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Monsieur le Président de la Conférence générale,

Madame la Directrice générale.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous

adresser mes sincères félicitations pour votre élection à la

présidence de cette 41ème session de la Conférence générale de

l'U. N. E. S.C. O. et vous assurer du plein soutien de la Principauté

de Monaco dansl'accomplissement de cette haute mission.

Madame la Directrice générale,

C'est un plaisir de vous revoir ici aujourd'hui, engagée dans un

second mandat à la tête de notre Maison. Recevez mes plus

vives félicitations pour votre réélection.
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Je suis persuadé que vous saurez mener à bien cette tâche si

importante, dans la continuité du travail remarquable que vous

avez effectué depuis quatre ans. Les nombreuses réformes que

vous avez menées, telles que la Transformation stratégique,

ainsi que les innovations et initiatives dont vous avez été à

l'origine, ont conduit notre Organisation vers toujours plus de

pertinence et de reconnaissance. Vous pouvez compter sur

rentier soutien de la Principauté pour les quatre années à venir.

Monsieur le Président,

Une crise sanitaire sans précédent a frappé le monde, détruisant

des vies et mettant en péril la réalisation des Objectifs de
Développement Durable.

L'une des premières victimes de la pandémie est l'éducation, qui
est au cour même du mandat de l'U. N. E. S. C. O. En effet, les

mesures sanitaires prises de par le monde ont substantiellement

ralenti les efforts mis en ouvre pour atteindre l'O. D. D. 4.

Soucieux de maintenir une continuité pédagogique et un
enseignement de qualité pour tous, le Gouvernement

monégasque a, quant à lui, eu à cour de garder les écoles

ouvertes, tout en y assurant une sécurité sanitaire.
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Il est en effet crucial que l'éducation soit dispensée à tous les

enfants du monde, et en particulier aux filles. Je salue, à cet

égard, la mise en place d'une Coalition mondiale pour

l'éducation, formidable outil qui a su redonner de l'espoir au plus

profond de la crise. Monaco encourage et contribue aux efforts

qu'il convient de déployer collectivement pour parvenir à une

éducation de qualité pour tous. C'est pourquoi la Principauté

poursuit sa coopération avec l'U. N. E. S. C. O. au Burundi par le

biais d'un programme destiné à promouvoir la scolarisation des

enfants vulnérables, et en particulier des filles.

L'éducation s'adresse à tous et nous demeurons des apprenants

tout au long de nos vies. Je pense, en particulier, à l'éducation

au développement durable. C'est grâce à elle que nous pourrons

contribuer à bâtir la paix, à combattre la pauvreté et à donner un

avenir à notre planète. Nous savons à quel point le changement

climatique, la perte de biodiversité, la dégradation de la santé

des océans représentent des défis mondiaux auxquels nous

devons faire face, et le temps presse.

S.A. S. le Prince Albert II, vous le savez, s'est engagé de longue
date dans la protection de l'environnement et la promotion du

développement durable, et tout particulièrement dans la

sauvegarde des océans.
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La Principauté encourage et appuie les travaux de premier ordre

menés par la Commission océanographique

intergouvemementale. La Décennie des Nations Unies pour les

sciences océaniques au service du développement durable, dont

la C. 0. 1. assure la coordination, est assurément la plus

ambitieuse initiative entreprise en la matière. Elle est même, je

dirais, capitale.

En ce sens, je salue le rapport du Programme marin du

Patrimoine mondial publié cette année, auquel a contribué la

Principauté. Celui-ci met parfaitement en évidence les réserves

de Carbone bleu présentes dans les sites dudit patrimoine,

faisant ainsi des océans le poumon bleu de la planète.

A ce sujet, je suis heureux d'annoncer que Monaco vient de

renouveler son partenariat avec ce Programme.

Ce patrimoine n'est malheureusement pas le seul à être en

danger. Le patrimoine culturel l'est tout autant. L'U. N. E. S. C. O. et

sa Directrice générale n'ont eu de cesse de se rendre sur les

lieux où des drames se sont produits. Par exemple à Mossoul, à

Beyrouth ou, plus récemment, en Afghanistan et en Haïti, où les

interventions de l'Organisation ont démontré, une fois de plus, sa
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légitimité lorsqu'il s'agit d'apporter une aide concrète et opérante

sur le terrain.

Monaco s'est associé aux initiatives en faveur de Mossoul et de

Beyrouth et soutient depuis plusieurs années le Fonds d'urgence

pour le patrimoine.

Monsieur le Président,

La maxime d'Auguste Comte selon laquelle « Toute science a

pour but la prévoyance » pourrait qualifier l'U. N. E. S. C. O. dans

son approche des sciences. Avec la Recommandation sur la

science ouverte et la Recommandation sur l'éthique de

l'intelligence artificielle, notre Organisation a façonné deux outils

qui épousent l'actualité et avec lesquels elle s'engage dans

l'avenir. La pandémie nous a démontré - si cela était encore

nécessaire - qu'une science ouverte est utile et bénéfique à

('humanité tout entière.

Quant à l'intelligence artificielle, technologie extrêmement

puissante et pleine de promesses, elle est capable de

transformer nos sociétés en profondeur si elle est utilisée à bon

escient. Il est donc primordial que chacun s'engage à respecter

une éthique à son égard. La Recommandation de l'U. N. E. S.C. O.

est le premier instrument normatif en ce domaine, ce qui prouve
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à la fois la modernité de notre Maison et sa plus-value. Monaco

se réjouit de ce rôle pionnier et encourage l'Organisation à

conserver son leadership sur ce thème.

Les sciences sont naturelles, elles sont aussi sociales et

humaines. En la matière, le travail de l'U. N. E. S. C.O. sur le sport
est éminemment à souligner. Le sport est en effet un instrument

d'envergure pour promouvoir la santé, l'éducation, le
développement et la paix. Monaco est très attaché à ses valeurs

et soutient, à ce titre, la lutte contre le dopage menée par notre
Organisation. La Principauté finance, pour la deuxième année

consécutive, la recherche dans ce secteur, en association avec

la Chaire U. N. E. S. C.O. sur l'Étude du dopage et l'analyse des
politiques antidopage hébergée par l'Université Paris Nanterre.

Nous accueillons en outre avec une grande satisfaction le
programme FitforLife, conçu par l'U. N. E. S.C. O. en réaction à la

crise sanitaire, et dont l'objectif est de lutter contre l'inactivité

physique, le déclin de la santé mentale et l'accélération des
inégalités.

Monsieur le Président,

Cette année marque la célébration du 75ème anniversaire de

l U. N. E. S. C. O. C'est une date importante qui témoigne de la

6/7



victoire du multilatéralisme auquel nous sommes tous très
attachés. Monaco, fier de son appartenance à l'U. N. E. S. C. O.

depuis 1949, continuera de se tenir à ses côtés et de participer
activement à ses travaux.

La meilleure preuve de cette confiance mutuelle est le
renouvellement pour quatre années (2022-2025) de l'accord-
cadre qui unit l'UNESCO et Monaco.

Je vous remercie de votre attention.
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