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I. ETAT DE LA QUESTION 
 

Le présent rapport expose les résultats de la troisième et dernière réunion d’experts 
(Catégorie VI), qui a eu lieu dans le cadre de la réflexion préliminaire visant à préparer un 
avant-projet de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des contenus 
culturels et des expressions artistiques, conformément à la Résolution 34 de la 32e session de 
la Conférence générale. 
 

Ce groupe restreint de quinze experts, siégeant à titre personnel, et représentant un 
large éventail d’approches disciplinaires et culturelles, s’était déjà réuni, à l’initiative du 
Directeur général de l’UNESCO, du 17 au 20 décembre 2003, puis du 30 mars au 3 avril 
2004. 

 
Les résultats des deux précédentes réunions sont exposés dans les rapports 

(CLT/CPD/2003/-608/01 et CLT/CPD/2004/602/6) qui ont été diffusés à tous les Etats 
membres successivement le 20 février 2004 et le 27 avril 2004. 

 
A l’issue de cette troisième rencontre, un texte a été établi par les experts qui se 

décline en différents chapitres : « Préambule », « Objectifs et principes directeurs », « Champ 
d’application et définitions », « Droits et obligations des Etats parties », « Relation aux autres 
instruments », « Organes et mécanismes de suivi » et « Dispositions finales ».  
 

Le Directeur général est donc en mesure d’envoyer aux Etats membres, conformément 
au règlement en vigueur et aux délais statutaires, un rapport préliminaire accompagné d’un 
avant-projet de convention à la mi-juillet 2004. Ces derniers seront invités à présenter leurs 
commentaires et observations sur les deux documents d’ici la mi-novembre 2004. La première 
réunion d’experts intergouvernementaux aura lieu du 20 au 25 septembre 2004.  
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II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
 
La troisième réunion d’experts s’est tenue à Paris, au siège de l’UNESCO, du 28 au 31 

mai 2004. Le Directeur général, M. Koïchiro Matsuura, en a ouvert les travaux. Le Sous-
directeur général pour la culture, M. Mounir Bouchenaki, et la Sous-Directrice générale, 
Directrice de Cabinet, Mme Françoise Rivière, en ont successivement modéré les débats, et la 
Directrice de la Division des politiques culturelles et du dialogue interculturel, Mme Katérina 
Stenou, en a assuré le Secrétariat. 

 
S’adressant aux experts, M. Matsuura les a remerciés des propositions de formulations 

d’articles adressées au Secrétariat pendant l’intersession. Il a rappelé la volonté de l’UNESCO 
de ne se situer ni en-deçà ni au-delà du mandat qui lui avait été confié pour la préparation de 
l’avant-projet de Convention. Il a signalé son intention, dès lors qu’il s’agit de la mise au 
point d’un instrument normatif international, de mener dans les meilleurs délais les 
consultations avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Conférence des Nations 
nies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI).    

 
 

III. RÉSUMÉ DES DÉBATS  
 

La troisième réunion du groupe d’experts a porté sur les cinq chapitres et le préambule 
qui structurent le canevas de la convention. Deux chapitres qui, lors de la deuxième réunion, 
n’avaient pas fait l’objet d’une discussion approfondie, ont été abordés en priorité : 
« Mécanismes de coopération internationale » et « Mécanismes de suivi ». Les deux 
premières journées leur ont été presque entièrement consacrées. Les experts ont ensuite 
réexaminé les chapitres discutés lors de la 2e réunion : « Droits et obligations des Etats 
parties », « Préambule », « Objectifs et principes directeurs » et « Définitions et champ 
d’application de la convention ». 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. La réunion s’est achevée par une synthèse générale des travaux et une 
ultime révision de l’ensemble du canevas.  
 

Entre la deuxième et de la troisième réunion, une relecture attentive du canevas, des 
contributions des experts, des rapports des deux précédentes réunions et de leurs 
commentaires  avait permis de répertorier certaines « idées forces » évoquées par le groupe 
sans qu’une place satisfaisante leur ait été accordée dans l’avant-projet de convention. Ces 
idées, rassemblées en une brève liste, ont nourri la poursuite des travaux. Les experts ont ainsi 
débattu cinq thèmes : droits des individus/libertés individuelles, droits d’auteurs et droits 
voisins, rôle des institutions et des services publics, pluralisme des médias, diversité 
linguistique, nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Autant 
de points pour lesquels les experts ont jugé pertinent de consacrer une séance de travail, 
même si, de l’avis de certains, quelques-uns de ces points étaient déjà reflétés, directement ou 
indirectement, dans le préambule, les objectifs et les principes de la convention. Quelques 
dispositions de la convention ont ainsi été revues de façon à intégrer ces idées ou les faire 
ressortir davantage dans les énoncés ou articles pertinents.  
 

Les experts ont également pris soin d’assurer une cohérence entre les différentes 
parties de la convention et son préambule. Ils ont mis en évidence la diversité intrinsèque et la 
diversité extrinsèque des expressions culturelles, notant que le soutien à la diversité nécessite 
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de prendre en compte l’équilibre entre les différentes formes d’expressions culturelles à 
l’intérieur des sociétés.  
 
 
Préambule 
 

La révision du préambule a conduit les experts à exprimer de manière plus forte les 
valeurs sous-tendant l’élaboration de cette convention. Ils ont rappelé que le préambule doit 
exposer les raisons pour lesquelles les Etats parties estiment nécessaire de se doter d’une telle 
convention et situer cette dernière dans son contexte. Les experts ont envisagé les diverses 
façons de regrouper les éléments du préambule identifiés au cours des précédentes réunions et 
ont cherché à mettre en exergue les principaux piliers de la convention. D’autres 
amendements ont consisté à reformuler certains énoncés.  
 

En outre, de nouveaux considérants ont été intégrés dans le préambule afin d’y 
introduire une référence à la diversité culturelle en tant que valeur partagée et préoccupation 
essentielle de l’humanité, ce qui sous-tend le besoin de légiférer en la matière. Le groupe a 
également fait ressortir le parallèle entre la biodiversité et la diversité culturelle, la première 
aussi nécessaire dans l’ordre du vivant que la seconde l’est à la préservation du genre humain. 
D’autres ajouts ont porté sur la reconnaissance de la double nature économique et culturelle 
des biens et services culturels, et sur la reconnaissance des principes de liberté d’expression et 
d’information, en particulier le fait que le pluralisme des médias est essentiel à la diversité 
culturelle. Un nouvel énoncé sur la protection de la créativité et sur le rôle des droits de 
propriété intellectuelle pour le travail créatif et la production a été incorporé au texte. Sur ce 
dernier point, quelques membres ont souhaité que les droits de propriété intellectuelle 
bénéficient également aux expressions culturelles traditionnelles. Enfin, plusieurs experts ont 
plaidé en faveur d’une mention soulignant le fait qu’il n’existe à ce jour aucun instrument 
multilatéral contraignant visant à protéger la diversité des expressions culturelles.  
 
 
Chapitre I – Objectifs et principes 
 
Objectifs 
 

La révision des objectifs de la convention a principalement conduit à l’adoption 
d’amendements mineurs apportés à la forme rédactionnelle des articles. Sur le fond, une 
référence à la recherche d’un meilleur équilibre dans les échanges entre les cultures a été 
introduite. Au final, l’article premier de la convention énonce sept objectifs. Y figurent 
notamment: la protection et la promotion des expressions culturelles; la reconnaissance de la 
nature spécifique des biens et des services culturels; la préservation du droit des Etats parties 
d’élaborer et d’adopter des politiques culturelles et des mesures appropriées pour la protection 
et la promotion des expressions culturelles; et le renforcement de la coopération et de la 
solidarité internationale afin d’améliorer les capacités des sociétés en développement propres 
à promouvoir et à enrichir la diversité des expressions culturelles entre tous les pays du 
monde.  
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Principes 
 

Les experts ont revu les principes de l’avant-projet de convention en ayant à l’esprit 
que l’interprétation des dispositions de la future convention reposera sur ces principes. Ils en 
ont dès lors resserré la liste provisoire, amélioré la rédaction des énoncés et restructuré 
l’ensemble en une liste cohérente rassemblant des énoncés prescriptifs. Des efforts ont donc 
été déployés afin que les principes soient à la fois exprimés d’une manière générale, tout en 
étant dotés d’un contenu juridique clair et précis.  
 

Deux catégories de principes ont été définies : les principes fondamentaux et les 
principes opérationnels.  
 

Parmi les principes fondamentaux, le principe de complémentarité des aspects 
économiques et culturels du développement a été ajouté à la liste provisoire issue des travaux 
précédents. Ce principe, qui rappelle que la culture reste le ressort fondamental du 
développement, place les aspects culturels du développement à un niveau aussi important que 
ses aspects économiques, et affirme le droit fondamental de tous les individus d’y avoir accès.  
 

Parmi les autres principes fondamentaux ayant trouvé une place dans le canevas révisé 
il faut citer les principes : de libertés fondamentales, de libre accès et de participation, de 
l’égale dignité de toutes les cultures, de solidarité et coopération internationales et de 
durabilité. Enfin, bien qu’ils n’aient pas considéré opportun, au titre de cette convention, de 
créer de nouvelles obligations liées au respect des droits de l’homme, les experts ont convenu 
qu’il était essentiel de conserver, dans la liste des principes, un énoncé à l’effet que nul ne 
pourra invoquer les dispositions de la présente convention pour porter atteinte aux droits de 
l’homme garantis par le droit international ou pour en limiter la portée. 

 
Parmi les principes opérationnels, les principes d’équilibre, d’ouverture et de 

proportionnalité, ainsi que le principe de transparence, ont été abondamment discutés. La 
notion « d’équilibre », visant à éviter que les États, lorsqu’ils protègent leurs propres formes 
d’expressions culturelles, ne se ferment aux autres cultures, a nourri les débats. Certains 
membres du groupe ont exprimé une préférence pour une simple référence à un devoir 
« d’ouverture » des États parties. Une majorité d’experts a néanmoins considéré que 
l’équilibre entre la promotion de sa propre culture et l’ouverture aux autres devait faire l’objet 
d’un énoncé.  

 
 
Chapitre II – Champ d’application et définitions 
 
Champ d’application 
 

L’article de la convention consacré au champ d’application n’a fait l’objet que d’un 
amendement mineur, les experts s’étant déclaré satisfaits de la formulation préalablement 
arrêtée. 
 
Définitions 
 

Les experts n’ont pas souhaité amender substantiellement les définitions issues des 
précédentes réunions et portant sur la diversité culturelle, les expressions culturelles, les biens 
et services culturels, les industries culturelles, le capital culturel et les politiques culturelles. 
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Ils ont néanmoins rappelé la logique qui prévaut dans cette partie de la convention et les liens 
qui existent entre chacun des concepts visés par les définitions. Les experts ont unanimement 
réaffirmé leur conviction que le terme « expressions culturelles »  était plus approprié, en ce 
qu’il englobe à la fois les « contenus culturels » et les « expressions artistiques ». En outre, 
l’ensemble du projet de convention a été  élaboré selon cette conception. Pour cette raison, un 
changement dans le titre de la convention a été débattu et proposé par les experts.  
 

Il a été souligné que la liste non-exhaustive annexée à l’article portant sur les biens et 
services culturels inclut des éléments qui tombent dans le champ d’application de la 
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), de la Convention 
sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) et de la Convention sur la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003). Les relations entre le champ 
d’application de la présente convention et ces autres instruments de l’UNESCO nécessitent 
une clarification qui a été formulée de manière générale au chapitre IV (Relations aux autres 
instruments) tout en laissant aux organes de suivi de la Convention (chapitre V) le soin d’en 
formuler les critères détaillés.   
 
 
Chapitre III – Droits et obligations des États parties 
 

Les experts ont réorganisé le chapitre III, qui a été fusionné avec un chapitre jusqu’ici 
distinct de la convention, à savoir le chapitre IV consacré aux « Mécanismes de coopération et 
de solidarité internationales ». Ils ont motivé leur choix par la volonté de  refléter  dans la 
structure de la convention une liste d’obligations nationales et internationales équivalente, que 
ces obligations soient d’ordre général ou qu’elles traduisent, via des mécanismes de 
coopération spécialement adaptés à cet effet, des engagements des États parties à l’égard des 
pays en développement. Néanmoins, pour éviter que ces mécanismes ne se fondent dans 
l’ensemble du chapitre sur les droits et obligations des États, les experts ont rassemblé les 
dispositions pertinentes dans une section du chapitre III entièrement consacrée à la 
coopération internationale. Ainsi, le chapitre sur les droits et obligations des Etats parties 
contient désormais une disposition introductive présentant les règles générales en matière de 
droits et d’obligations, une première partie sur les droits et obligations au niveau national et 
une seconde partie sur les droits et obligations des États parties au niveau international. Le 
titre de cette deuxième partie indique clairement que des États auront un « droit » à bénéficier 
de cette coopération alors que d’autres auront « l’obligation » d’y participer et d’y apporter 
une contribution.  
 
Disposition introductive 
 

Au cours de la révision des articles contenus dans ce chapitre, les experts ont insisté 
sur l’importance de préserver un équilibre entre le droit souverain des États d’adopter des 
mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, 
et leur obligation de la protéger et de la promouvoir sur leur territoire et à l’échelle 
internationale.  Cette notion d’équilibre se reflète dans la disposition consacrée aux règles 
générales en matière de droits et d’obligations des États parties.  
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Droits et obligations au niveau national 
 

Les droits identifiés lors de la précédente réunion du groupe ont été en grande partie 
confirmés par les experts, et les droits des États au niveau national ont été précisés de façon à 
ce que soit incorporé dans le projet d’article le droit d’adopter des mesures qui encouragent et 
soutiennent les institutions de service public. En ce qui concerne les obligations de niveau 
national, le groupe s’est engagé dans un important débat sur la notion de vulnérabilité des 
expressions culturelles et de menace entraînant un risque d’extinction ou de sérieux 
affaiblissement. L’article consacré à l’obligation de protection des formes vulnérables 
d’expressions culturelles a été réexaminé en profondeur et les experts sont parvenus à un 
consensus sur une nouvelle formulation. La révision de l’article consacré à la promotion de la 
diversité des expressions culturelles a également permis aux experts de rediscuter de 
l’opportunité de se référer non seulement aux droits des groupes sociaux, mais aussi à ceux 
des individus, et en particulier à ceux des personnes appartenant à des minorités et aux 
peuples autochtones. La révision a aussi permis aux experts d’améliorer la formulation 
d’autres dispositions de cette première partie du chapitre et d’intégrer un article sur 
l’information et la transparence. Enfin, l’obligation d’éducation et de sensibilisation du 
public, de même que celle de responsabilité et de participation de la société civile, ont été 
affinées.  
 
Droits et obligations au niveau international 
 

Pour ce qui est des mécanismes de coopération internationale et compte tenu du fait 
que les réunions précédentes n’avaient pas permis aux experts de procéder à une analyse en 
profondeur des dispositions appropriées, plusieurs sessions de travail ont été consacrées à ce 
thème. Les experts se sont penchés sur les propositions d’articles formulées lors de la réunion 
précédente, de même que sur les nouvelles dispositions et amendements proposés par certains 
membres du groupe dans l’intervalle de la deuxième et de la troisième réunion. Les 
discussions ont permis aux experts de retenir sept articles, consacrés notamment aux objectifs 
de la coopération internationale, à l’établissement d’un observatoire de la diversité culturelle, 
aux modalités de la coopération internationale et à la constitution de partenariats. Ces articles 
se rassemblent autour d’une structure regroupant, dans un premier temps, les objectifs 
généraux de la coopération internationale et, dans un second temps, les dispositions liées 
spécifiquement à la coopération pour le développement.   
 

Pour ce qui a trait aux objectifs communs de la coopération internationale, les experts 
ont retenu une disposition en vertu de laquelle les États parties devront s’engager à favoriser 
prioritairement, dans le cadre de leurs accords de coopération, les aspects liés à la protection 
et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les États parties s’engageront 
aussi, dans un esprit de partage et de solidarité, à resserrer les liens de coopération afin de 
renforcer les capacités de production culturelle, favoriser l’émergence de marchés locaux 
viables, faciliter l’accès des biens et des services culturels en provenance des pays en 
développement au marché mondial et aux circuits de distribution, ainsi que la libre circulation 
des créateurs, développer les capacités de gestion du secteur public dans le domaine des 
industries culturelles, promouvoir le transfert des technologies et du savoir-faire, et enfin, 
mettre en place des mécanismes d’incitation positive afin de soutenir les politiques nationales 
d’échanges culturels.  
 

Les experts souhaitant par ailleurs que les Etats s’accordent pour développer l’échange 
d’informations et d’expertises relatives aux données et aux statistiques concernant la diversité 
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des expressions culturelles, ainsi qu’aux bonnes pratiques pour la protection et la promotion 
de celles-ci, il a été prévu que le Comité intergouvernemental (constitué par les États parties 
conformément au chapitre V de la convention) pourrait établir, au sein de l’UNESCO, un 
Observatoire de la diversité culturelle. Cet observatoire collecterait, analyserait et diffuserait 
toute information sur la diversité des expressions culturelles. Les données ainsi rassemblées 
seraient présentées sous forme de rapport annuel ou biennal. En même temps, l’Observatoire 
tiendrait à jour une banque de données concernant tous les secteurs partenaires 
(gouvernemental, privé et tertiaire) désireux de s’engager dans une coopération. 

 
Quant à la coopération internationale pour le développement, les experts ont précisé 

les modalités du renforcement de cette coopération. Ils ont dressé une liste des diverses 
formes de coopération envisageables, comprenant notamment l’échange d’information et 
d’expérience, la formation, le soutien à la création et à la production culturelles, le 
renforcement des capacités de production et de distribution culturelles, l’assistance financière 
et technique (par exemple l’établissement d’un fonds international pour le développement 
culturel) et les accords de coproduction et de distribution. Cet article présente donc les 
principaux modes d’intervention en matière de coopération pour le développement.  
 

Les experts ont convenu que la coopération se concrétiserait grâce à des programmes 
et des partenariats novateurs, réunissant une variété d’acteurs (organisations internationales, 
gouvernements, intervenants de l’industrie, organismes à but non lucratif, etc.). Ces 
partenariats auront pour but de mettre en relation les pays demandeurs avec tous partenaires 
potentiels. Plusieurs experts ont insisté sur l’importance de ménager, aux partenaires 
impliqués dans les différents projets, une grande flexibilité dans le choix des moyens à mettre 
en œuvre pour la réalisation du partenariat, des sources de financement et des initiatives qui 
seront envisagées.  
 

S’agissant du financement des programmes, les experts ont  notamment évoqué, à titre 
de mesures envisageables, des projets de conversion de dettes et la perception d’une taxe 
globale externe qui serait dédiée au développement du secteur des industries culturelles. Ils 
ont souhaité que soient portées à l’attention des États les discussions à ce sujet. En ce qui a 
trait aux dispositions sur le partenariat figurant dans l’actuel projet de texte, le groupe a 
envisagé une procédure différente d’une logique de soutien et où les États désireux d’obtenir 
de l’aide présentent d’abord une demande, accompagnée d’un inventaire de leurs 
infrastructures, de leurs politiques et de leurs actions concrètes en matière de production et de 
distribution culturelle. Cette demande est soumise à une évaluation et des partenaires sont 
identifiés en fonction des besoins exprimés par le pays demandeur. Cette procédure leur 
permet de s’impliquer activement dans la coopération, évitant toute attitude passive des États 
considérés dans une situation de besoin et ouvrant la porte à un partenariat structuré et adapté 
à la réalité des pays concernés. Il a été suggéré que le Groupe consultatif institué par la 
convention (voir le chapitre V sur les organes et mécanismes de suivi) établisse les critères et 
les règles visant à soutenir la mise en place de ces partenariats. Les experts ont aussi convenu 
qu’une attention particulière sera prêtée à la possibilité d’apporter une réponse régionale aux 
besoins identifiés.  
 

Une dernière disposition porte sur le traitement préférentiel pour les pays en 
développement et prévoit que les pays développés faciliteront les échanges culturels avec ces 
pays. À cet effet, les experts ont souhaité que les créateurs, les professionnels et les artistes, 
de même que les biens et services culturels en provenance de ces pays bénéficient du meilleur 
traitement possible.  
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Chapitre IV – Relation aux autres instruments 
 

Les experts ont souhaité conserver deux options : soit la Convention ne porte pas 
atteinte aux droits et obligations des Etats parties au titre d’autres instruments internationaux, 
soit elle peut leur porter atteinte, au cas où l’exercice de ces droits ou le respect de ces 
obligations causerait de sérieux dommages à la diversité des expressions culturelles ou 
constituerait pour elle une menace, sauf dans le cas d’instruments internationaux relatifs aux 
droits de la propriété intellectuelle.   
 
 
Chapitre V – Organes et mécanismes de suivi 
 
Organes  
 

Ce thème a été introduit par le Directeur de l’office des normes internationales et des 
affaires juridiques de l’UNESCO, M. Abdulqawi Yusuf, qui est intervenu sur les diverses 
structures institutionnelles envisageables. À la suite d’une brève présentation des mécanismes 
assortis aux conventions conclues sous l’égide de l’UNESCO, M. Yusuf a insisté sur 
l’importance d’envisager une structure institutionnelle adaptée aux objectifs visés par les 
mécanismes de suivi. Précisant qu’il n’existe pas de modèle unique, il a présenté plusieurs 
options allant de mécanismes simples à des mécanismes beaucoup plus élaborés. Dans tous 
les cas, il a rappelé que les mécanismes de suivi ne pouvaient alourdir indûment le 
fonctionnement de la convention, et qu’ils ne garantissaient pas non plus sa mise en œuvre, 
qui ne pouvait être assurée que par l’ancrage de la convention dans la conscience des Etats 
parties. 
 

Une majorité d’experts a considéré qu’il était impossible d’envisager la convention 
sans un mécanisme de suivi. Le groupe a donc débattu des diverses options figurant dans le 
canevas provisoire issu des deux premières réunions et de nouvelles alternatives ont 
également été proposées. Quatre types d’organes ont fait l’objet des discussions, à savoir une 
assemblée générale des Etats parties, un comité intergouvernemental, un groupe consultatif 
composé d’experts indépendants et un comité mixte (regroupant à la fois des représentants 
gouvernementaux et des experts indépendants).  
 

Selon plusieurs membres du groupe, le choix des mécanismes de suivi devait d’abord 
se fonder sur les critères d’efficacité et de nécessité. En outre, des experts ont souhaité qu’une 
souplesse soit ménagée aux États quant à la mise en œuvre de ces mécanismes, ces derniers 
étant soumis à l’évolution constante de la pratique. Cette adaptation devra se faire sous le 
contrôle des États signataires. A cet effet, certains experts ont soulevé la question de la 
responsabilité des États dans le fonctionnement des accords et ont insisté sur la nécessité de 
ne pas isoler les États. Ceux-ci ne doivent pas être coupés du suivi de la convention après 
l’avoir adoptée mais doivent garder le contrôle de sa mise en œuvre.  
 

Les experts ont finalement retenu une structure institutionnelle fondée sur trois 
organes : une assemblée générale des États parties, un comité intergouvernemental et un 
groupe consultatif d’experts indépendants. Le groupe a jugé qu’une assemblée générale des 
États parties serait indispensable pour s’assurer de l’implication, sur une base régulière, de 
tous les États parties engagés dans la promotion de la diversité culturelle. L’assemblée 
générale sera l’organe souverain de la convention. Outre cet organe permettant à chaque État 
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d’être représenté, les experts ont préconisé un comité intergouvernemental et un organe 
technique distinct chargé de formuler des propositions. Un groupe consultatif d’experts 
devrait donc s’articuler avec un organe de nature politique. Certains experts ont aussi insisté 
sur le fait que le comité intergouvernemental devrait rendre des comptes à l’assemblée et que 
la relation entre les organes devrait être clarifiée. Enfin, l’idée d’un comité mixte a été 
écartée, notamment au motif qu’un tel organe ne permettrait pas aux experts de s’exprimer en 
toute indépendance.  
 

Pour ce qui a trait aux fonctions attribuées à ces organes, des experts ont tenu a 
rappeler les objectifs de la convention, qui comprennent non seulement la promotion de la 
diversité des expressions culturelles, mais aussi d’autres aspects comme la sensibilisation et 
l’éducation du public. Certains ont souhaité que ces organes, et plus précisément le groupe 
consultatif, soient aptes à conseiller les gouvernements, via le comité intergouvernemental, 
notamment pour interpréter certaines dispositions de la convention, comme celles qui traitent 
de la « vulnérabilité » des expressions culturelles et des menaces qui pèsent sur la diversité de 
ces expressions. En outre, des lignes directrices opérationnelles devront être adoptées par le 
comité intergouvernemental et approuvées par l’assemblée générale afin d’orienter le mandat 
du groupe consultatif. Il a été proposé que ce groupe consultatif soit composé de douze 
membres nommés par le Directeur général, et ce afin de garantir l’indépendance et la 
compétence du groupe. Enfin, des experts ont souligné l’importance d’impliquer la société 
civile et les ONG dans le suivi de la convention. Sur ce point, il a été précisé qu’il serait 
notamment envisageable d’inciter les États à accorder à celles-ci une place dans les 
négociations et les discussions.  
 

Les experts se sont longuement attardés à définir les fonctions du groupe consultatif, 
jugeant que cet organe constituait l’une des innovations les plus importantes de la convention, 
d’où la nécessité de lui donner toute la force pour qu’il puisse agir de façon efficace. Ils ont 
donc opté pour une liste de fonctions permettant au groupe d’être à la fois proactif et réactif. 
Ces fonctions lui permettront une latitude suffisante pour prendre des initiatives et pour 
répondre de façon adéquate aux demandes adressées par le comité intergouvernemental ou le 
Directeur général de l’UNESCO. Néanmoins, certains membres ont souhaité que soient 
évitées les formulations qui laisseraient croire que ce comité détient des pouvoirs propres, ce 
qui outrepasserait les fonctions d’un organe strictement consultatif. D’autres experts ont 
souhaité que ce comité puisse proposer des axes de coopération internationale et donner des 
avis sur les programmes mis en place dans le cadre de celle-ci. Ils ont souhaité que le groupe 
jouisse de la liberté d’établir des liens avec des représentants de la société civile et toutes 
organisations externes, gouvernementales ou non gouvernementales. Enfin, certains experts 
ont insisté sur la nécessité de préserver le caractère indépendant du groupe consultatif, en 
distinguant clairement la fonction de mise en œuvre de la convention (attribuée aux autres 
organes de la convention), de la fonction de réflexion confiée à ce groupe consultatif.  
 

Pour ce qui a trait au financement lié à la mise en place et au fonctionnement de ces 
organes, les experts ont jugé qu’il n’était pas pertinent à ce stade que le groupe fonde ses 
décisions sur des critères financiers. Ils ont néanmoins souhaité attirer l’attention du Directeur 
général sur cette question, considérant que cet aspect devrait être traité directement par les 
gouvernements lorsqu’ils s’engageront dans la négociation de la convention.  
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Règlement des différends 
 

Les experts ont réexaminé la proposition de mécanisme de règlement des différends 
issue des précédentes réunions et fondée sur une approche par étapes : la négociation, les bons 
offices ou la médiation ; et si les étapes de la négociation, des bons offices ou de la médiation 
n’ont pas abouti, l’arbitrage ou le recours à la Cour Internationale de Justice (CIJ), ou encore 
la conciliation. Ces propositions ont été complétées par des appendices qui définissent les  
procédures d’arbitrage et de conciliation.  
 

Des experts ont insisté sur la nécessité de clarifier deux aspects liés à ce sujet : d’une 
part, le besoin (ou non) de prévoir un mécanisme de règlement des différends ; d’autre part, la 
nature de ce mécanisme. La plupart des experts ont souhaité que la convention soit dotée d’un 
tel mécanisme afin que les différends se règlent dans une perspective strictement culturelle. 
Le mécanisme devra également permettre de parer à certaines difficultés liées à l’application 
de la convention, car bien que les États puissent protéger et promouvoir leurs cultures, une 
ligne de démarcation doit être tracée entre la promotion des cultures au niveau national et la 
place à accorder aux autres cultures. Quant à la nature du mécanisme, plusieurs experts ont 
souhaité qu’une alternative leur permette, s’ils le souhaitent, de se tourner vers la Cour 
internationale de justice (CIJ). Certains ont souligné qu’il s’agirait alors d’une option 
supplémentaire et volontaire à laquelle les États pourraient recourir. Une telle voie permettrait 
d’inscrire la convention dans le contexte d’un ordre juridique international dont les 
Nations Unies sont un élément clé. Un autre avantage lié au recours à la CIJ concerne la 
question du coût de la procédure : un recours à la CIJ est moins onéreux que l’arbitrage ou la 
conciliation, un élément à prendre en considération compte tenu des moyens limités de 
certains pays en développement. Il a été rappelé que cette voie était nécessairement 
facultative, c’est-à-dire tributaire de la volonté conjointe des États parties impliqués dans le 
différend, compte tenu du fait que ce tribunal ne possède pas de compétence obligatoire.  

 
De façon générale, les experts ont jugé qu’un mécanisme de règlement des différends 

constituait un élément clé de l’efficacité de l’instrument. À défaut, la convention pourrait se 
révéler inopérante. Ils ont néanmoins rappelé qu’il ne s’agissait là que d’une mesure de 
précaution utile à laquelle les États pourront se référer au besoin, aucune sanction n’étant 
prévue par la convention elle-même. Le mécanisme ne serait donc utilisé que dans le cas 
d’une interprétation ou d’une application controversée de la convention.  
 

En ce qui concerne le caractère obligatoire, les experts ont envisagé deux options. Une 
première option privilégierait un mécanisme volontaire de règlement du différend, activé à la 
demande conjointe des États parties qu’il s’agisse du Tribunal arbitral ou de la Cour 
internationale de justice. Une seconde option permettrait d’activer la procédure d’arbitrage à 
la demande d’une seule des parties impliquées dans le différend. Une majorité d’experts s’est 
exprimée en faveur de la première option (demande conjointe). La sentence arbitrale aurait 
force exécutoire même si, à défaut de sanctions, l’application de cette sentence ne pourrait 
reposer que sur la « bonne foi » des Etats parties.  
 

Les deux options qui s’offriraient aux parties à cette troisième étape de la procédure 
seraient exclusives : le choix d’un recours (tribunal arbitral ou CIJ) exclurait la possibilité de 
se rabattre ultérieurement sur l’autre solution.  

 
Dans l’hypothèse où l’arbitrage ne serait pas obligatoire (puisqu’il nécessiterait une 

volonté conjointe des Etats parties de recours à l’arbitrage), une dernière procédure a été 
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envisagée afin de permettre aux parties de parvenir à une solution pour le règlement de leur 
litige. Certains experts ont en effet insisté sur les dangers d’un arbitrage non contraignant. Ils 
ont souligné que si l’une des deux parties refuse l’arbitrage ou le recours à la CIJ, le différend 
demeurera non résolu. Une telle situation comporterait alors le risque que le différend soit 
porté devant des instances internationales compétentes dans des domaines autres que culturel. 
S’inspirant de la procédure de règlement des différends de la Convention sur la diversité 
biologique, les experts ont donc envisagé une ultime alternative, accessible seulement si les 
parties n’ont eu recours ni à l’arbitrage ni à la CIJ : une procédure de conciliation, qui 
donnerait lieu à un rapport que les parties demeureraient libres d’accepter ou non, mais qu’ils 
devraient à tout le moins considérer de bonne foi.  
 
 
Chapitre VI – Dispositions finales 
 

Un nouveau chapitre a été adopté par le groupe d’experts et contient dix articles 
respectivement consacrés à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, l’accession, les 
autorités compétentes, l’entrée en vigueur, les régimes constitutionnels fédératifs ou non 
unitaires, la dénonciation, les fonctions du dépositaire, les amendements, les textes faisant foi 
et l’enregistrement. Les articles de ce chapitre n’ont suscité aucun débat. 
 
 
Conclusion 
 

A l’issue de cette troisième réunion, les experts ont abouti à un texte d’avant-projet de 
convention reflétant un large consensus et limitant au maximum les variantes . 

 
Les experts ont souligné la nécessité d’une constante précision conceptuelle et 

juridique du texte. Ils ont estimé que les grands équilibres entre énoncés conceptuels 
(Chapitre I. Objectifs et principes directeurs et Chapitre II. Champ d’application et 
définitions) et dispositions juridiques (Chapitre III. Droits et obligations des Etats ; Chapitre 
IV. Relations aux instruments ; Chapitre V. Organes et mécanismes de suivi ; et Chapitre VI. 
Dispositions finales) étaient maintenant respectés. 

 
Les principes de la convention ont été clarifiés, séparés entre principes fondamentaux 

et principes opérationnels fondés sur l’équilibre, l’ouverture, la proportionnalité et la 
transparence. Leur force prescriptive est accrue.  
 

Les notions fondamentales rassemblées dans le préambule et les définitions ont été 
enrichies et retravaillées, notamment celles d’« expressions culturelles » dans un sens 
englobant les contenus culturels et les expressions artistiques qui donnerait son titre à la 
convention.  
 

Une conclusion importante de cette réunion porte sur la coopération internationale, 
élément central de la Convention entraînant des droits et obligations pour les Etats parties afin 
de protéger et promouvoir la diversité de toutes les expressions culturelles. Les mécanismes 
de cette coopération, de même que ses outils (un Observatoire de la diversité culturelle et des 
partenariats dynamiques) ont été précisés afin de bénéficier au mieux aux pays qui n’ont pas 
d’industries culturelles fortes, et particulièrement aux pays en développement.  
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A l’échelle nationale, les experts ont fixé aux Etats parties une obligation de protéger 
les formes vulnérables d’expressions culturelles. Ce concept de vulnérabilité, et les critères 
qui le définissent, feront partie des travaux prioritaires du Groupe consultatif. 
 

Ce dernier, défini comme un mécanisme de suivi essentiel à la mise en œuvre des 
objectifs de la Convention, est une proposition innovante dans la définition des mécanismes 
de suivi qui comportent par ailleurs une Assemblée générale des Etats parties et un Comité 
intergouvernemental. Ce Groupe consultatif est un organe indépendant chargé de répondre 
aux demandes du Directeur général et du Comité Intergouvernemental, mais il peut aussi 
prendre l’initiative de les conseiller et de les alerter en matière de politiques culturelles 
adéquates. 
 

La mise en place d’un Observatoire de la diversité culturelle qui collecterait, 
analyserait et diffuserait des données sur ce domaine, en même temps qu’il rassemblerait une 
banque de données destinée à favoriser des stratégies communes entre tous les partenaires 
potentiels, serait aussi le signe d’une volonté d’application concrète des objectifs de la 
convention.  
 

Les mécanismes de règlement des différends sur lesquels les Etats sont invités à 
s’accorder de bonne foi ont été affinés (la notion de sanctions étant définitivement exclue).  
  

Le financement global de tous ces mécanismes a été envisagé mais non défini, la 
Convention mentionnant que cette tâche reviendrait au Comité intergouvernemental d’experts 
de catégorie II.  
 

Enfin, les relations de la Convention aux autres instruments juridiques font l’objet de 
deux variantes : soit la Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Etats 
parties au titre d’autres instruments internationaux, soit elle peut leur porter atteinte, au cas où 
l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causerait de sérieux dommages à la 
diversité des expressions culturelles ou constituerait pour elle une menace.   

 
Il a été convenu que cette première version du canevas sera transmise, pour 

consultations, au Secrétariat de l’OMC, de l’OMPI et de la CNUCED (voir Résolution 
32 C/34), en précisant qu’il s’agit du texte proposé par les experts et qu’il ne préjuge pas de la 
version définitive qui sera proposée par le Directeur général. 

 
Conformément aux échéances statutaires, un rapport préliminaire, accompagné d’un 

avant-projet de convention, sera soumis par le Directeur général aux Etats Membres à la mi-
juillet 2004, en vue de recueillir leurs observations et commentaires et de servir de base de 
discussion pour la première réunion intergouvernementale (catégorie II), fixée du 20 au 
25 septembre 2004. 
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