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I. ETAT DE LA QUESTION 
 

Suite à l’adoption de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle en 2001, la question de l’opportunité de l’élaboration d’un instrument normatif de 
nature contraignante, prévue par la première ligne essentielle du Plan d’action de la 
Déclaration, a été soulevée par de nombreux États Membres de l’Organisation. Sur 
recommandation du Conseil exécutif1, la 32e session de la Conférence générale (Résolution 
34) a confié au Directeur général le mandat de soumettre, à sa 33e session en 2005, un rapport 
préliminaire accompagné d’un avant-projet de convention internationale sur la protection de 
la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques.  
 

Dans l’exécution du mandat qui lui a été confié, le Directeur général a privilégié une 
approche par étape, fondée sur l’expérience acquise par l’UNESCO lors de l’élaboration de 
divers instruments normatifs. Par conséquent, la première étape de ce processus consiste à 
lancer une réflexion préliminaire sur les objectifs et les enjeux de la future convention, sur les 
voies envisageables afin d’atteindre ces objectifs et sur les façons de réagir aux défis qui sont 
posés. A l’issue de cette première étape et suivant la décision du Conseil exécutif de 
l’UNESCO, une discussion intergouvernementale, seconde phase de l’élaboration de la 
convention, peut être entreprise. Tous les États membres, Observateurs et Membres associés, 
ainsi que les organisations gouvernementales (OIG) et non gouvernementales (ONG) 
intéressées seront invités à y participer.   
 

 
                                                 
1 Cf. en particulier les documents 166 EX/28 du 12 mars 2003 « Etude préliminaire sur les aspects techniques et 
juridiques relatifs à l’opportunité d’un instrument normatif sur la diversité culturelle » et 32 C/52 du 18 juillet 
2003 sur l’ «Opportunité de l’élaboration d’un instrument normatif international sur la diversité culturelle». 
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Au titre de la première étape, le Directeur général a pris l’initiative de réunir un groupe 
restreint de 15 experts siégeant à titre personnel, et représentant un large éventail d’approches 
disciplinaires et culturelles. Leur première rencontre s’est déroulée du 17 au 20 décembre 
2003. Ces résultats sont exposés dans le rapport (CLT/CPD/2003/-608/01) qui a été diffusé à 
tous les Etats membres le 20 février 2004. L’objectif de la réunion consistait à procéder à un 
premier échange de vues sur la future convention et à trouver un terrain d’entente pour lancer 
la discussion. Par la suite, les experts ont été invités à soumettre une série de propositions de 
formulations juridiques accompagnées de commentaires et notes explicatives sur les cinq 
chapitres envisagés pour la future convention. Ces parties couvrent les « Objectifs et 
principes », les « Définitions et champ d’application », les « Droits et obligations des Etats », 
la « Coopération et assistance internationales » et les « Mécanismes de suivi de la 
convention ».  

 

Le présent rapport fait état des résultats de la deuxième rencontre consacrée à l’analyse 
des propositions des experts et à l’élaboration d’un premier canevas de convention.  

 

II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
 
La deuxième réunion d’experts s’est tenue au siège de l’UNESCO, à Paris, du 30 mars 

au 3 avril 2004. Le Directeur général, M. Koïchiro Matsuura, en a ouvert les travaux. Le 
Sous-directeur général pour la culture, M. Mounir Bouchenaki, a assisté à l’ensemble de la 
réunion, le Secrétariat étant assuré par la Directrice de la Division des politiques culturelles et 
du dialogue interculturel, Mme Katérina Stenou. S’adressant aux experts, M. Matsuura a 
rappelé le mandat que lui ont confié les Etats membres de l’UNESCO, pour leur prochaine 
Conférence à l’automne 2005, de rédiger un rapport préliminaire accompagné d’un avant-
projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions 
artistiques. Le Directeur général a chaleureusement remercié les experts des propositions de 
formulations d’articles adressées au Secrétariat pendant l’intersession et a noté que cette 
procédure, décidée au cours de la première session, facilitait de façon déterminante le 
déroulement de la deuxième session. Il a également souligné que, vu la complexité du sujet, 
les « Principes et objectifs », de même que les « Définitions et champ d’application » de la 
convention nécessitent une réflexion encore plus approfondie. Achevant son allocution, le 
Directeur général a appelé les experts à poursuivre leurs efforts en vue d’apporter une réponse 
normative adaptée. 

 
S’exprimant après le Directeur général, M. Bouchenaki a donné des précisions sur la 

méthode de travail à suivre durant la réunion. Les cinq jours ont été structurés autour du 
préambule et des cinq thèmes précités, chacun étant animé tour à tour par deux experts qui se 
sont répartis les rôles de rapporteur et de modérateur. Chaque début de matinée a été consacré 
à la synthèse des discussions de la veille, au réexamen des propositions de formulations et à la 
révision de l’esquisse de canevas. Le but n’était pas de rouvrir les débats mais de valider les 
points d’arrêt des discussions et les décisions prises, en particulier les formulations. La 
dernière session, ayant comme modérateur M. Bouchenaki et comme Rapporteur, Mme 
Stenou, a permis de présenter une synthèse des formulations provisoires d’articles qui a été 
remise au Directeur général.  
 
 
 

 2



 
III. RÉSUMÉ DES DÉBATS  
 

Suite à un débat sur l’acception d’un certain nombre de notions fondamentales telles 
que les définitions, les principes, le champ d’application et les objectifs de la convention, il a 
été admis que les définitions devaient être utilisées dans la convention en vue de donner à 
celle-ci une valeur juridique indiscutable et non pour couvrir la signification universelle des 
termes visés. Ces définitions doivent répondre à l’utilisation de concepts réels couverts par la 
convention et une approche fonctionnelle doit ainsi être envisagée. Concernant les principes, 
ceux-ci doivent interpréter, voire diriger la convention. Les experts ont considéré qu’ils 
devaient constituer une abstraction des règles que l’on retrouve dans une convention, 
devenant ainsi une sorte de « métarègle » trouvant application dans plusieurs circonstances. 
Ces principes sont reflétés dans les dispositions de l’accord sur les droits et les obligations des 
États parties et sont intimement liés aux définitions, au champ d’application et aux objectifs 
de la convention. Quant au champ d’application (ou la portée) de la convention, il s’agit là 
d’un élément central, la diversité culturelle couvrant un champ considérable et comportant 
plusieurs manifestations. Néanmoins, les experts ont rappelé la nécessité de s’en tenir à 
l’option retenue lors de la Conférence générale (« la protection de la diversité des contenus 
culturels et des expressions artistiques »). 
 
 

Titre de la convention 
 

Le débat engagé lors de la première réunion sur le titre de l’avant-projet de convention 
a été réouvert en début de rencontre. Les discussions ont conduit les experts à opter pour une 
formulation plus synthétique. Ainsi, la formulation « protection et promotion de la diversité 
des expressions culturelles » a été préférée à celle de « protection de la diversité des contenus 
culturels et des expressions artistiques ». Les experts ont souligné néanmoins que cette 
formule n’impliquait ni rétrécissement ni élargissement de la portée du futur instrument, 
conformément à la résolution adoptée par la 32e session de la Conférence générale. 
 
 
III.1  PREAMBULE, OBJECTIFS ET PRINCIPES 
 

Le préambule, les principes et les objectifs de la convention ont fait l’objet de 
discussions au cours de la deuxième journée, après avoir examiné les définitions et le champ 
d’application (voir III.2 ci-après).  

 
 S’agissant des liens entre le préambule, les objectifs et les principes, il a été souligné 

que ces éléments sont à la fois distincts et liés : le préambule doit exposer les motifs et les 
raisons pour lesquels les parties souhaitent une convention, alors que les objectifs définissent 
les buts de la convention et que les principes expliquent et exposent son fonctionnement. Le 
groupe a convenu d’utiliser comme texte de base le préambule de la Déclaration universelle 
de l’UNESCO sur la diversité culturelle dont il a été souligné la valeur particulière.  
 
 
 
 
III.1.1.  Préambule 
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D’entrée, les experts se sont entendus sur le fait que les décisions arrêtées sur le 
préambule au cours de cette partie de la rencontre devraient être amendées au fil du débat sur 
les autres chapitres de la convention. Il a été rappelé que le préambule devait tendre à 
expliquer la nécessité de se doter d’une telle convention et situer cette dernière dans son 
contexte.  
 

Les premiers échanges ont porté sur une analyse du préambule de la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Plusieurs experts ont manifesté le souhait 
que seul l’essentiel soit reporté dans le texte en préparation, ce dernier ayant une portée plus 
limitée que le contenu de la Déclaration universelle. Les propositions formulées par les 
experts visaient notamment à retenir respectivement : l’importance d’une vaste diffusion de la 
culture; les garanties pour la paix que constituent la tolérance, le dialogue et la coopération ; 
la solidarité (en y ajoutant l’assistance aux pays en développement)  et la mondialisation à la 
fois génératrice d’opportunités et de défis. Des experts ont jugé utile d’envisager une mention 
sur la reconnaissance de la double nature (culturelle et économique), et donc de la spécificité, 
des biens et des services culturels. Il a également été reconnu que la possibilité pour les 
sociétés et les groupes sociaux, en particulier les groupes minoritaires et autochtones, de 
préserver la diversité des cultures est une question d’identité et de cohésion sociale. Des 
experts ont en outre proposé d’inclure dans le préambule un paragraphe sur la reconnaissance 
de la diversité culturelle en tant que source de créativité et de développement durable. 
D’autres ont aussi manifesté le souhait que le préambule fasse mention de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Enfin, des experts ont rappelé que des chevauchements 
pourraient éventuellement apparaître entre certaines mentions du préambule et les objectifs et 
les principes de la convention. 
 
 
III.1.2.  Objectifs 
 

Au cours de l’échange sur les objectifs de la convention, il a été proposé de s’inspirer 
de la forme adoptée par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 
laquelle propose des objectifs courts et clairement énoncés, dont deux se réfèrent à la finalité 
de la convention et deux autres se rapportent aux moyens d’atteindre les fins recherchées. Les 
discussions se sont ensuite concentrées sur la substance de ces objectifs.  

 
Un premier débat a permis aux experts d’exprimer leur vue sur la reconnaissance de la 

spécificité des biens et des services culturels comme l’un des objectifs de la convention. Si 
plusieurs se sont prononcés en faveur, d’autres ont jugé que la finalité du texte requérait 
d’aller au-delà de la simple reconnaissance de cette spécificité. Des divergences de vues sont 
également apparues quant à la reconnaissance de la double nature de ces biens et services 
culturels, certains y étant favorables, d’autres jugeant que la convention se devait de ne 
reconnaître que la dimension culturelle, à l’exclusion du caractère commercial qui ne relève 
pas de son mandat. Une proposition visant à inclure dans les objectifs « la défense, la 
promotion et le développement de la diversité des contenus culturels et des expressions 
artistiques » a reçu un appui de plusieurs membres du groupe, tout en ouvrant un débat à la 
fois terminologique et conceptuel sur les termes de « sauvegarde », « promotion », 
« protection », « préservation » et « défense ». Une mise en garde a été formulée sur le fait 
qu’envisager dans un sens strict le terme « protection » pourrait aller à l’encontre de l’objectif 
poursuivi en « gelant » l’évolution et le développement d’une culture. Néanmoins, tous les 
experts se sont entendus sur le fait que le préambule permettrait d’exposer une vision tout à 
fait différente de cette conception et que l’utilisation de l’un ou l’autre de ces termes ne 
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pourrait conduire à une telle acception. Les experts ont finalement tranché en faveur d’un 
objectif visant à défendre et enrichir la diversité des expressions culturelles et un second 
visant à faciliter le développement et l’adoption de politiques et de mesures appropriées à la 
protection et à l’épanouissement de la diversité des expressions culturelles. D’autres 
propositions d’objectif ont visé la création d’un cadre propice à la diversité culturelle 
(l’expression  « cadre institutionnel » ayant fait l’objet de débat sur le sens que l’on devait y 
prêter, elle a été remplacée par celle de « cadre de règles et de pratiques »), l’encouragement 
des échanges culturels et du dialogue interculturel, la prise de conscience de la valeur de la 
diversité culturelle au niveau national et international, et le renforcement de la coopération et 
de la solidarité internationales. 
 
 
III.1.3. Principes 
 

Lors de l’échange, des experts ont souligné que l’avantage de définir des principes 
consiste à fournir aux États des règles de comportement qui sont valables dans toutes 
situations prévues par la convention. Par conséquent, la liste des principes doit être limitée, 
une longue énumération risquant de devenir non fonctionnelle. Dans le même sens, d’autres 
experts ont soutenu que la notion de principe devrait être très opérationnelle, de manière à être 
compréhensible dans le cadre des droits et des obligations des États.  

 
Concernant la liste des principes à inclure dans la convention, plusieurs experts 

avaient préalablement mentionné dans leurs formulations la proportionnalité, l’ouverture et 
l’équilibre. Il a été proposé d’inclure également le principe de transparence. Des 
interrogations ont été soulevées quant à la pertinence d’inscrire le respect des droits de 
l’homme, de même que la liberté d’expression et de dialogue dans la liste des principes de la 
convention. Sur la base de ces propositions, un accord s’est dégagé afin de retenir les 
principes de respect des droits de l’homme, de respect de la liberté d’expression et de 
communication, d’équilibre, de transparence et de proportionnalité, de liberté d’accès à la 
diversité des expressions culturelles, de prise en compte des minorités, de solidarité 
internationale. Le principe de liberté du choix du consommateur et le principe de libre 
circulation des biens et des services culturels ont également été avancés. Il a été souligné à 
cette occasion que la préservation de la diversité des expressions culturelles pouvait parfois 
requérir certaines formes d’intervention des gouvernements afin de garantir l’exercice d’un 
choix réel dans des situations de vulnérabilité. Un débat s’est engagé autour des effets du 
protectionnisme sur la diversité culturelle ainsi que sur ceux du libre-échange sur la diversité 
et le dialogue. 
 
 
III.2  DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
III.2.1  Définitions 
 

Les formulations proposées pour définir les concepts de « diversité culturelle », de 
« biens et services culturels », d’« expressions culturelles »  (et « contenus culturels »), 
d’« industries culturelles », de « capital culturel » et de  « politique  culturelle» ont ensuite été 
présentées.  

 
L’importance de ne pas confondre le sens commun de la culture avec la définition 

anthropologique de ce terme, beaucoup plus englobante, a été soulignée. Deux autres 
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éléments ont été mis en évidence : l’objet artistique doit être distingué de l’objet utilitaire ; la 
matérialité ou l’immatérialité d’un produit culturel doit être prise en compte. 

 
La notion de « diversité culturelle » a fait l’objet d’un échange approfondi. Le 

caractère évolutif et dynamique de la culture a été jugé important, et plusieurs experts ont 
souhaité que la définition de la diversité culturelle inclue le concept de « différence » dans le 
temps et dans l’espace. Ainsi, s’inspirant de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la 
diversité culturelle, les experts ont considéré la possibilité que la « diversité 
culturelle » renvoie aux « états multiples et variés dans lesquels la culture des groupes sociaux 
et des sociétés trouve son expression ». L’idée d’en référer à la culture des « nations », des 
« régions » ou des « communautés » a ainsi été écartée, les experts étant d’avis que les 
cultures ne correspondent pas nécessairement à un espace géographique déterminé. 
Néanmoins, certains ont souhaité que la conception de la culture renvoie également à 
« l’individu » ou à la « personne »; d’autres ont répondu à cet argument en indiquant qu’une 
conception aussi large s’écarterait de la portée de ce que doit être la convention. En revanche, 
il a été admis que des garanties liées à la liberté d’expression et de création des individus 
pourraient figurer dans le chapitre sur les droits et les obligations des États. Outre les porteurs 
et les destinataires de la diversité des expressions culturelles, il a été également question que 
le concept de diversité culturelle embrasse aussi la pluralité des modes de production, de 
diffusion, de distribution et de consommation des biens et des services culturels, et  
 

La définition des « biens et services culturels » a soulevé la question de la pertinence 
de l’utilisation  de la notion de « produits culturels » pour désigner sous un seul vocable à la 
fois les biens culturels et les services culturels. Il a été généralement admis que l’expression 
« biens et services culturels » s’avérait plus précise (évitant les ambiguïtés générées par la 
notion de « produit », laquelle est susceptible de n’être associée qu’aux « biens », à 
l’exclusion des « services »). Certains experts ont attiré l’attention sur le fait que la notion de 
« biens et services culturels » rappelle le vocabulaire utilisé dans les accords commerciaux, 
duquel découlent des conséquences juridiques précises et souvent distinctes selon que l’objet 
de l’échange soit qualifié de « bien » ou de « service ». D’un autre côté, les experts ont 
considéré que la définition proposée ramenait à une conception plus culturelle de cette notion 
et permettait ainsi de s’éloigner de la conception strictement commerciale, tout en 
reconnaissant la double nature de ces biens et services. Enfin, l’inclusion dans la convention 
d’une liste non exhaustive de biens et de services culturels a été favorablement accueillie, bien 
que plusieurs experts aient souligné la difficulté de parvenir à un consensus sur le contenu 
d’une telle liste. Pour le moment, celle-ci figure en note de bas de page.   
 

Les experts ont convenu que les « expressions culturelles » renvoient aux différentes 
manières par lesquelles les biens et services culturels peuvent transmettre un sens symbolique 
ou des formes particulières de valeur culturelle. Bien que cette définition soit liée à la notion 
de « biens et services culturels », certains ont tenu à mettre en évidence le fait que 
« l’expression culturelle » outrepasse la notion de « biens et de services culturels », en ce que 
qu’elle met en relation les sujets créateurs et les destinataires, élément essentiel de la 
convention. Des membres du groupe ont souhaité que la notion de « contenus culturels » soit 
aussi précisée, le terme étant employé dans la définition des expressions culturelles. 

 
Pour ce qui est de la définition des « industries culturelles », il a été jugé qu’il serait 

suffisant d’indiquer que les industries culturelles sont des industries produisant des biens et 
des services culturels. Cette disposition n’a fait l’objet d’aucun débat. 
 

 6



La discussion sur la définition des « politiques culturelles » n’a pas suscité de 
divergences de vues importantes. Néanmoins, les experts ont débattu de l’opportunité 
d’inclure dans la convention une liste non exhaustive de politiques culturelles pour illustrer 
cette notion et préciser ce qu’elle englobe. Bien que certains experts aient émis des réserves 
sur cette proposition, plusieurs ont jugé qu’une telle liste serait très utile, à titre indicatif. En 
conséquence, une liste non exhaustive élaborée sur la base du Plan d’action de la Conférence 
intergouvernementale de Stockholm sur les politiques culturelles pour le développement de 
1998 et présentant cinq domaines d’intervention a été proposée. Certaines réticences se sont 
manifestées concernant l’inclusion dans la liste des mesures liées à la sauvegarde du 
patrimoine culturel, le motif invoqué étant que ce domaine ne relevait pas de la convention. 
La plupart des experts ont cependant souhaité conserver ces mesures sur la liste et le groupe 
s’est entendu sur l’inclusion de la liste en note de bas de page, inspirée par le Plan d’action de 
la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement. 

 
Enfin, en ce qui concerne la notion de « capital culturel », l’opportunité de définir ce 

concept a été débattue. Il a été rappelé qu’il est inutile de se pencher sur une définition de 
cette notion s’il n’y a pas de règle ou de disposition qui porte sur ce sujet dans le texte. 
L’intérêt de la notion, qualifiée de riche et novatrice, a été néanmoins admis, notamment au 
regard de l’aspect du développement durable qu’implique la gestion des éléments du capital 
culturel. Certains experts ont souhaité qu’une telle définition ne se limite pas à une référence 
au patrimoine matériel et immatériel hérité du passé, mais englobe également le patrimoine 
futur, encore non constitué. Il a été proposé de s’engager dans une réflexion plus approfondie 
sur ce sujet. 

 
III.2.2. Champ d’application (portée de la convention) 
 

Plusieurs experts ont souhaité que la portée de la convention soit plus limitée que ce 
que suggère la conception anthropologique de la culture et plus étroite que la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Le concept d’« expressions culturelles » 
a été considéré comme un élément central de la convention, tant en ce qui a trait 
spécifiquement aux biens et aux services culturels qu’en ce qui concerne les conditions de 
développement de la créativité et de soutien aux créateurs. Quant à savoir si la convention 
doit s’appliquer aux « politiques culturelles » des États parties et/ou aux « mesures » adoptées 
par ces États, les discussions ont conduit les experts vers la détermination du champ 
d’application englobant ces deux thèmes (les politiques culturelles ET les mesures des États 
parties). Ceux-ci ont néanmoins été précisés de façon à ce que la convention ne s’applique 
qu’« aux politiques culturelles et aux mesures adoptées par les États parties pour la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles ». Cette formulation a recueilli 
l’accord de la quasi-totalité des experts. 
 
 
III.3  DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES  
 

Pour structurer le cadre des droits et obligations des États, il a été proposé de s’inspirer 
de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Afin d’organiser les 
différentes contributions soumises préalablement par les experts, certains membres ont 
proposé au reste du groupe un texte consolidé se présentant en trois parties : dans un premier 
temps les règles générales en matière de droits et obligations, suivies des droits et obligations 
des États au niveau national (soit une partie sur les droits des États Parties et une autre sur 
leurs obligations), et finalement les obligations au niveau international. Les experts ont insisté 
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sur le fait qu’à ce niveau les États n’ont pas de « droit » lié à la préservation des expressions 
culturelles, mais plutôt des « obligations ». 
 
III.3.1.  Règles générales en matière de droits et obligations 
 

À titre de remarques préliminaires, des experts ont insisté sur l’importance d’assurer la 
complémentarité entre les droits et les obligations des États. Cette complémentarité, gage d’un 
instrument équilibré, doit se refléter aussi bien dans la structure que dans le contenu de la 
convention. Fut ensuite débattue l’idée de la confirmation du droit souverain des pays 
d’adopter des mesures pour garantir la diversité des expressions culturelles et de leur 
obligation de préserver et promouvoir cette diversité à l’intérieur de leurs frontières 
(préservation et promotion de la pluralité des cultures présentes sur le territoire et ouverture 
aux autres cultures). Dans le prolongement de cette idée, certains experts ont proposé 
d’inclure une disposition ayant pour effet d’assurer la conformité des mesures adoptées par les 
États parties avec les objectifs et les principes de la convention (notamment les principes de 
transparence, d’équilibre et de proportionnalité). Une telle disposition serait utile afin 
d’orienter l’application de ces mesures au plan interne. Il a été également admis que les droits 
et obligations de la convention seraient appliqués conformément à la Charte des 
Nations Unies et aux principes du droit international. Enfin, le sentiment que les États 
devraient éviter toute forme de protectionnisme a également été avancé. Certaines 
préoccupations à l’égard du respect des souverainetés nationales ont surgi et le souhait 
d’éviter toute ambiguïté dans la rédaction du contenu de cet article a été exprimé. La majorité 
des experts a insisté sur la liberté dont devraient jouir les États dans l’adoption de mesures 
nationales visant à garantir et à promouvoir la diversité des expressions culturelles : si les 
Etats s’engagent en ce sens sur leur territoire et à l’échelle internationale, ils demeurent libres 
de décider de la nature des mesures à adopter. Il a aussi été souligné l’importance de respecter 
les obligations dans le cadre des accords déjà existants. 
 
III.3.2.  Droits et obligations des États parties au niveau national 
 

La terminologie appropriée pour énoncer les droits et les obligations des États parties 
au titre de la convention a fait l’objet d’un débat important. Eu égard au principe de la 
souveraineté des États, l’emploi des verbes « devoir » (tel que « un Etat partie doit » ou « un 
Etat partie devrait »; en anglais « must » ou « shall ») et « s’engager » (tel que « les Etats 
parties s’engagent »), ou d’expressions indiquant une obligation d’accomplir quelque chose 
(tel que « les Etats parties ont l’obligation de … ») a été questionné.  En réponse à cette 
préoccupation, il a été rappelé que le mandat confié au groupe d’experts portait sur la 
rédaction d’un projet de convention et que, par conséquent, il était indispensable d’employer 
un vocabulaire exprimant avec une certaine force les engagements des États au titre de cette 
convention. À défaut d’utiliser les termes appropriés à un tel instrument, le texte se 
transformerait en une série d’énoncés de principes dont l’impact équivaudrait à une simple 
déclaration. Rappelant l’existence de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle, des membres ont insisté sur la nécessité d’aller au-delà de ce texte adopté en 2001 
en dotant la future convention d’un caractère contraignant. Celui-ci devait notamment se 
refléter dans le chapitre sur les droits et obligations, considéré comme le cœur du texte 
juridique faisant l’objet de la discussion.  
 

La discussion s’est poursuivie sur la base de propositions de formulations sur les droits 
des États concernant le soutien à la diversité culturelle au niveau national. Les propositions 
présentées portaient notamment sur la réglementation en faveur des biens et services culturels 
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nationaux, les mesures de soutien financier (telles que les subventions au soutien des activités 
et des industries culturelles) et les autres mesures jugées appropriées par les États parties pour 
soutenir l’expression culturelle (création et maintien d’institutions de service public, etc.). À 
ce sujet, l’obligation d’agir pour les États parties et le droit de décider des mesures internes 
appropriées pour parvenir aux objectifs fixés ont été rappelés. Les experts ont débattu de la 
liberté de choix qui devait être préservée aux États parties dans l’identification des mesures 
appropriées pour protéger les expressions culturelles, tous s’entendant sur le fait que des 
formulations plus contraignantes devraient être évitées. En outre, le devoir devrait être 
conditionné par les moyens à la disposition des États, lesquels dépendent des conditions et de 
la situation particulière de chaque pays. En ce sens, il a été souligné que l’hétérogénéité des 
situations dans lesquelles se trouvent les différents pays commande le respect d’une marge de 
manœuvre au profit des États et proscrit l’imposition de toute norme uniforme. Les mesures 
doivent être définies par les gouvernements en fonction d’un diagnostic de la question et des 
répercussions culturelles des mesures envisagées. Aucun expert ne s’est opposé à cette 
conception. 

 
Aussi a-t-il été mis en évidence que les solutions ne devaient pas être envisagées par 

les États de façon permanente mais plutôt dans une perspective évolutive (au fur et à mesure 
que s’affirme l’expression culturelle d’une société ou d’un groupe social, la nécessité de 
protection disparaît). Par ailleurs, il a été souligné qu’en matière de réglementation nationale 
liée aux biens et services culturels, il ne s’agissait pas seulement d’assurer la diversité des 
expressions culturelles en fonction de leur origine géographique mais aussi en fonction de 
leurs structures de production, lesquelles doivent être de taille et de nature diverses.  

  
Une autre option a également été présentée comme soutien à la diversité culturelle 

visant à ce que les États parties tendent plutôt vers un accroissement du libre-échange, la 
fixation de taux d’imposition plus faibles et le développement de l’esprit d’entreprise. Une 
disposition stipulant qu’aucun article ne devrait être interprété comme allant à l’encontre des 
accords internationaux a également été proposée, de même qu’une autre précisant que les 
Etats parties réitéraient leur engagement vis-à-vis de ces autres accords.  
 

Plusieurs experts ont rappelé les forces mais aussi les faiblesses du marché, ces 
dernières révélant que des interventions pouvaient, dans des contextes de vulnérabilité, 
apparaître comme nécessaires à la préservation de la diversité des expressions culturelles. 
Outre des statistiques évoquées à l’appui de cette affirmation, certains experts ont insisté sur 
la situation particulièrement critique de plusieurs pays en développement ainsi que des petits 
pays. Certains ont aussi souligné qu’aujourd’hui quelques formes d’expressions culturelles 
monopolisent le marché alors que d’autres n’ont même pas droit à l’existence. A cet effet, ils 
ont jugé que la convention devait se présenter comme un moyen de faire en sorte que chaque 
culture ait une chance de s’exprimer ; en aucun cas elle ne doit être envisagée comme un 
instrument protectionniste. Devant la sensibilité que pouvait éveiller le concept de 
« protection » des expressions culturelles, il a été proposé d’envisager des politiques de deux 
ordres, à savoir celles qui sont adoptées à l’appui de la diversité culturelle et celles qui ont 
pour but de protéger la diversité culturelle lorsqu’elle est « vulnérable ». Quant aux moyens 
d’y parvenir, il a été à nouveau considéré que les États jouissent du droit souverain de choisir 
les mesures qui leur conviennent pour atteindre ces objectifs. En outre, il a été souligné qu’il 
ne s’agit  en aucun cas d’imposer un environnement réglementaire prédéfini.  
 

Les experts ont aussi souligné les problèmes liés à la concentration de l’offre. Cette 
concentration de l’offre de biens et de services culturels génère des phénomènes de replis 
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identitaires qui, dans le monde actuel, réclament la manifestation d’une solidarité réelle. Si 
une attention particulière n’est pas accordée à la « réceptivité » (c’est-à-dire à la capacité des 
destinataires d’intégrer de façon positive le message véhiculé par les biens et services 
culturels), il s’ensuit un rejet pouvant mener au radicalisme et à l’intégrisme, qui constituent  
une menace pour la diversité culturelle. Tout en reconnaissant l’importance de ces questions, 
les experts ont cherché à circonscrire leurs propositions de formulation au champ de 
compétences de l’UNESCO et au mandat confié au Directeur général. 
 

Un dernier point de discussion a permis aux experts d’aborder en profondeur la 
question de la promotion de la diversité des expressions culturelles et de la place réservée aux 
expressions des cultures étrangères sur le territoire national. Certains ont souhaité éviter un 
empiètement indu de la convention sur les compétences réservées aux États en matière de 
politique d’immigration et de considérations de nationalité. D’autres se sont exprimés en 
faveur de l’inclusion de certaines dispositions afin de faciliter le séjour sur le territoire 
national d’artistes en provenance de pays étrangers et d’encourager la libre circulation des 
artistes. Pour ces experts, une telle inclusion constitue le corollaire du principe d’ouverture et 
de libre circulation des idées, des biens et des services culturels. Une solution médiane a 
finalement été retenue. 
 

Enfin, parmi les propositions d’articles examinées au titre de la section sur les 
obligations des États au niveau national, figure une première disposition portant sur 
l’établissement d’un cadre (désignation des autorités nationales compétentes chargées de la 
diversité culturelle, mise en place de mécanismes d’échange d’information, développement de 
statistiques, de plans et de programmes pour la promotion et la protection de la diversité 
culturelle et  notification des nouvelles mesures nationales). Les experts se sont également 
entendus sur l’inclusion d’un certain nombre d’autres obligations concernant notamment la 
promotion de la diversité culturelle et de la diversité des expressions culturelles, l’éducation et 
la sensibilisation publiques et la participation de la société civile. 
 
III.3.3.  Obligations des États parties au niveau international 
 

Concernant les obligations internationales, les experts ont opté en faveur de l’inclusion 
d’une disposition sur la coordination internationale et sur la promotion des principes et des 
objectifs de la convention dans d’autres enceintes internationales. De plus, ils ont convenu 
d’inclure des articles sur l’accès des biens et des services culturels des pays en 
développement, de même que sur les aides à la coproduction et à la diffusion. Enfin, la 
question de la relation de la convention avec les autres instruments internationaux a été 
discutée. Pour l’heure, diverses options sont envisagées. Il est généralement admis qu’un 
engagement en faveur de la protection de la propriété intellectuelle devrait figurer dans cette 
partie du texte. En ce qui concerne la relation avec les autres traités internationaux, certains 
experts ont exprimé une préférence en faveur d’une disposition selon laquelle les États parties 
à la convention agiront conformément à leurs droits et obligations au titre des autres 
instruments internationaux. D’autres ont souhaité inclure une disposition permettant 
explicitement aux États parties de déroger à ces autres engagements si l’exercice des droits ou 
le respect des obligations qui en découlent causait de sérieux dommages à la diversité 
culturelle ou constituait une menace pour celle-ci. 
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III.4.  MECANISMES DE COOPERATION INTERNATIONALE2

 
Le chapitre consacré aux mécanismes de coopération internationale pourrait comporter 

des obligations pour les États parties au niveau international. Bien que certaines obligations 
de ce type figurent déjà dans le chapitre portant sur les droits et obligations des États, les 
experts se sont entendus sur la nécessité d’inclure dans la convention un chapitre spécialement 
consacré à la coopération et au développement, et ce compte tenu du dynamisme particulier 
des mécanismes à mettre en œuvre et du caractère spécifique des engagements auxquels les 
États parties doivent souscrire. De l’avis de plusieurs experts, des dispositions spécialement 
adaptées à ce sujet conditionnent l’obtention de résultats concrets en la matière. 
 

Aux fins de la convention, les experts ont ainsi envisagé une liste de quatre 
dispositions exprimant le souhait des États parties de s’engager en faveur du développement 
dans un esprit de partage et de solidarité.  
 

Un premier échange a permis aux experts de s’entendre sur l’inclusion d’une 
disposition visant à renforcer leur coopération avec le secteur privé et la société civile. Cet 
engagement vise notamment la création et le renforcement des capacités de production 
culturelles, le soutien aux marchés locaux et la facilitation de l’accès des biens et services 
culturels des pays en développement au marché mondial. Le développement de partenariats 
novateurs devrait également faire l’objet d’un engagement en vue de promouvoir la diversité 
des expressions culturelles et d’accroître les échanges de biens et de services culturels. À cet 
effet, une disposition pourrait exposer une série de moyens qui pourraient être mis en œuvre 
par les États afin de matérialiser leurs engagements en la matière. Par ailleurs, une discussion 
s’est poursuivie sur les critères et le mécanisme de sélection des bénéficiaires du soutien 
déployé par les États sur la base de ce chapitre. Il a été admis que l’un des critères 
fondamentaux pour le déploiement d’une aide serait l’engagement réel du pays demandeur en 
faveur de la diversité culturelle. 
 

Les experts ont aussi convenu de l’opportunité pour les États parties de créer un 
Centre d’échange d’information. Il viserait notamment la collecte, l’analyse et la diffusion 
d’informations, de statistiques et de bonnes pratiques pertinentes pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles.  
 
 
III.5.  MECANISMES ET ORGANES DE SUIVI  DE LA CONVENTION 
 

Au cours de la discussion consacrée à ce sujet, en fin de session, les experts ont 
envisagé diverses structures institutionnelles pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la 
convention. Plusieurs idées échangées devront ultérieurement faire l’objet d’une discussion 
plus approfondie.  
 

Les experts ont tout d’abord convenu qu’une Assemblée générale des États parties 
serait établie et qu’elle constituerait l’organe souverain de la convention. Une seconde 
                                                 
2 Remarques sur les thèmes 4 et 5 : Les thèmes 1, 2 et 3 ayant parfois fait l’objet de longs débats, obligeant les experts à 
prolonger leurs discussions au delà du temps initialement prévu, les échanges sur les chapitres III.4 et III. 5 ont dû être 
écourtés. Les experts ont néanmoins eu l’occasion de procéder, sur la base des formulations proposées par certains membres 
du groupe, a un premier échange de vues sur ces sujets. Tous ont convenu d’approfondir les discussions sur ces chapitres lors 
de leur troisième rencontre au mois de mai. Le présent rapport fait état des points sur lesquels les experts sont parvenus à une 
entente provisoire.  
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structure institutionnelle de type consultatif a également été envisagée et présentée sous la 
forme de trois options à approfondir : a) création d’un Comité intergouvernemental de 
sauvegarde de la diversité des expressions culturelles (à l’instar du Comité du patrimoine 
mondial); b) création d’un Comité consultatif d’experts indépendants sur la diversité 
culturelle ; ou c) création d’un organe combinant les deux propositions énoncées en a) et b). 
Enfin, les experts ont unanimement souhaité que le secrétariat de la convention soit assuré par 
l’UNESCO. Quant au règlement des différends, les experts ont opté pour une procédure 
d’arbitrage à laquelle les États Parties devront se soumettre en cas de conflit concernant 
l’interprétation ou l’application de la convention. Cette proposition doit encore être affinée.  

 
 Finalement, un point a été soulevé concernant le budget lié à la mise en place et le 
fonctionnement de ces nouvelles structures.   

 
IV. CONCLUSIONS GÉNÉRALES
 

La réunion s’est déroulée dans un excellent climat de confiance et de coopération et a 
permis des échanges stimulants. Par ailleurs, la répartition des tâches entre les experts – 
assumant à deux par chapitre le rôle de modérateur et de rapporteur – s’est avérée 
particulièrement efficace pour l’avancement des travaux. La référence aux principes de 
dialogue et de développement a constitué la toile de fond du débat. D’autres principes 
fondateurs de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle ont été 
constamment évoqués : la nécessité de faire respecter les droits de l’homme et la démocratie 
ainsi que la libre circulation des idées. L’unanimité a prévalu dans une large majorité de 
discussions, les options rédactionnelles ne subsistant que ponctuellement. Par ailleurs,  la 
priorité de la valeur culturelle des « biens et services culturels » sur leur valeur commerciale a 
été réaffirmée avec force ). Le premier canevas de l’avant-projet de convention ainsi élaboré 
constitue une base solide de réflexion. Il sera revu et amélioré lors de la 3ème réunion 
d’experts, prévue fin mai 2004.    
 
Titre de la convention : D’un commun accord, les experts ont préféré à la formule 
« protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques », jugée trop 
lourde, celle de « protection et promotion de la diversité des expressions culturelles », déjà 
proposée dans le rapport de la première réunion d’experts (décembre 2003). 
 
Préambule, objectifs et principes : Le préambule a été entièrement revu afin de constituer 
un corps de doctrine répondant à une vision globale des enjeux de la diversité culturelle au 
XXIe siècle. Cet exercice a permis aux experts d’assurer la cohérence entre la Déclaration 
universelle et la convention, garantissant que cette dernière s’inscrira dans le prolongement de 
la première. La liste des sept objectifs comporte aspirations, finalités et moyens. Les 
principes, tant philosophiques que juridiques, ne doivent pas être confondus avec les objectifs, 
mais doivent servir d’orientation (guidelines) pour la mise en œuvre de la convention, 
particulièrement en ce qui concerne les droits et obligations des Etats. D’un commun accord, 
les experts se sont entendus sur une liste de principes, d’autres figurant en tant qu’option, 
reflétant ainsi certaines divergences au sein du groupe. 

 
Définitions et champ d’application : Les experts ont souligné que la convention devait 
proposer les nombres nécessaires et suffisants de définitions fonctionnelles, afin de permettre 
sa mise en œuvre avec un maximum de clarté juridique, sans pour autant sacrifier le sens 
anthropologique de la culture. À l’issue de la discussion, sept propositions de texte ont été 
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présentées, soit six articles sur les définitions et un article pour le champ d’application. Les 
deux listes non exhaustives sur les biens et services culturels et les politiques culturelles sont 
présentées dans des notes de bas de  pages. Il a été convenu que le champ d’application serait 
plus restreint que les champs ouverts par la Déclaration et concentré sur les expressions 
culturelles, conformément à la résolution de la 32e session de la Conférence générale 
(32 C/Rés. 34). 

 
Droits et obligations des Etats parties: Au terme du débat sur les droits et obligations des 
États parties, les experts se sont entendus sur la structure du chapitre consacré à ce sujet et sur 
un ensemble de dispositions contraignantes, dont la plupart ont fait l’objet d’un consensus. 
Dans les autres cas, des options sont ouvertes et les experts entendent poursuivre leur 
discussion sur ces propositions au cours de leur prochaine réunion.  
 
Coopération internationale : Ce chapitre, comme celui des Mécanismes et organes de suivi,  
n’a pas bénéficié de débats approfondis par manque de temps. Les experts ont convenu 
d’examiner davantage les deux chapitres  lors de leur 3ème réunion.  Une attention particulière 
sera apportée à la question de la coopération internationale, sujet fondamental de la future 
convention, qui doit bénéficier tout particulièrement aux pays en développement.  
 
Mécanismes et organes de suivi de la convention : Malgré le peu de temps consacré à ce 
chapitre, le travail préalable des experts a permis de proposer une première rédaction 
soulevant la question de savoir si l’organe proposé devait être soit essentiellement 
gouvernemental, soit confié à un comité d’experts indépendants, soit composé des deux à la 
fois. Dans les trois options, l’UNESCO serait appelée à en assurer le Secrétariat.  
 

Au titre de la préparation de la 3ème et dernière session (28-31 mai 2004), les experts 
seront invités à proposer de nouvelles formulations ou articles supplémentaires, notamment en 
tenant compte des débats  des deux réunions précédentes. Ils seront ainsi amenés, d’une part, 
à compléter les éventuelles lacunes dans l’avant-projet de convention et, d’autre part, à 
renforcer la cohérence du texte, en vue de définir plus rigoureusement les termes de référence 
dont le sens est éminemment variable. 
  
 
    
 

 13


	III. RÉSUMÉ DES DÉBATS
	Suite à un débat sur l’acception d’un certain nombre de noti
	Titre de la convention
	III.1.1.  Préambule
	III.1.2.  Objectifs
	III.1.3. Principes
	III.3.1.  Règles générales en matière de droits et obligatio
	III.3.2.  Droits et obligations des États parties au niveau 

	III.3.3.  Obligations des États parties au niveau internatio


	III.4.  MECANISMES DE COOPERATION INTERNATIONALE




