
 

Mesdames et Messieurs, 

En tout premier lieu, je souhaite exprimer, au nom de l’UNESCO, toute notre 

sympathie et notre soutien au peuple et au gouvernement du Vanuatu, après le 

terrible cyclone qui a ravagé l’archipel.  

C’est une nouvelle alerte sur les conséquences tragiques du dérèglement 

climatique et de la multiplication des phénomènes extrêmes. C’est un nouveau 

rappel de l’urgence à agir, à quelques mois de la Conférence de Cop 21. 

L’UNESCO se tient prêt à apporter toute l’aide nécessaire dans ce moment difficile.  

Mr Chairperson of the UNESCO Executive Board, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

This year, the international community has an historic opportunity to adopt a new 

sustainable development agenda and to reach a global agreement on climate 

change. 

2015 is the year for global action to build the future we want for all.  
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A key step towards a universal climate change agreement was taken at the UN 

Climate Change Conference in Geneva this February. 

The UN Framework Convention on Climate Change issued the negotiating text for 

the agreement, covering such substantive issues as mitigation, adaptation, finance, 

capacity-building, and many more. 

UNESCO’s contribution includes a rich portfolio of initiatives.  

The Education Sector is undertaking important work on climate change education in 

the context of education for sustainable development, following the successful 

conference in Aïchi-Nagoya, Japan, last November. 

The Communication and Information Sector is working with press and media to 

enhance public awareness about climate change.  

Programmes in the Natural Science Sector are fully engaged on climate change -- 

on issues relating to water, on biodiversity and biosphere reserves, on disaster risk 

reduction, on renewable energy, on science policy and traditional knowledge.  

The Intergovernmental Oceanographic Commission is leading ocean observation 

systems of tremendous value for climate research. 

The Social and Human Sciences Sector – notably through the Management of 

Social Transformation Programme -- is contributing to the development of a 

comprehensive agenda for sustainability, as follow-up to the 2013 World Social 

Science Report on global environmental change.  

The Culture Sector is mobilizing support for World Heritage Sites and their 

managers to cope with climate change. 

UNESCO integrates the gender-lens through all programmes, because women’s 

empowerment is a game changer to help societies tackle the challenge of climate 

change, starting with water management and risk preparedness. 
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UNESCO is focusing especially on Africa, as one of the regions most affected by 

climate change, and UNESCO Field Offices are undertaking a wide range of 

activities leading up to COP21, working with many different partners.  

For instance, in cooperation with Kenyan arts associations, the Alliance Française 

and the Goethe Institute, UNESCO is engaged in a project that seeks to demystify 

the complexity of climate change through the arts, drawing on poetry, music, dance, 

digital media, visual imagery and storytelling.  

UNESCO is working flat-out to follow-up on the Ministerial Conference held in 

Mauritius last August on Science, Technology and Innovation for the Sustainability 

of Small Island Developing States, addressing poverty reduction and climate 

change adaptation and mitigation, in the areas of water, food security, energy, 

health, sustainable buildings, oceans and biodiversity. 

Demand for UNESCO is echoing across the world, from people and organizations 

seeking leadership and action, and I am determined that UNESCO do everything to 

answer this call.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

L’accueil par la France à la fin de cette année, de la 21ème Conférence des 

Nations Unies sur le changement climatique, Paris Climat 2015, n’est pas 

seulement une opportunité.  

C’est une obligation de résultat.  

Tout au long de cette année, nous allons faire connaître notre action à l’occasion 

de plusieurs événements qui vont aider à rythmer le débat.  

Comme l’a souligné M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangère de la 

France, qui présidera la COP21 : « Nous sommes la première génération à prendre 

conscience du dérèglement climatique et la dernière à pouvoir agir. » 
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Dès 2014, le gouvernement français a demandé à l’UNESCO de s’associer à ses 

efforts pour faire de 2015 l’année du changement. 

J’ai créé une équipe dédiée pour la COP 21 et le changement climatique, sous 

l’autorité de l’ADG pour les Sciences naturelles, en lien avec tous les secteurs 

concernés.  

Un site web dédié est en ligne depuis quelques jours. Il présente l’ensemble de nos 

activités, avec une liste de tous les événements prévus, et constitue un outil de 

mobilisation. 

Plusieurs grands événements sont prévus, dont les plus importants sont organisés 

en coopération étroite avec la France, le pays hôte, avec pour ambition de fédérer, 

l’un après l’autre, les acteurs de cette lutte : les politiques, les entreprises et surtout 

la société civile, qui est au cœur de la vision de la France pour la Cop 21. 

Au début du mois de février, le Premier Ministre Manuels Valls, la Ministre de 

l’Environnement Segolène Royal et le professeur Hubert Reeves étaient ici à 

l’UNESCO, pour le Colloque du Syndicat des Energies renouvelables, et les 

Troisième Assises du Vivant, organisés avec nos deux secteurs des sciences.  

Les 20 et 21 mai, le Sommet du secteur privé « Business and Climate Change » 

réunira ici, sous la houlette de Brice Lalonde, des grandes entreprises privées 

membres du Pacte Mondial des Nations-Unies. Les entreprises privées partenaires 

de l’UNESCO viendront aussi y parler de nos programmes et de notre alliance.  

Le 8 Juin, la Journée Mondiale de l’Océan, organisée par la Commission 

Océanographique Intergouvernementale avec le soutien de Monaco, de la Suède 

et de la France sera entièrement consacrée au lien entre l’océan et le système 

climatique.  

Ce sera l’occasion d’une discussion approfondie, scientifique, sur un enjeu crucial, 

dans la mesure où l’océan est le plus grand régulateur climatique mondial.  
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Cette journée se tiendra en présence de Son altesse Sérénissime Prince Albert 2 et 

du Président de la République des Palaos, M. Tommy Remengesau.  

Et à cette occasion, nous présenterons aux responsables politiques et aux 

ambassadeurs les conclusions du Troisième Symposium international sur les effets 

du changement climatique sur l’océan, qui se tiendra à Santos au Brésil au mois de 

mars, et dont la Commission océanographique intergouvernementale assure la 

coordination. 

C’est une façon concrète de renforcer l’interface entre science et politique, et de 

faire passer des messages clés, de définir des objectifs de développement durable 

qui viendront nourrir les négociations. 

Du 7 au 10 juillet, l’UNESCO accueille et organise avec de nombreux partenaires la 

Conférence scientifique internationale : « Notre avenir commun face au 

changement climatique ». 

Ce sera le plus grand forum mondial de la communauté scientifique en préparation 

de la COP 21, que j’ouvrirai aux côtés des plus hautes autorités françaises et en 

présence du Secrétaire général des Nations Unies.  

Nos programmes phares seront présentés et débattus dans des sessions parallèles 

: l’éducation au développement durable, l’océan, les savoirs autochtones, l’eau 

douce. 

Le 9ème Forum des jeunes sera cette année consacrée aux enjeux climatiques 

tout comme le Forum des dirigeants. 

Et à la veille de la COP 21, nous accueilleront à l’UNESCO les pré-sessions des 

groupes régionaux des pays membres de la Convention cadre des Nations Unies 

sur le changement climatique. 

Enfin, la 6éme édition de l’Université de la Terre sur le thème s’installera à 

l’UNESCO pendant deux jours au mois de décembre.  
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Véritable rendez-vous de la connaissance, ce grand événement est accueilli ici tous 

les deux ans depuis 2005. Des dirigeants d'entreprise, des scientifiques, des 

économistes, des politiques, des chefs religieux, des sociologues, tous conscients 

des défis majeurs qui menacent notre planète, témoigneront et partageront leur 

expertise, leur vision du monde avec le public. 

Pendant la Cop 21, l’UNESCO organisera une conférence avec des Ecoles 

associées sur l’éducation au développement durable, comme un élément central de 

notre stratégie pour mobiliser davantage les jeunes, leurs professeurs et leurs 

familles. 

Comme vous le voyez, c’est un agenda solide, un agenda qui engage l’ensemble 

de nos équipes. 

Je ne peux pas être exhaustive et vous pourrez consulter la liste de tous nos 

événements en ligne en intégralité, sans compter de nombreuses expositions, films 

et partenariats organisés au Siège et dans Paris.   

Comme vous le voyez, l’UNESCO est totalement mobilisée aux côtés de la France 

et de nombreux partenaires. 

Je sais que les Ambassadeurs de France et du Pérou vous convieront très bientôt 

à une réunion d’information sur le processus de négociation qui conduira de la COP 

20 de Lima jusqu’à la COP 21 de Paris.  

L’UNESCO sera là à chaque étape de ce processus, pour faire de cette 

mobilisation un succès collectif. 

Je vous remercie. 
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