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I. ANTECEDENTS 
 

A sa 32e session (29 septembre-17 octobre 2003), la Conférence générale, après avoir 
examiné le document 32 C/52 comprenant l’Etude préliminaire sur les aspects techniques et 
juridiques relatifs à l’opportunité d’un instrument normatif sur la diversité culturelle ainsi que les 
observations formulées par le Conseil exécutif à ce propos lors de sa 166e session, a décidé 
d’adopter, par acclamation, une résolution invitant le Directeur général à soumettre, à la 33e 
session de la Conférence générale (2005), « un rapport préliminaire sur la situation devant faire 
l’objet d’une réglementation, ainsi que sur l’étendue possible de cette réglementation, 
accompagné d’un avant-projet de convention internationale sur la protection de la diversité des 
contenus culturels et des expressions artistiques ».  

 
Le Directeur général a institué à cet effet un groupe de 15 experts représentant un large 

éventail d’approches disciplinaires et siégeant à titre personnel. 
 
 
II.   INTRODUCTION 
 

La première réunion d’experts s’est tenue au siège de l’Organisation, à Paris, du 17 au 
20 décembre 2003, en présence de M. Mounir Bouchenaki, Sous-Directeur général de 
l’UNESCO pour la culture.  
  

Le Directeur général en a ouvert les travaux.  S’adressant aux experts, il a rappelé le 
cadre et les objectifs de cette réunion. Il a d’abord souligné que la préservation de la diversité 
culturelle s’inscrit dans le mandat de l’UNESCO : « assurer la préservation et la promotion de la 
féconde diversité des cultures » (Acte constitutif, article 1). Il a ensuite estimé que la diversité 
culturelle se trouve fragilisée, voire menacée, de manière inédite par des phénomènes nouveaux 
dont les enjeux et la portée sont encore largement méconnus dans toutes leurs dimensions. Parmi 
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ces phénomènes, se trouve la mondialisation qui concerne la quasi-totalité des sociétés, affectant 
les cultures locales et les mettant parfois en situation de marginalisation ou de péril. Ce constat a 
poussé les Etats membres de l’UNESCO à adopter en novembre 2001, lors de la 31e session de la 
Conférence générale, la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle et son 
Plan d’action. En dépit de sa force morale incontestable, la Déclaration a été jugée insuffisante 
par les Etats membres pour répondre aux menaces concrètes auxquelles est confrontée la 
diversité culturelle.  M. Matsuura a rappelé que c’est pour cette raison que la question de 
l’opportunité d’élaborer un instrument normatif de nature contraignante sur la diversité culturelle 
a été portée à l’attention du Conseil exécutif (printemps 2003) et de la Conférence générale 
(automne 2003). Enfin, le Directeur général a précisé le mandat de ce groupe d’experts qui 
s’inscrit dans le cadre de la première des deux grandes étapes du processus d’élaboration de tout 
instrument normatif à l’UNESCO : avant que soient entamées des négociations 
intergouvernementales, qui constitue la deuxième étape, les experts sont invités, à titre personnel, 
à engager une réflexion préliminaire permettant d’établir un canevas d’avant-projet de 
convention.  
 

Le Sous-Directeur général pour la culture a informé les experts qu’à la suite de 
consultations préalables menées par le Directeur général, Messieurs Carlos Moneta et Mihaly 
Ficsor avaient accepté la co-présidence de la réunion.  Deux experts se sont par ailleurs excusés 
de ne pouvoir participer aux travaux de la réunion.  Madame Katérina Stenou, Directrice de la 
Division des politiques culturelles et du dialogue interculturel, a été désignée comme Rapporteur. 

 
M. Mounir Bouchenaki, tout en présentant l’agenda, a défini les paramètres de la 

consultation et a rappelé que cinq thèmes seraient abordés successivement et introduits chacun 
par deux exposés dont les auteurs avaient été désignés préalablement. Il s’agit de : 

 
-  « Objectifs de la convention » : introduits par  Anthony Rudder et Carlos Moneta 
- « Définitions et champs d’application de la protection de la diversité des contenus 

culturels et des expressions artistiques » : introduits par Kwasi Wiredu et David Throsby ; 
- « Relations de la future convention avec d’autres instruments internationaux, 

notamment avec l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et l’Accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) de l’OMC »: introduits par Toshiyuki Kono et Tyler Cowen ; 

- « Coopération et assistance internationales » : introduits par Ivan Bernier et Issiaka-
Prosper Laleye ;  

- « Mécanismes de suivi (application) de la convention » : introduits par Alexandre 
Sadovnikov et Mihaly Ficsor. 

 
A la suite de cet exposé, les experts ont exprimé le souhait que la question des droits et 

obligations des Etats soit débattue séparément et fasse l’objet d’un sixième thème de discussion.  
 

 
III.  RESUME DES DEBATS ET PROPOSITIONS 
 
III.1. Objectifs de la convention  
 

Au cours des discussions, les experts ont souligné tour à tour que la future convention 
devrait consolider les acquis de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle, notamment le lien entre le respect des droits fondamentaux, la démocratie et la 



 3
diversité créatrice ou encore, le lien diversité culturelle – dialogue – développement.  En outre, il 
a été fortement recommandé que le développement culturel et le développement économique 
soient mis sur un pied d’égalité. Le principe de libre circulation des idées et des images a été 
également réaffirmé par tous. L’ensemble de ces principes pourrait figurer dans le préambule de 
la future convention au même titre que ceux d’équilibre, de transparence, de durabilité et d’égale 
dignité de toutes les cultures. A cet égard, quelques experts ont suggéré d’incorporer entièrement 
le texte de la Déclaration dans le texte de la convention, tandis que d’autres ont souligné que la 
finalité de la convention n’est pas la protection de la diversité culturelle entendue au sens large 
mais bien la protection d’un aspect précis de cette diversité culturelle, à savoir la protection de la 
diversité des contenus culturels et des expressions artistiques.  
 

Certains experts ont jugé utile de distinguer entre les objectifs liés à la finalité de la 
convention et ceux liés à sa  mise en œuvre.   
 

En ce qui concerne les objectifs du premier type, liés à la finalité de la convention, il 
faudrait reconnaître, dans la continuité de la Déclaration et avec les précisions qui conviennent à 
la spécificité des contenus culturels et des expressions artistiques, la nécessité d’établir un 
équilibre entre culture et commerce et, par conséquent, la double nature culturelle et économique 
des biens et des services culturels.  

 
Le sens à donner à cette double nature reste controversé, mais il a été assez généralement 

admis que des principes d’« exemption » ou d’« exception » n’en rendaient pas suffisamment 
compte. A ce titre, le terme de « reconnaissance culturelle » a été proposé, de préférence à celui 
« d’exception culturelle », dans un souci d’approche positive. 
 

 Les objectifs de ce premier type liés à la finalité de la convention  se réfèrent également 
aux principes et aux règles déterminant les engagements des parties : une convention créerait et 
justifierait des droits et des obligations propres aux États en matière de politique culturelle. Si le 
principe général, conforme au texte de la Déclaration, selon lequel les États ont le droit 
générique de prendre des mesures au service de la diversité culturelle dans les limites strictes du 
respect des droits humains fondamentaux a été généralement admis, des divergences ont persisté 
quant au statut de ces droits au regard des droits et obligations résultant d’autres textes, quant 
aux mesures qui pourraient être « appropriées » au titre de ces droits, ainsi que quant aux 
obligations éventuellement corrélatives. Ces questions ont été au centre des débats ultérieurs. 
 

Concernant les objectifs du second type, liés à la mise en œuvre de la convention, un 
large accord s’est dégagé sur le double principe qu’une convention devrait promouvoir : (a) 
l’accès pour tous les consommateurs et usagers à des produits culturels et expressions artistiques 
riches et diversifiés, y compris en termes d’origine géographique (certains experts soulignant la 
contribution positive que le marché fait spontanément à cet égard, d’autres experts rappelant en 
revanche que le marché peut souffrir d’imperfections et que les petits marchés font face à des 
problèmes spécifiques)  et (b) la participation de tous les créateurs à la vie culturelle et leur accès 
à des possibilités de diffusion aussi étendues que possible. Le double accent mis sur les 
consommateurs et sur les créateurs vise, dans l’esprit des experts, à souligner que ce n’est qu’à 
travers ceux-ci et leur interaction que le « produit culturel » existe comme tel. 

 
Par conséquent, le principe d’une promotion et d’un renforcement de la coopération et de 

la solidarité internationales au bénéfice particulier des pays en développement et des populations 
minoritaires et autochtones a été unanimement défendu comme contribution à l’équilibre entre 
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pays en termes de capacité de production, de diffusion et d’accès au marché international des 
produits culturels. 

 
En outre, tous les experts se sont accordés sur la nécessité de concevoir la protection dans 

un sens positif, c’est-à-dire non seulement de préserver les expressions culturelles mais 
également de créer les conditions nécessaires à leur évolution et épanouissement. 

 
Au-delà de ce socle consensuel, un certain nombre de points de divergence sont apparus. 

Ainsi, quelques-uns ont souligné le risque d’accorder trop d’autorité aux Etats, étant donné que 
la diversité culturelle dépend en grande partie de la vitalité de la société civile et du secteur privé 
et que l’Etat n’en est pas toujours le seul garant. 
 

De même, la plupart des experts ont souligné que la protection devrait impliquer 
l’«autonomisation » (empowerment), notamment au profit de ceux qui ne disposent pas de 
moyens de s’exprimer et de se faire connaître aux niveaux national et international. Bien qu’un 
consensus n’ait pas été atteint, une première ébauche des objectifs a été proposée: (i) reconnaître 
la spécificité (double nature culture/commerce) des biens et des services culturels et par 
conséquent envisager  un traitement  approprié  à leur égard, (ii) identifier les obligations des 
Etats à l’égard de la protection et de la promotion de la diversité culturelle, (iii) préserver les 
droits des Etats à maintenir ou à adopter les mesures appropriées pour la promotion de la 
diversité culturelle, (iv) renforcer la coopération et la solidarité internationales afin d’assurer 
l’équilibre entre pays en développement et pays industrialisés en termes de production et d’accès 
au marché international.   

 
 

III.2 Définition et champ d’application de la « protection de la diversité des contenus 
culturels et des expressions artistiques » 

 
Le débat sur ce thème a permis aux experts de faire plusieurs propositions au sujet des 

produits culturels, du lien entre expressions culturelles, produits culturels, industries culturelles 
et politiques culturelles, du capital culturel, de la culture et de la diversité culturelle. D’une 
manière générale, ces réflexions visent à assurer la cohérence entre une conception 
anthropologique élargie de la culture, les termes de la Déclaration et l’accent spécifique sur les 
expressions artistiques et les produits culturels proposé pour la future convention. 

 
Produits culturels  
 

Les experts ont mis d’emblée en évidence le fait qu’il n’existe ni de définition ni de 
catégories/critères internationalement reconnus ou satisfaisants en la matière. Une seule 
référence potentielle serait l’ALENA (NAFTA) dans le cadre duquel existe une liste des 
« industries culturelles » aux fins de l’accord.   

 
À partir de ce constat, il a été suggéré que soit clarifié de prime abord le terme « produit 

culturel » ainsi que les termes « bien et service » en vue de la future convention. De la définition 
de ces termes, celles de notions clés telles que « contenus et expressions culturelles », 
« industries culturelles » ou « politiques culturelles » peuvent découler plus facilement. Trois 
méthodes de travail possibles ont été notées :  (i) établir une série de critères qui distingueraient 
les produits culturels des autres produits ; (ii) établir une liste exhaustive des produits culturels 
et/ou (iii) établir une liste non exhaustive des produits culturels avec des références à quelques 
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exemples de contenus, de supports, de secteurs ou d’activités. Une légère préférence a été 
accordée à la solution de la liste non exhaustive, tout en observant qu’il serait souhaitable de 
combiner ces approches, d’autant que plusieurs experts ont souligné, au vu de l’évolution rapide 
des technologies, la nécessité pour la future convention de s’adapter aux changements qui 
affecteront à brève échéance la production et la diffusion de produits culturels. A cet effet, il a 
été suggéré que la politique de télécommunication soit considérée comme partie intégrante des 
politiques culturelles, compte tenu du fait que les nouvelles technologies de l’information  
peuvent stimuler la diversité culturelle et les échanges.  

 
Afin de distinguer les produits culturels dans leur spécificité, un critère tripartite a été 

proposé et a rencontré une large approbation : (i) le produit culturel est une création qui résulte 
de la conjonction de la créativité et du travail humain (industriel, artisanal ou autre) ; (ii) le 
produit culturel a une valeur symbolique outre son éventuelle valeur économique, dont elle n’est 
ni une résultante ni un aspect ; et (iii) le produit culturel génère ou peut générer une propriété 
intellectuelle, notamment des droits d’auteurs et des droits voisins (ce qui ne se réduit pas à son 
statut actuel en droit positif, puisque le folklore, par exemple, n’est pas protégé par le régime 
international actuel de la propriété intellectuelle). 

 
Quant à la liste des produits culturels (qu’elle soit illustrative de critères généraux ou 

exhaustive s’agissant de produits jugés prioritaires), il a été proposé qu’un travail de recensement 
soit fait auprès des Etats membres et de la société civile afin d’identifier les différences de 
définitions des produits culturels selon les pays.   
 
Lien entre expressions culturelles, produits culturels, industries culturelles et politiques 
culturelles  
 

Quelques réflexions ont été faites quant au lien entre les éléments sus-mentionnés,  mais 
aucun consensus véritable n’a été dégagé. De manière générale, on peut considérer que certaines 
« expressions culturelles »1, en tant que langage symbolique de communication sociale, peuvent 
prendre la forme de produits culturels (notamment les produits générant une propriété 
intellectuelle dans l’état actuel du droit positif) distribués par le biais des industries culturelles. 
Les biens et services culturels sont ainsi un des moyens grâce auxquels les expressions 
culturelles peuvent être rendues accessibles au grand public; les industries culturelles, quant à 
elles, sont un des moyens de production et de diffusion. D’autres produits culturels, inversement, 
peuvent n’avoir aucun caractère « industriel », et certaines expressions culturelles peuvent ne pas 
se matérialiser par des produits culturels (tels que le folklore, les cérémonies religieuses, la 
cuisine). En outre, lorsque les expressions culturelles prennent la forme de biens et de services 
culturels, elles n’entrent pas nécessairement dans la logique économique des industries 
culturelles (telles que les bibliothèques et les archives). 

 
Capital culturel  
 

Pour tenir compte de la relation entre produits culturels, qu’ils soient ou non 
commercialisables et consommables, et leur arrière-plan de créativité, il a été proposé de 
reconnaître l’existence d’un « capital culturel » (cultural capital) d’une communauté, d’une 
nation ou de l’humanité tout entière. Ce capital se nourrit des expressions, des produits, des 

                                                 
1 Au lieu d’« expressions artistiques », jugé trop restrictif, plusieurs experts ont considéré qu’il est plus approprié 
d’utiliser le terme plus englobant d’« expressions culturelles ».   
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savoir-faire, des langues et des cadres de pensée, du patrimoine et des paysages, et inversement 
se dilapide au rythme de la destruction, de l’oubli, ou tout simplement de l’entretien insuffisant 
des ressorts de sa créativité. Le terme présente l’intérêt de marquer une analogie avec le « capital 
naturel » (les ressources naturelles), et donc de suggérer que les États aient une obligation de 
protéger le capital culturel, au même titre que le capital naturel, en vue d’assurer un 
développement durable.  
 
Culture et diversité culturelle 

 
Concernant les termes fondamentaux « culture » et « diversité culturelle » relatifs aux 

principes de la convention, l’avis général a été de se référer aux travaux et documents de 
l’UNESCO, notamment à la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, 
d’autant plus que la future convention reste dans la même lignée.  Par ailleurs, afin de se 
prémunir contre les pratiques et expressions culturelles indésirables, il a été jugé indispensable 
de réaffirmer la référence dans la Déclaration à la primauté des principes de protection des droits 
humains proclamés dans les instruments internationaux.  
 

En guise de conclusion, les experts ont souligné qu’aucune conception claire du champ 
d’application de la convention n’a été dégagée suite aux discussions. Il a été jugé souhaitable de 
revenir sur cette question lors de la prochaine rencontre. 
 
  
III.3  Relations de la future convention avec d’autres instruments internationaux, 

notamment l’AGCS (Accord général sur le commerce des services) et l’ADPIC 
(Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce) de l’OMC 

 
De la discussion générale émergent quelques points saillants, outre la question de la 

compatibilité de la future convention avec d’autres instruments internationaux qui dépend en 
grande partie de ce qui sera défini comme objectifs et champs d’application. Sans précision 
préalable sur ces éléments, la discussion en la matière serait prématurée. Il a été avancé que si la 
future convention est axée sur les principes d’assistance et de renforcement de capacités (ex : 
subventions aux pays en développement et aux cultures marginalisées), une telle approche 
positive ne saurait être en contradiction avec les instruments existants. A cet égard, il a été 
souligné que la question du rapport entre la future convention et les autres instruments 
internationaux devrait trouver sa réponse, juridiquement parlant, dans les règles de base du droit 
international en matière de traités ainsi que dans un type particulier de clause dite de « relations 
avec d’autres accords internationaux » qui précise que les parties à un traité confirment leurs 
droits et obligations aux termes des autres accords auxquels elles sont parties. 

 
En outre, la question des relations avec les instruments existants n’est pas épuisée par 

l’analyse textuelle. En effet, le texte de la convention devra spécifier la relation qu’elle entretient 
avec d’autres textes, à partir de trois modèles théoriques possibles : (i) la future convention 
pourrait prévaloir sur les dispositions des autres instruments (ainsi l’ALENA prévaut sur les 
dispositions de l’OMC) ; (ii) les autres accords l’emporteraient sur la future convention (ainsi les 
accords sur l’environnement l’emportent sur les dispositions de l’ALENA) et (iii) la convention 
ne spécifie rien en particulier, au profit d’une disposition « neutre » ou rapport de parité selon 
lequel les Etats s’engageraient à respecter leurs accords sans discrimination. Dans ce dernier cas, 
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on suppose au moins implicitement l’existence d’un mécanisme de règlement des différends.  La 
majorité des experts ont cependant exclu l’option (ii). 

 
Ces réserves de principe étant notées, il a été souligné que si la future convention autorise 

certains modes de protection des produits ou industries culturelles, elle risquerait d’aller à 
l’encontre des principes fondamentaux des accords de l’OMC (GATT et AGSC), et notamment 
la libéralisation progressive des échanges commerciaux, l’application du traitement national  et 
la clause de « nation la plus favorisée ». Il a notamment été souligné que l'article XIX de 
l’AGCS, dont l'alinéa premier vise la "libéralisation progressive du commerce des services " 
était complété par l'alinéa 2 qui souligne que "le processus de libéralisation respectera dûment 
les objectifs de politique nationale et le niveau de développement des différents Membres ".  

 
En outre, certains ont mentionné le traitement inégal réservé par ces cadres juridiques aux 

pays en développement. Il a été souligné que certains pays, dont plusieurs sont en développement 
et qui devraient constituer une priorité pour la convention, ont contracté des engagements lors de 
leur accession à l’OMC  sans inscrire d’exemption au traitement de la nation la plus favorisée, ni 
de réserve quant à l’application du traitement national. Cette situation la place dans une position 
désavantageuse dans les négociations commerciales actuelles et futures. De façon générale, il a 
été proposé de spécifier que la convention proposée ne rentrera pas en conflit avec d'autres 
accords auxquels les Etats seraient parties.  

 
  À cet effet, il serait constructif de spécifier quels sont les secteurs et les mesures 

appropriées pour maintenir et promouvoir la diversité culturelle et de les prendre en compte 
comme conditions sine qua non faisant l’objet d’engagements spécifiques dans la future 
convention. En ce qui concerne l’ADPIC (TRIPS) et d’autres traités visant la propriété 
intellectuelle, moins de difficultés sont perceptibles a priori, sauf éventuellement en ce qui 
pourrait concerner les traités Internet. 

 
Par ailleurs, les experts ont souligné la nécessité d’une cohérence entre les différents 

instruments normatifs de l’UNESCO, notamment en référence à la convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
 

Il reste que, de l’avis général, le grand défi est de savoir de quelle manière l’UNESCO 
parviendra à développer, dans la future convention, une approche culturelle innovante dans le 
contexte juridique international actuel où la logique commerciale tend à primer. Ce défi a des 
implications juridiques et techniques, mais ne saurait toutefois s’y réduire. C’est ainsi que les 
experts ont souligné que la future convention devrait poursuivre un objectif exclusivement 
culturel suivant une logique essentiellement culturelle et que son but n’est pas de modifier les 
droits et obligations pris dans d’autres accords internationaux. 
 
 
III.4    Coopération et assistance internationales 
 
 Lors du débat général, la coopération et l’assistance internationales ont été jugées de 
manière unanime comme les piliers essentiels de la future convention. De l’avis des experts, 
l’enjeu de la coopération et de l’assistance internationales devrait être axé autour de 
l’accessibilité de tous les pays à la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques 
et du soutien aux pays en développement afin qu’ils se dotent des industries culturelles capables 
de satisfaire la demande interne et internationale des biens culturels.  
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Certains experts ont plaidé pour que la coopération passe par le renforcement des 
capacités de production et de distribution des pays en développement face à la forte concurrence 
des biens et des services importés des pays industrialisés (ce que certains ont qualifié de dumping 
commercial, culturel et social), et par la promotion des produits en provenance des pays en 
développement.  Ils ont aussi  plaidé pour la maîtrise du marketing culturel afin d’être en mesure 
de répondre à la demande du marché au niveau local, régional et international. 

 
D’autres experts ont fait appel à l’article 11 de la Déclaration universelle de l’UNESCO 

sur la diversité culturelle afin de souligner la nécessité pour les Etats parties de mettre en oeuvre 
le partenariat entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Ce partenariat devrait 
couvrir des divers domaines tels que le fonds de développement, le transfert des technologies et 
des savoir-faire, le soutien aux institutions culturelles, l’échange et la diffusion des statistiques et 
des bonnes pratiques, le traitement préférentiel des produits culturels provenant des pays en 
développement, les subventions et les quotas positifs comme soutiens aux créateurs et les 
accords de coproduction avec le secteur de l’audiovisuel, la création des observatoires pour 
faciliter l’échange des expériences nationales, ainsi que les mesures en vue d’encourager la 
coopération régionale.  Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue que la coopération répond 
aussi à un besoin des pays développés qui rencontrent souvent des problèmes importants en ce 
qui concerne le développement de leurs propres expressions culturelles.  
 

Un expert a également évoqué la possibilité de s’inspirer du chapitre V (coopération et 
assistance internationale) de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
en adaptant l’approche à la problématique particulière de la préservation et de la promotion de 
l’expression culturelle. Néanmoins, concernant la création d’un fonds de développement, un 
expert a rappelé la réticence exprimée par un grand nombre de pays à cet égard lors de la 
négociation de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ce point de 
vue a été nuancé par d’autres experts qui ont estimé que la création d’un fonds de développement 
pourrait avoir une valeur symbolique pour évaluer le degré de l’engagement des Etats en faveur 
de la diversité culturelle, même si, ont-ils précisé, le fonds de développement n’est pas l’unique 
paramètre de la coopération et de l’assistance internationales. 
 
 
III.5  Mécanismes de suivi (application) de la convention 
 

Au cours du débat général, il a été rappelé que le succès de la future convention 
dépendrait largement du mécanisme de suivi. De l’avis des experts, ce mécanisme n’est pas une 
fin en soi. Sa faisabilité dépend des objectifs assignés à la future convention, et de la définition 
des droits et obligations acceptés par les Etats parties. On peut néanmoins s’inspirer des modèles 
élaborés par d’autres instruments internationaux tels que l’OMC (qui prévoit les bons offices 
couplés au recours à un panel), l’UNESCO (qui prévoit une assemblée, un comité 
interministériel, des sous-groupes de travail chargés de la coopération), auxquels on pourrait 
ajouter, en cas de besoin, des observatoires chargés de fournir des informations et des données 
statistiques sur l’application concrète de la convention, sur la médiation, sur l’examen des 
services et des systèmes, etc. Il a été souligné également que tout mécanisme entraînant un 
alourdissement des procédures, des tâches administratives et des coûts devrait être évité. 
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Sanctions  
 

La question de l’opportunité d’un mécanisme de sanctions a été débattue.  Cependant, il a 
été rappelé qu’il ne peut y avoir de système de règlement des différends que dans une convention 
où les parties prennent des engagements fermes entre elles.  Il a été reconnu que l’efficacité et la 
crédibilité de la future convention dépendront de la nature de l’engagement et du degré de 
contrainte pour les Etats parties. Toutefois, le terme «  contrainte » signifie-t-il sanction ? La 
réponse à cette  question a divisé les experts : pour les uns, le mot « sanction » devrait figurer 
dans la future convention ; pour les autres, il ne devrait pas y figurer à cause de sa charge 
négative. Plusieurs experts ont avancé qu’une certaine sévérité serait nécessaire afin de garantir 
l’efficacité de la future convention tandis que d’autres ont considéré que cela risquerait 
d’affaiblir la convention et que l’UNESCO n’a pas vocation à appliquer une telle mesure aux 
États. Un intervenant s'est déclaré opposé au principe d'une application juridique contraignante 
des principes de la Convention, considérant que l'efficacité principale d'un tel instrument devait 
reposer, non pas sur la contrainte ou la violation du droit des Etats, mais plutôt sur la persuasion, 
sur les politiques nationales d'échange culturel, ainsi que sur l'utilisation positive de l'éducation 
et des nouvelles technologies. Au vu des divergences d’appréciation constatées, il a été suggéré 
d’adopter une approche plus consensuelle, basée sur une exhortation positive, des mesures de 
soutien et un système de vérification de la mise en œuvre de la convention afin de garantir son 
application. 
 

A l’issue de ce débat contradictoire, un plus petit dénominateur commun s’est dégagé 
autour de l’idée qu’il est possible d’aider les Etats parties à la future convention à tenir leurs 
engagements, c’est-à-dire assumer leurs droits et devoirs, en combinant les mécanismes du 
dialogue (bons offices, négociations, contrôles et évaluations des résultats, etc.), avec un 
mécanisme juridictionnel (en tant qu’ultime recours, au cas où les mécanismes du dialogue 
venaient à échouer). 
 

 
III. 6   Droits et obligations des Etats 
 
 En débattant de ce thème transversal, les experts ont voulu souligner combien la 
définition de la nature des droits et obligations des Etats est une des tâches essentielles du futur 
instrument international, car elle détermine l’étendue des compétences et des contraintes 
librement acceptés par les parties et conditionne le respect des objectifs qui lui sont assignés.       

 
 De manière générale, l’importance de l’engagement actif de la part des États en faveur de 
la promotion de la diversité culturelle a été soulignée. Les experts ont insisté sur les droits et 
obligations des États tant au niveau international qu’au niveau national  (avec d’importantes 
différences d’appréciation sur ce dernier point)2. La future convention devrait aussi tenir compte 
des différences de situation, de compétence et de contexte social au sein de chaque État.  Par 
ailleurs, elle devrait inclure les traitements préférentiels pour les pays en développement et 
reconnaître les droits des États à maintenir ou à adopter les mesures appropriées pour la 
promotion de la diversité culturelle dans le respect des droits de l’homme. À cet effet, une grande 
transparence devrait être assurée dans le mécanisme de suivi afin de permettre l’émergence de 

                                                 
2  Dans ce sens, il a été suggéré qu’afin de faciliter la discussion sur ce thème il serait utile de distinguer les 
engagements des Etats parties à l’échelle nationale, à l’échelle internationale et enfin en matière de coopération et 
d’assistance. 
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critères largement acceptés. Comme il fut souligné, cette transparence exige aussi une 
articulation adéquate avec les autres accords internationaux. 
 

Dans ce même ordre d’idées, il a été souligné que la future convention devrait fixer les 
conditions de la liberté de créer (réhabiliter le sujet créateur et prévoir les mesures d’incitation), 
les possibilités de créer (le produit culturel exige des structures) et les possibilités d’échanger 
(garantir la libre circulation des biens culturels).  De même, certains experts ont souhaité que le 
futur instrument international puisse encourager les Etats parties à promouvoir et à défendre la 
diversité culturelle dans toutes les instances internationales, y compris au sein de l’OMC. 
D’autres experts ont insisté sur l’idée de donner à cette promotion un caractère obligatoire.  
 
 Dans le souci d’améliorer les conditions de la libre circulation des biens culturels, 
certains experts ont souhaité que l’éducation à la consommation des biens culturels des autres 
pays puisse, dans la future convention, être l’une des obligations imposées aux  Etats.   
 
IV. CLOTURE DES TRAVAUX 
 
IV.1  Conclusion 
 

M. Mounir Bouchenaki a exprimé la reconnaissance de l’UNESCO aux experts pour 
avoir répondu promptement à l’invitation du Directeur général et réalisé un travail de qualité 
dans un délai court et dans une atmosphère particulièrement courtoise et fructueuse.  

 
Il a présenté, en guise de conclusion, les points saillants et les acquis de la discussion des 

quatre journées de travail : 
 
- Il y a eu un accord général sur l'utilité que présenterait pour la préservation de la diversité 
des contenus culturels et des expressions artistiques l'élaboration d'un instrument international, 
selon des modalités qui restent à déterminer. En effet, les experts ont manifesté, à plusieurs 
reprises, le souhait que la convention, instrument contraignant, ne se présente pas sous la forme 
d’un catalogue de sanctions mais d’un document d’inspiration généreuse assurant un 
environnement propice à la diversité culturelle, au dialogue et à une coopération internationale 
renouvelée. A cette fin, en l’absence de sanctions, il convient de déterminer comment atteindre le 
plus efficacement possible l’objectif important de la protection des biens et services culturels des 
pays en développement. 
 
-  La majorité des intervenants ont insisté sur le fait qu'un des objectifs principaux de la 
convention proposée devrait être de répondre à des déséquilibres observables dans les domaines 
concernés, préjudiciables de façon globale à l'expression de la diversité culturelle mondiale et 
notamment à celle des pays en développement ou des minorités.  Il faut souligner que le concept 
selon lequel le développement culturel sous-tend les nombreux aspects du développement 
économique est fondamental à l’appréciation de la nécessité d’avoir des mécanismes effectifs 
pour la protection de l’expression culturelle et artistique et, en particulier, des produits résultant 
du caractère unique d’une telle expression.  Il est par conséquent impératif que la convention 
facilite l’épanouissement de la diversité de l’expression culturelle dans un environnement global 
clarifié respectueux du rôle que la convention doit jouer dans le maintien d’une croissance et 
d’un développement culturels et économiques équilibrés. La convention proposée aurait ainsi 
pour rôle de moduler le régime existant des droits et des obligations en faveur du développement 
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de la diversité culturelle dans les Etats signataires ainsi que de veiller au développement de la 
diversité culturelle dans le monde. 
 
- La question de la "protection" a fait l'objet d'un large débat de fond sur les outils 
d'intervention existants et sur les obstacles que présentent certains d'entre eux ; il a été souligné 
d’une part que la "protection" visée par la convention proposée ne devrait en aucune façon 
conduire à un repli identitaire sous la forme d'un "nationalisme culturel", à limiter l'offre des 
produits culturels et donc la liberté de choix du public, ou à limiter la liberté de création ; d’autre 
part qu'il importe de veiller à ce que les liens entre la diversité culturelle, la démocratie et les 
droits de l'homme ne soient pas dénoués par la mise en place de tel ou tel mécanisme protecteur. 
 
- Plusieurs experts ont souligné la nécessité de disposer de données sur les politiques 
culturelles, en particulier dans les pays en développement où les statistiques font cruellement 
défaut. L'un d'entre eux a regretté sur ce point l’arrêt de la publication du Rapport mondial sur la 
culture de l'UNESCO. Il a été souligné que de telles informations ont déjà permis d'établir des 
liens vérifiables entre la diversité culturelle et le développement, et qu'elles permettent 
l'établissement d'échange et de diffusion d'informations, de statistiques et de bonnes pratiques. 

 
- Plusieurs intervenants ont exprimé l’avis que la convention devrait, pour être pleinement 
efficace, contenir un niveau suffisant de détails concernant les biens culturels et les formes 
d’expressions artistiques. Cependant, ils se sont généralement accordés sur le caractère général à 
conserver au texte, compte tenu de l’impossibilité de faire une liste exhaustive des biens et des 
formes d’expressions visées par la convention. L’enjeu réside par conséquent dans la difficulté 
d’élaborer un document qui permette aux pays en développement de contrôler les moyens par 
lesquels ils peuvent harmoniser leur production artistique et créative au genre d’infrastructure 
industrielle, permettant ainsi un meilleur contrôle des moyens de production et distribution de 
leurs produits et dans un sens qui bénéficie directement à leurs économies 
 
IV.2. Suivi des travaux du groupe d’experts 
 
  Mme Katérina Stenou a annoncé que le rapport de cette session sera adressé aux experts 
dans le courant du mois de janvier 2004. Elle a précisé, à cette occasion, que les deux co-
présidents et tous les experts, qu’ils aient introduit ou non les débats, auront toute latitude pour 
rectifier ce rapport et remettre au Secrétariat des contributions pouvant servir de base à la 
constitution du canevas de l’avant-projet de la convention. Il serait souhaitable que ces 
contributions soient fournies sous une forme brève et dans un langage concis et clair qui les 
rendraient rapidement utilisables dans un document juridique. 
 

* * * 
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