physique dans toutes les écoles, tout en prenant les mesures nécessaires
pour protéger la santé des élèves et des enseignants dont la sécurité reste notre
priorité principale.
L'espace de dialogue politique offert par l'UNESCO à travers les réunions organisées
nous a permis de passer en revue les leçons apprises, d’analyser les défis les plus
urgents auxquels l'éducation est confrontée.
Le domaine d'action prioritaire 5, à savoir Accélérer l'action locale, de la feuille de
route adoptée par la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au
développement durable tenue à Berlin en mai, cette année, est d'une pertinence
immédiate pour notre projet.
Une partie du cycle d'actions que nous envisageons dans cette approche est
l'identification et la promotion - y compris en collaboration avec des partenaires
d'autres pays - de projets et d'expériences ayant un pouvoir de transformation
structurelle qui, par la multiplication et l'enrichissement des partenariats, peuvent
créer la fondation sur laquelle peut s'appuyer le développement durable.
Nous aimerions également mentionner l'importance que la Roumanie attache, à
travers une série de mesures spécifiques, aux changements climatiques récemment
discutés dans la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique et aux
questions de l'océan et de l'océanographie, dans le contexte plus large de
l'importance des sciences océaniques, également mises en évidence par la décision
de déclarer 2021-2030 la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques pour
le développement durable. L’éducation dans ce domaine est aussi une priorité pour
nous.

Mesdames et Messieurs,
Nous ne pouvons pas parler de notre action à l’UNESCO sans mentionner le
patrimoine culturel. La Roumanie est déjà présente sur les Listes du patrimoine de
l'UNESCO avec un inventaire important d’éléments culturels, sites naturels et biens
immatériaux d’une valeur extraordinaire et nous continuerons nos efforts pour
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compléter cette liste avec de nouveaux éléments identitaires du patrimoine roumain,
à travers les dossiers individuels ou multinationaux.
Il faut souligner l’importance que nous accordons aux dossiers multinationaux, qui
représentent un filtre pour la coopération transfrontalière et pour les relations de bon
voisinage, ainsi qu’un témoignage du caractère intégrateur du partage des valeurs
culturels communs.
Le rôle de la culture et des artistes, comme moteur du développement durable, a déjà
été reconnu au niveau international au cours de la dernière décennie et a culminé
avec l'intégration de la culture dans l'Agenda 2030, en lien direct avec la cible 11.4,
mais aussi, indirectement, comme contribuant à la réalisation d'autres cibles de
l’Agenda.
Compte tenu de l'expérience et des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre
du projet Indicateurs UNESCO de la culture pour le développement, la Roumanie a
intégré cette année la culture dans sa Stratégie nationale pour le développement
durable 2030 et pilote actuellement le projet Indicateurs Culture UNESCO 2030. Il
est à noter que le projet Indicateurs Culture 2030 illustrera la contribution de la
culture à la fois comme secteur d'activité distinct et comme composante intrinsèque,
présente au niveau d'autres secteurs d’activité, par rapport à 35 des cibles de
l'Agenda 2030.
Parmi les autres initiatives qui relient la culture au développement durable, citons le
projet E-Culture, mis en œuvre par le Ministère de la Culture, qui vise à numériser
les ressources culturelles mobiles et aussi l’intégration de la culture dans le Plan
National de Relance et de Résilience de la Roumanie. Enfin, la nouvelle Stratégie
nationale pour le secteur culturel, actuellement en cours d'élaboration au niveau du
Ministère de la Culture, reliera ses priorités et objectifs aux Objectifs de
Développement Durable de l'Agenda 2030.
Toutes ces initiatives sont une preuve de l'intérêt de la Roumanie pour l'intégration
et la consolidation du savoir-faire et des données sur le rôle et la place de la culture
dans le développement durable, qui peuvent assurer la conception des futures
politiques dans la matière. C’est dans le même cadre que nous avons comme priorité
le soutien et la résilience des artistes et des communautés artistiques pendant cette
période si pleine de défis pour eux. Et le récent succès de Cluj-Napoca, la première
ville de Roumanie à être inclue dans le Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO
constitue une motivation supplémentaire.
Nous sommes aussi très dédiés à la cause de la promotion de la liberté d’expression,
du développement des médias, de l’accès à l’information et au savoir, de l’éducation
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aux médias, aussi bien qu’à la protection des journalistes, et nous nous proposons de
devenir de plus en plus actifs dans ces domaines si importants pour nos sociétés!

Mesdames et Messieurs,
Les sciences et les nouvelles technologies sont dans une dynamique sans précédent.
La Roumanie salue chaleureusement les progrès remarquables de l'UNESCO avec
les États membres dans l'élaboration de la Recommandation sur l'éthique de
l'intelligence artificielle. Nous saluons également le résultat similaire obtenu dans le
domaine des sciences ouvertes, et nous sommes prêts à appliquer ces deux concepts
visionnaires. Nous croyons fermement que la science doit être communiquée pour
atteindre le cœur et l'esprit des citoyens. Au cours de la crise pandémique actuelle,
nous avons subi les conséquences d'une mauvaise compréhension de la science et de
ses implications par un trop grand nombre de nos concitoyens.
Mesdames et Messieurs,
Le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture est une occasion de célébration mais aussi de réflexion. Permettez-nous
de féliciter encore une fois l'UNESCO pour les 75 années de dévouement continu à
construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Nous soutenons
pleinement ceux qui apprécient l'Acte constitutif de l'UNESCO comme étant l'appel
à la paix le plus fort et le plus inspirant jamais écrit.
L’anniversaire de l'UNESCO est aussi une occasion pour la Roumanie de souligner
son rôle dans la diplomatie intellectuelle. Lors de la réunion de 1962 organisée par
la Commission Nationale de Roumanie pour l'UNESCO avec des organisations
similaires d'autres pays, nous avons proposé la création de l'Association
Internationale d'Études du Sud-Est Européen (AIESEE). Lancée en 1963,
l'Association continue à fonctionner aujourd'hui avec la participation d'institutions
compétentes de 25 pays. Nous sommes honorés de poursuivre le dialogue des
civilisations, leur contribution au patrimoine culturel universel, dans cette
géographie, mais nous offrons aussi la possibilité de nous associer en l'étendant à
l’une des priorités transversales de l'UNESCO - l'Afrique.
Cet anniversaire est encore une preuve que le multilatéralisme fait essentiellement
partie de la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui
dans le monde.
Le renforcement du multilatéralisme doit devenir une priorité pour tous les États du
monde, membres ou non de l'UNESCO. La Roumanie est très dévouée à cette
approche, parce que nous avons le devoir envers les générations futures de
redynamiser nos efforts pour assurer un monde pacifique et inclusif sur une planète
saine. Il est nécessaire de réaffirmer les valeurs qui sous-tendent l'action collective,
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afin de mieux répondre, ensemble, aux défis actuels et futurs, dans le cadre d'une
vision repensée de la solidarité morale et intellectuelle de l'humanité. Et l’UNESCO
est le parfait catalyseur pour ça!
Merci pour votre attention et bon succès à tous!
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