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Projet 2018 en collaboration avec les lycées
Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme: les liens avec
l’objectif de développement durable no 10 sur la réduction des inégalités
Sessions finales les 14 et 15 mai 2018 à la Chambre de Commerce

Sous le patronage, avec le support et le soutien de :
- Le Ministère des Affaires étrangères et européennes,
- Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,
- La Chambre de Commerce du Luxembourg,
- ELECTRO-CENTER : Spécialiste en panneaux photovoltaïques et en bornes électriques, dans la perspective
« energy for all » des Nations Unies,
- Etablissements J.P. RINNEN & FILS de Clervaux : carrelages, chapes et sanitaires, pour le 3ème prix du concours.
Demi-journée le 14 mai : Elèves répartis en deux grands groupes de travail.
Le projet 2018 de l’ALNU en collaboration avec 6 lycées luxembourgeois, reposa sur le thème du 70ème anniversaire
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme: les liens avec l’objectif de développement durable no 10 sur la
réduction des inégalités.
A cette occasion, plus de 90 élèves répartis en 15 groupes de travail et 9 membres de l’équipe pédagogique ont
participé aux sessions finales du projet.
Les lycées ayant participé sont les suivants : L’Athénée de Luxembourg, l’Atert Lycée Redange, le Lycée Robert
Schuman, l’École Privée Fieldgen, le Lycée Classique de Diekirch ainsi que le Lycée Vauban.
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Au cours de cette journée, Nathalie Oberweis, journaliste indépendante à la radio 100.7, a offert son expertise sur le
sujet des Droits de l’homme et des inégalités.
A l’échelle mondiale, alors qu’en 1960 20% des personnes les plus riches gagnaient 30 fois plus que les plus pauvres,
aujourd’hui 1% de la population détient autant de richesses que les 99% restants. Ainsi les inégalités augmentent
considérablement en volume, mais il apparait également qu’elles se diversifient : inégalités de revenu, d’accès à la
santé, l’éducation, au travail, à la nourriture, à la culture, etc. Les écarts de pauvreté diminuent entre les pays, mais les
inégalités en leur sein augmentent, surtout au cœur des grandes villes. Les politiques économiques nationales et
internationales ne sont pas étrangères au phénomène. En ce sens, les dynamiques d’austérités qui ont été appliquées à
certains pays (exemple de la Grèce), ont eu des répercussions catastrophiques sur les populations.
D’autres variables ont contribué à l’essor de notre société inégalitaire : évasion fiscale, inégalités de représentation au
sein des institutions internationales, etc.
Les élèves, répartis en deux grands groupes de travail, ont eu la tâche de produire une résolution sur le thème des
inégalités, sur la base de leurs travaux respectifs et de réflexions communes.

Journée plénière le 15 mai.
.

Les deux meilleurs résumés ont été présentés par les groupes de travail les ayant réalisés. Suite à cela, l’ensemble des
groupes de travail ont effectué tour à tour une présentation Powerpoint sur une situation particulière. Les élèves ont
ensuite achevé leurs interventions par la présentation des deux résolutions réalisées la veille.
Un jury, composé d’un représentant de chaque lycée et de membres de l’ALNU, a ensuite procédé à l’évaluation des
travaux et présentations des différents groupes.
Lors de cette journée plénière, plusieurs orateurs et invités ont réalisé diverses interventions, afin d’animer les
échanges et d’exposer leurs points de vue respectifs en lien avec le thème du projet.
En ce sens, un débat eu lieu sur la base d’un questionnaire composé de trois questions. Chacune d’entre elles fut
modérée par un intervenant différent : M. André Rollinger - Président de l’ALNU, M. Fabian Martin - Chargé de projet à
l’ALNU, et Mme Nathalie Oberweis - Journaliste indépendante à la radio 100.7.
Voici un exposé des points qui ont été soulevés lors de cette journée

M. Carlo Thelen,
Directeur Général de la
Chambre de commerce

−

−

M. André Rollinger,
Président de l’ALNU

M. Claude Meisch,
Ministre de l’Education
nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse

M. Luc Dockendorf,
Conseiller de Légation au
Ministère des Affaires
étrangères et
européennes

Mme Clémentine Rixhon,
Délégué de la Jeunesse
2017-2018 auprès des
Nations Unies du
Luxembourg

M. Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de commerce, expliqua que bien que l’économie soit en constante et
vive croissance (exemple du miracle Chinois), la réduction des inégalités ne suit pas une évolution d’une telle rapidité. A
défaut, le recul de la pauvreté reste manifeste, et l’accès à la santé ainsi qu’à l’éducation est en constante
augmentation. Dans cette optique, Monsieur Thelen rappela l’action de la Chambre de commerce, qui est vivement
impliquée dans la dynamique de création de richesse au Luxembourg, mais également le rôle primordial de l’éducation
en matière de réduction des inégalités et d’accès à l’emploi.
M. André Rollinger, Président de l’ALNU, souhaita la bienvenue à tous les participants au projet 2018 de l’association en
collaboration avec les lycées. Il souligna ensuite le fait que certains pays, africains et sud-américains notamment, ne
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−

−

−

bénéficient pas de l’essor économique mondial, au même titre que la Chine par exemple. En ce sens, les inégalités dans
certaines régions du monde restent très fortes, voire en augmentation. Ces inégalités sont en outre directement
corrélées à des problématiques annexes, telles que le changement climatique, la mondialisation, la baisse des impôts
s’exerçant en faveur des personnes les plus riches, ou encore le consumérisme avancé des populations occidentales.
Ainsi une prise en charge globale et responsable de ces enjeux est impérative.
M. Claude Meisch, Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, rappela les avancées réalisées par
notre société au cours des 70 années passées, depuis la création de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Cette déclaration constitue une réelle « boussole » pour les gouvernements, mais également pour les citoyens du
monde
entier,
afin
de
s’orienter
vers
le
respect
des
droits
de
chacun.
En ce sens, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme permet une évolution de la société tout
en protégeant l’individu, au cœur d’une savante association entre intérêts individuels et collectifs.
Les droits fondamentaux sont toutefois loin d’être acquis définitivement, et il faut ainsi rester vigilant quant à leur
protection.
M. Luc Dockendorf, Conseiller de Légation au Ministère des Affaires étrangères et européennes, revint sur l’historique
des Droits de l’homme. C’est véritablement en 1966, avec le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, que les questions relatives aux inégalités ont été développées. D’autres
facteurs historiques tels que les modèles socioéconomiques capitalistes et communistes durant la guerre froide, ou
encore le premier choc pétrolier de 1973, ont eu des incidences notables sur les problématiques liées aux inégalités
et aux droits humains. Les années 2000 marquèrent un nouveau tournant en matière d’initiatives visant à la réduction
de la pauvreté. Monsieur Dockendorf cita les exemples des Objectifs du millénaire pour le développement, ou encore
des Objectifs de développement durable.
Mme Clémentine Rixhon, Délégué de la Jeunesse 2017-2018 auprès des Nations Unies du Luxembourg, remercia
chaleureusement l’ALNU pour l’organisation de son projet 2018 en collaboration avec les lycées. Mme Rixhon rappela
l’importance de l’écoute de la jeunesse sur la scène internationale. Sa fonction lui permit de rencontrer des diplomates
d’horizons divers, mais toujours fortement impliqués dans la valorisation de la jeunesse internationale au sein des
débats. Achevant son intervention, la pluralité des fonctions des Délégués de la jeunesse aux Nations Unies fut mise en
exergue. Madame Rixhon eut en effet l’opportunité de participer à de multiples opérations de sensibilisation sur le
thème des Nations Unies.
M. Paul Frank, Vice-Président de l’ALNU, fut le modérateur de cette journée plénière.

Les prix attribués à chaque groupe de travail ont été les suivants :
Nature du prix
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
er
1 prix spécial accordé au meilleur résumé
2ème prix spécial accordé au meilleur résumé
1er prix spécial d’assiduité
2ème prix spécial d’assiduité
Prix spécial d’encouragement

Montant
1000€
700€
500€
400€
300€
200€
200€
200€
200€
200€
200€

Athénée de Luxembourg – Groupe 2 : Premier prix du concours

Groupe de travail
Athénée de Luxembourg – Groupe 2
Ecole Privée Fieldgen – Groupe 2
Ecole Privée Fieldgen – Groupe 3
Lycée Classique de Diekirch – Groupe 2
Ecole Privée Fieldgen – Groupe 1
Athénée de Luxembourg – Groupe 1
Ecole Privée Fieldgen – Groupe 2
Athénée de Luxembourg – Groupe 2
Atert Lycée Redange – Groupe 2
Lycée Robert Schuman – Groupe 1
Lycée Robert Schuman – Groupe 3

Journée du 15 mai - Séquence de questions/réponses

En page suivante figure un tableau synthétisant les points clés soulevés pendant les sessions finales
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 Les Droits de l’homme doivent-ils
continuer à éliminer ou à réduire
les inégalités, surtout les
inégalités économiques, ou
peuvent-ils très bien coexister
avec elles, comme cela s’est fait
durant les 70 dernières années ?

La coexistence
des Droits de
l’homme avec
les inégalités.

La
mondialisation
de l’économie.

 L’activité des FTN dans les pays
en développement vise-t-elle à
contribuer à leur développement,
ou à n’assouvir que leur soif de
profit ?
 Au regard de la mondialisation,
les économies nationales sont
aujourd’hui
très
fortement
interdépendantes.

 Au Luxembourg, les travailleurs
luxembourgeois ont un revenu
moyen supérieur de 30% à celui
des étrangers.
 Un pays tel que les Etats Unis, est
accusé de violer certains Droits
de l’homme au même titre que le
Venezuela, le Kazakhstan ou
encore la Chine.

Situations et cas particuliers

L’activité des
firmes
transnationales
(FTN).

Les violations
des Droits de
l’homme.

Thème
Les inégalités
de revenus.
Une meilleure répartition
revenus s’impose.

des

Le phénomène de mondialisation
n’a pas profité à l’ensemble des pays
du monde.
 Il est toutefois difficile, voire
impossible pour un pays de s’en
extraire.
 Les Droits de l’homme constituent la
première pierre de la dynamique du
respect des droits fondamentaux.
Il convient ensuite que chacun les
soutienne
et
en
favorise
l’application.
 Qui est le moteur du changement ?
Est-il institutionnel ou provient-il du
peuple ?
 M. Dockendorf relève la question de
la corruption intense qui entoure
l’organisation d’évènements
sportifs, tels que les jeux olympiques



Des différences notables de
traitement existent aux Etats Unis
entre blancs et noirs, riches et
pauvres.
 Ce pays est également accusé de
commettre des exactions dans le
cadre de conflits militaires.
 La nature même de l’entreprise est
la recherche du profit.





Enjeux

 La redistribution des bénéfices en dehors des pays de production, témoigne
des réelles intentions des sociétés.
 La recherche du bien collectif relève de l’activité de la classe politique.
Ainsi, son action afin de limiter les effets négatifs de l’activité des firmes
s’impose.
 Des dispositifs devraient être mis en place, afin de limiter les impacts
négatifs du libéralisme sur les pays les plus vulnérables (protection et
soutien aux économies nationales, etc.).
 La capacité décisionnelle de ces pays doit également être renforcée,
par une meilleure représentation au sein des organisations internationales
par exemple.
 Le rôle de l’Etat est central. C’est à lui que revient la charge de concrétiser
les changements de mentalités, de les inciter par le biais de l’éducation,
d’assurer la participation active des citoyens, mais également de catalyser
les aspirations individuelles (exemple du referendum).
 A l’opposé, la voix du peuple peut être dans certains cas à l’initiative du
changement et des réformes. Le Venezuela en est l’exemple, où près de 80%
de la population se positionne contre son gouvernement.
 La question de la corruption est également fondamentale.
Sa réduction dans certains pays permettrait d’augmenter les capitaux
alloués aux politiques visant à l’essor du pays.
 En ce sens selon M. Dockendorf, la réforme du système politique et de
gouvernance de certains pays s’impose.
 Des Etats tels que la Chine, la Russie ou encore l’Afrique du Sud, devraient

 Bien que pays développé et démocratique, les Etats Unis font preuve de
nombreuses situations inégalitaires et/ou en violation des Droits de
l’homme (revenus du travail, sanctions pénales, etc.).

 Le Luxembourg ne fait pas exception aux pays souffrant d’inégalités.
En ce sens des mesures doivent être prises, telles que la révision de la
taxation des personnes et des sociétés, etc.

Commentaires et pistes de solution

Le tableau suivant présente les situations particulières, enjeux et autres réflexions, qui ont été abordés au cours des sessions finales à la Chambre de Commerce les 14 et 15 mai
2018 lors des séquences de questions/réponses, suite aux présentations des deux résolutions, des documents de travail, ainsi que dans le cadre du débat final.

Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU): Projet 2018 en collaboration avec six lycées ‘Le 70ème anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme: les liens avec l’objectif de développement durable no 10 sur la réduction des inégalités’ (www.alnu.lu/projets)
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 Certaines
communautés
ou
individus sont exclus de la société.
 Les richesses et les populations de
pays pauvres sont exploitées par les
pays développés.

 L’égalité des chances en matière
d’accès à l’emploi, l’éducation et à la
santé existe (entre autres) au sein
des pays d’Europe de l’Ouest, ce qui
n’est pas le cas dans certains pays
en développement.

 Quelles sont les inégalités entre
les pays les plus marquantes et
déstabilisantes d'un point de vue
social,
économique
et
environnemental ?
Quelles peuvent être les mesures
pour réduire ces inégalités ?
 Dans quelle mesure les élèves
ont-ils déjà eu l’opportunité de
travailler avec les pays en
développement ?
 Quelles sont les causes proches
et lointaines (dans le temps et
dans l‘espace) des inégalités
nord-sud mais aussi sud-sud et
nord-nord? Une hiérarchisation
est-elle possible ?

Les inégalités
en lien avec
l’objectif
de
développement
durable no 10.

Les causes des
inégalités

 Le passeport constitue une entrave
à la liberté de circulation de
certaines personnes, mais permet
toutefois de renforcer la sécurité
dans des circonstances particulières.

 Des individus de nationalités
ciblées se sont vu refuser l’accès
aux
Etat
Unis :
Irakiens,
Yéménites, etc.

La restriction
de la liberté de
circulation.

au sein de pays en développement.

 Les vagues historiques de colonisation sont un facteur de précarisation des
sociétés des pays colonisés. La fragilité de ces pays perdure aujourd’hui.
 Le paradigme économique libéral actuel est générateur de fortes disparités
en matière de redistribution des revenus du travail.
 Certaines tranches de la population ont été perdantes dans la dynamique de
mondialisation.
 Certains pays du sud sont en proie à des conflits armés (exemple des pays
du Sahel), ce qui impacte très fortement les populations locales.
 La nature de l’homme tend également à agir de façon à créer des inégalités.
 Une concentration des revenus s’opère dans les pays développés (Etats-Unis
principalement).
 En raison de notre mode de consommation actuel, nous nous rendons tous
coupables de l’accroissement des inégalités. Une consommation plus
« durable » et « équitable » s’impose.
L’abaissement du taux de
renouvellement des appareils électroniques, électroménagers ou encore des
véhicules est une piste à suivre.











investir l’argent public au sein de politiques visant à réduire les inégalités et
la pauvreté, plutôt que de pratiquer une « course à l’investissement » dans
le cadre de l’accueil d’évènements sportifs majeurs.
Il est difficile de mettre en place des dispositifs permettant le parfait respect
des Droits de l’homme, tout en recherchant d’autres finalités (telle que la
sécurité). Toutefois le respect des droits fondamentaux doit rester l’objectif
prioritaire.
Le passeport luxembourgeois est le passeport le plus puissant sur le plan
diplomatique, permettant ainsi l’accès au plus grand nombre de pays.
L’Union Européenne s’illustre tout particulièrement en matière de violation
des droits de circulation des individus, et plus précisément dans sa gestion
des vagues migratoires en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient.
Les clivages riches/pauvres restent très importants dans certains pays du
sud.
Des élèves ont déjà participé à des projets humanitaires et de
développement, notamment dans le cadre scolaire, afin de venir en aide à la
population de pays tels que la Syrie, le Venezuela, le Mali ou encore
l’Afrique du Sud. Ces actions se sont traduites par des collectes de fonds, des
projets de sensibilisation, des constructions d’infrastructures et des dons en
nature.

Conférence sur le Changement Climatique à UN House Scotland
Que font les confrères et les consœurs qui travaillent dans les autres pays pour faire connaître les activités et travaux des
Nations Unies ? Le hasard, - mais qu’est-ce que le hasard ? - a voulu que je sois en avril dernier pour quelques jours en
Ecosse, à Edimbourg, et que mon attention soit attirée sur l’imminence d’une conférence organisée par UN House
Scotland (UNHS) sur le thème du Changement Climatique. Or, UN House Scotland est de taille semblable à l’ALNU et
travaille sur des thèmes qui sont familiers à l’ALNU. C’est dans ce contexte que fut organisé le 27 Avril 2018 une journée
de débats sous le titre de ‘Scotland’s Path to Climate Justice’. Le rapport se trouve en ligne à
https://www.unhscotland.org.uk/blog-1/category/report. Il mérite une lecture attentive, mais j’en propose ici une petite
synthèse.
La conférence s’inscrivait dans le contexte d’un projet de loi du gouvernement écossais sur le changement climatique. En
2009 une loi, The Climate Change (Scotland) Act 2009, avait énoncé les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de
80% pour 2050. Le nouveau projet de loi se voulait plus ambitieux, ayant pour but d’atteindre zéro émission. L’objectif de
la conférence était d’émettre des solutions alternatives aux propositions législatives. Les thèmes abordés par les
présentateurs furent introduits et modérés par des députés des partis politiques représentés au Parlement écossais. Une
unité de fond transparut ainsi derrière la diversité politique. Cependant, l’objectif était avant tout d’offrir la possibilité de
donner la parole aux voix habituellement à la marge, aux opinions de celles et ceux qui sont normalement exclus des
débats.
La conférence fut structurée autour de quatre ‘sessions’. La première session demandait pourquoi l’objectif de 1,5°C de
l’Accord de Paris est si important, et ce qu’il signifie en termes de justice climatique. L’accent fut mis sur le Cinquième
Rapport d’Évaluation (AR5) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui décrit entre
autres les désastres en perspective en fonction du degré de réchauffement de la planète qui serait atteint. Nous savons
désormais que plus on attend, plus il sera difficile et onéreux de faire face aux changements. L’adoption de stratégies de
développement durable est la clé pour s’adapter efficacement, et dans ce contexte, les liens entre le changement
climatique et les droits humains sont très étroits. La Déclaration universelle des droits de l’homme doit servir de guide
pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables face aux changements climatiques.
L’importance politique de l’Accord de Paris fut soulignée, mais aussi ses faiblesses en tant que cadre pour une justice
climatique. Son caractère volontaire et l’impunité en cas d’absence d’efforts suffisants nuisent à son efficacité. Les
technologies pour faire face ne sont pas au point, et depuis 2015 on n’a fait aucun effort sérieux. Il appartient donc à la
société civile de le rendre réel.
La deuxième session posait la question de savoir si l’Ecosse était en voie de réaliser la justice climatique. Un exposé
détaillé donnait des informations sur la science et la politique du changement climatique. L’Accord de Paris avait dépassé
les attentes politiques, mais il est aveugle aux besoins écologiques et à la justice climatique. Même avec 2°C il y aura des
conséquences dévastatrices. Plus on retarde le pic des émissions et plus drastiques seront les mesures à prendre. Les
états doivent revoir leur niveau d’ambition dès maintenant. Cependant, les personnes au pouvoir refusent de faire face à
leurs responsabilités.
La troisième session soulevait la question de racisme environnemental, égalité des sexes et justice environnementale,
justice intergénérationnelle, et transition équitable. Sur le thème du racisme environnemental, les changements
climatiques ont un effet disproportionné sur les gens pauvres, noirs ou à la peau foncée. L’héritage colonial et les
structures capitalistes jouent un rôle important. Entre autres, il faut appuyer les narratifs des noirs et des gens du Sud, car
‘Black lives matter’.
En ce qui concerne la justice intergénérationnelle, les jeunes vont devoir supporter les conséquences des actions, et
inactions, de la génération actuelle. Il faut les préparer pour pouvoir survivre plutôt que de les éduquer pour des carrières
dans la finance et le marketing.
Les fonds de pension investissent dans les énergies fossiles. Ainsi, pour vivre confortablement, les vieux misent sur la
destruction de l’avenir des jeunes. Les campagnes de désinvestissement sont pour beaucoup menées par des jeunes, qui
sont obligés de se mettre en résistance contre un système dont ils ne bénéficient pas.
Sur le thème de séparation humains-nature, la plupart des systèmes de droit se basent sur la philosophie selon laquelle
les humains doivent être considérés comme séparés de la nature. Cette idée est liée au capitalisme qui considère que
l’individu est séparé de la société et de l’environnement.
Des corrélations entre identité sexuelle et climat furent aussi soulignées. Entre ces deux domaines il existe des similitudes
en termes de méthodologie des campagnes et de l’approche idéologique de ce à quoi devrait ressembler notre monde. Le
changement climatique a un impact critique sur le monde naturel et les ressources dont nous dépendons, mais ces
ressources ne sont pas accessibles de manière équitable. Des facteurs tels que la classe sociale, la race, la religion, le
handicap et l’identité sexuelle sont importants. L’identité sexuelle est un continuum plutôt qu'une binarité et il faut
inclure celles et ceux qui ne se conforment pas à la binarité. Une perspective binaire marginalise les gens qui luttent le
plus.
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La quatrième session a permis aux auditeurs de se mettre en groupes de discussion sur les divers aspects du changement
climatique abordés précédemment. Puis le moment fut venu de conclure. Les mots de la fin ont mis l’accent sur certains
éléments : la nécessité de travailler ensemble, d’être plus ambitieux et d’atteindre un taux d’émissions zéro carbone pour
2050. Il faut une transition équitable dès maintenant, qui applique des principes de justice climatique, dont les droits de
l’homme. L’Accord de Paris ne suffit pas. Il faut que chacun de nous agisse. Il faut aider les pays et les personnes les plus
faibles. Les gens du Nord, ayant une position privilégiée, ont la responsabilité d’agir.
La Conférence du 27 avril 2018 à UN House Scotland a fourni une occasion inédite pour la présentation des points de vue
de la société civile sur la question du changement climatique dans un contexte des Nations Unies et de l’Écosse. Même si
les débats furent liés au contexte national, les thèmes abordés ont reflété un discours mondial. La conférence démontre
le rôle important de chaque UN House dans le monde pour disséminer l’information et échanger les connaissances autour
des sujets qui sont importants pour nous tous.
Colin D. Robertson
_______________________________________________________________________________________________

L’émergence rapide d’un nouveau thème ‘Droits de l’homme et intelligence artificielle’
Le cadre fondamental
Le domaine de l’intelligence artificielle (IA) connait un développement technologique fulgurant. L’exemple des voitures
autonomes sans conducteurs montre que, dès à présent, des robots et des ordinateurs sont capables de gérer une série
d’actions consécutives d’une manière indépendante sur la base de critères qui peuvent été définis dans des programmes
informatiques ou résulter d’un processus de traitement ultra-rapide, impliquant aussi bien la collecte d’informations
directes sur le terrain que des recherches évoluées dans de très larges bases de données ou librairies de documents et
d’images (big data). Les avantages de cette nouvelle technologie sont évidents. Ainsi, il est possible d’accroitre très
fortement la rapidité de traitement d’informations en provenance de sources diverses comme des documents, des
photos, des vidéos, … .
Pour autant, les processus d’évaluation et de prise de décisions, qui en découlent, risquent de ne pas prendre en
considération certains aspects en relation avec le droit international, concernant le respect des droits de l’homme
fondamentaux ainsi que la diversité des facteurs humains et des situations spécifiques. En Chine, l’IA permet déjà
d’effectuer un contrôle de plus en plus systématique de nombreux citoyens avec un fort impact négatif sur la vie privée, la
liberté d’expression, … . Dans le monde occidental, certains centres d’appel ont déjà remplacé des standardistes par des
machines de type ‘Chatbot’ pour la tenue d’une conversation humaine. Les relations sociales dans leur ensemble risquent
d’être fortement bouleversées.

Le positionnement de l’ONU, de certaines entreprises, institutions et associations
Une des 12 priorités de l’ONU pour l’année 2018, présentée en janvier 2018 par le Secrétaire général des Nations Unies,
M. Antonio Guterres, consiste à tirer avantage des progrès technologiques tout en protégeant les sociétés des risques
courus.
Dans leur stratégie sur l’IA, des entreprises multinationales comme IBM ou Microsoft veulent se laisser guider
uniquement par des principes éthiques comme l’impartialité, la fiabilité et la sécurité, la vie privée, l’inclusion, la
transparence et la responsabilité. Pour autant, comme ces principes éthiques ne sont pas définis et reconnus d’une
manière identique et universelle, il sera difficile d’encadrer et de réglementer cette évolution d’une manière efficace.
Dans un communiqué sur l'IA le 25 avril 2018 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_en.htm), la Commission
européenne a pris une approche similaire de proposer seulement des lignes directrices éthiques, qui seraient certes
basées sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, mais ne se situeraient pas dans le cadre
international des droits de l’homme.
Ainsi, il convient de relever que ces démarches ne font pas référence aux principes directeurs des Nations Unies relatifs
aux entreprises et aux droits de l’homme, qui concernent la mise en œuvre dans un cadre ‘protéger, respecter et réparer’.
Ces principes ont été approuvés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2011 et se réfèrent aux
obligations actuelles des Etats aux termes du droit international et en découlent. Par ailleurs, ces principes ont été
intégrés dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

La prise de conscience des liens entre l’IA et les droits de l’homme
Un événement ‘Intelligence artificielle, justice et droits de l’homme’ a eu lieu le 20 septembre 2017 dans le cadre de la
36ème session du Conseil des droits de l’homme à Genève.
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Aux Etats-Unis, une audience de la Tom Lantos Human Rights Commission du Congrès américain a eu lieu le 22 mai
concernant l’impact de l’Intelligence artificielle sur les droits de l’homme globaux.
Dans un article récent Artificial Intelligence: What's Human Rights got to do with it ?
(https://points.datasociety.net/artificial-intelligence-whats-human-rights-got-to-do-with-it-4622ec1566d5), M. Christiaan
van Veen, Conseiller senior du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la pauvreté extrême et les droits de l’homme,
explique que le défi de l’intelligence artificielle sur les droits de l’homme nécessite une attention beaucoup plus grande
au niveau de la communauté globale agissant pour les droits de l’homme. Sinon, le cadre international des droits de
l’homme, établi au courant de longues années d’efforts, risque d’être perçu davantage comme non pertinent dans un
futur, défini de plus en plus par l’IA.
Amnesty International vient de créer une nouvelle initiative sur l’IA et les droits de l’homme avec la demande que les
principes éthiques évoqués précédemment soient intégrés dans les standards existants des droits de l’homme.
Il serait pertinent d’initier au Luxembourg et en Europe un débat consistant et élargi sur le nouveau thème de l’IA et ses
implications sur les droits de l’homme et de développer des réflexions et des échanges de vues sur ce sujet dont
l’importance ne cesse de grandir dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Dès lors, les avantages et les risques de
cette nouvelle technologie en rapport avec les droits de l’homme pourraient être évalués d’une manière plus précise, ce
qui permettrait éventuellement aussi d’établir des liens plus directs avec les principes directeurs des Nations Unies
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
L’ALNU a soulevé le thème de l’IA lors de la concertation au niveau des droits de l’homme du Ministère des Affaires
étrangères avec les institutions et la société civile sur le Plan d’action national (PAN) 2018-2019 du Luxembourg sur la
mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Dans le PAN, le Gouvernement constate et reconnaît que la nature de son tissu économique, le caractère international de
sa place financière, la structure de son marché du travail et la composition de sa population active exposent le
Luxembourg – comme toute démocratie à économie ouverte – au risque potentiel d’impacts négatifs sur les droits de
l’homme du fait des activités des entreprises domiciliées sur son territoire. Le Gouvernement prend l’engagement
politique de travailler à la mitigation de ce risque à travers le développement et la mise en œuvre du PAN. Le
Gouvernement compte sur la collaboration et la diligence du secteur privé et de la société civile pour ce faire.
Un diagnostic préliminaire du PAN permet d’identifier un certain potentiel de risque d’impact négatif d’activités
commerciales sur les droits de l’homme, notamment dans le secteur financier, les industries extractives, les technologies
d’information et de la communication – y compris le domaine de l’intelligence artificielle – la protection des données, le
secteur du bâtiment et celui de l’hôtellerie et de la restauration, en partie en raison de leur prépondérance dans
l’économie luxembourgeoise en général, de leurs activités à caractère national et international et du nombre et de
l’origine des salariés dans leur emploi.
André Rollinger
_________________________________________________________________________________________________

Informations au sujet du règlement général européen sur la protection des données (RGPD)
Dans le cadre de ses activités, l’ALNU a sauvegardé certaines de vos données personnelles qui ont été collectées lors des
échanges d’informations avec l’association. Les informations relatives à la protection des données reprises ci-dessous
visent à vous fournir une vue d’ensemble concernant la collecte et le traitement de vos données. Nous avons l’intention
de traiter les données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement général de l’Union Européenne
sur la protection des données individuelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.
Les données personnelles concernent le nom, prénom, adresse, éventuellement numéros de téléphone et adresses email
et relation avec l’association, pour les membres, donateurs et autres personnes avec lesquelles l’ALNU reste en contact.
Celles-ci sont utilisées pour l’envoi d’informations et le maintien des communications avec les personnes concernées,
mais ne sont pas transmises à des tiers. Lors de la cessation des relations, ces données sont supprimées dans les fichiers
de contact. Des mesures de sécurité sont appliquées afin de limiter l’accès à vos données aux seules personnes
remplissant un rôle actif dans l’association.
Pour obtenir des informations complémentaires sur vos données personnelles ou demander la suppression de celles-ci
dans le respect des obligations légales de l’association, vous pouvez contacter l’association par téléphone, par fax, par
courrier ou par mail : Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies asbl (ALNU) 3, route d’Arlon L-8009 Strassen,
tel: 461468, fax: 461469, mail: alnu@pt.lu.

8

