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Mesdames, Messieurs, 

Je me réjouis d’être parmi vous ce matin, et de vous souhaiter la bienvenue pour 
cette deuxième réunion où vous allez poursuivre la réflexion entamée en décembre 
dernier sur l’avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus 
culturels et des expressions artistiques. Je reconnais parmi vous des visages 
désormais familiers – car la majorité d’entre vous a déjà participé aux travaux de la 
réunion de décembre – et me réjouis sincèrement de vous retrouver aujourd’hui. Je 
souhaite également la plus cordiale bienvenue aux nouveaux experts sollicités, et leur 
souhaite une excellente session de travail parmi nous.  

Pour eux tout particulièrement, je désire rappeler brièvement le pourquoi et le 
comment de cette réunion, qui s’inscrit dans un processus lancé par la résolution que 
la Conférence générale a adoptée lors de sa 32e session, en novembre 2003. 

Après un débat extrêmement riche et dense sur les voies et moyens de préserver 
la diversité culturelle mondiale et de concrétiser les objectifs de la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, les Etats membres de 
l’UNESCO m’ont en effet demandé de préparer, pour leur prochaine Conférence à 
l’automne 2005, un rapport préliminaire accompagné d’un avant-projet de convention 
sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques. 

24 mois pour mener à bien un tel processus sont un délai bien court quand on 
sait que, si l’objectif de préservation et de promotion de la diversité culturelle est 
unanimement partagé, ses modalités sont loin de faire l’objet d’un consensus. Avant 
de livrer aux Etats membres mes premières propositions, ce que je devrai faire au 
moins quatorze mois avant la prochaine session de la Conférence générale, soit vers 
le milieu du mois de juillet prochain, j’ai souhaité m’entourer des meilleures 
expertises, dans des disciplines variées aptes à saisir la complexité des questions en 
jeu, afin de m’aider à constituer le premier canevas d’un avant-projet. 

Le groupe d’experts que vous constituez est à la hauteur de mes attentes, savante 
addition de riches compétences individuelles et professionnelles, d’expériences 
variées et de sensibilités différentes. Afin de lui donner toutes les chances de 
poursuivre le travail fructueux amorcé, j’ai légèrement modifié sa composition, tout 
en maintenant le chiffre total de quinze experts, en faisant appel à deux nouveaux 
membres, qui apporteront des compétences plus ciblées pour la phase de travail à 
laquelle il est parvenu. Cette diversité alliée à votre indépendance intellectuelle, qui 
est pour moi la condition sine qua non pour vous permettre de travailler à un véritable 
projet de substance, ont donné des résultats d’une remarquable qualité, et je ne doute 
pas qu’il en sera de même pour la réunion qui commence. 
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Vous remarquerez que j’ai tenu, pour faciliter au mieux vos travaux et pour que 
votre parole s’exprime en toute liberté et en totale indépendance, à restreindre l’accès 
à cette salle à quelques membres du Secrétariat. Ils sont là pour faciliter le 
déroulement de vos travaux et soutenir vos efforts dans la rédaction et la mise en 
forme de vos propositions. J’ai eu, vous vous en doutez, de nombreuses demandes de 
la part d’Etats membres ou d’autres partenaires pour assister à vos travaux en qualité 
d’observateurs. J’ai préféré leur refuser cette possibilité, sans exception, afin de vous 
laisser tout loisir de faire et défaire, sans autre souci que votre propre sagacité et 
conviction profonde, les propositions que vous formulez ensemble. Et je maintiendrai 
cette position jusqu’à la fin de vos travaux. 

En ce qui concerne les résultats de la première réunion de décembre, je veux 
rendre hommage aux treize experts qui y ont participé (deux experts ayant été 
excusés), ainsi qu’aux deux Présidents qui ont accepté d’en diriger les débats, 
MM. Ficsor et Moneta. La qualité de leurs travaux a été unanimement saluée. J’ai en 
effet souhaité distribuer le rapport de cette réunion à tous les Etats membres, ainsi 
qu’aux organisations concernées, notamment aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales et plus particulièrement à l’OMC, à 
l’OMPI et à la CNUCED, et je n’ai reçu à cet égard que félicitations et 
encouragements. C’est à vous qu’ils reviennent. Je crois que tout le monde a été 
agréablement surpris de constater que, dès cette première réunion, vous avez été 
capables, sur un sujet aussi complexe et sensible, de formuler des propositions et 
d’envisager des possibilités concrètes de coopération. Bref, vous avez fait preuve tout 
à la fois d’audace, d’imagination et de réalisme, toutes qualités qui sont requises pour 
relever un tel défi. L’interaction qui a nourri vos discussions, et qui je l’espère 
continuera de le faire, est essentielle pour l’élaboration d’un projet de texte viable et 
opérationnel reflétant les diverses sensibilités et sur lequel, par la suite, les 
gouvernements pourront baser leurs discussions. 

Mais votre travail ne s’est pas arrêté à la fin décembre. Vous avez depuis, 
sollicités par le Secrétariat, réfléchi à la rédaction du préambule ainsi qu’à des 
propositions de formulations d’articles sur cinq thèmes préalablement proposés : 
principes et objectifs de la convention, définitions et champ d’application, droits et 
obligations des Etats, mécanismes de coopération et d’assistance internationales, et 
mécanismes d’application. Je tiens à vous remercier très sincèrement du travail 
accompli à cet égard, qui a été d’une remarquable richesse et qualité. Il démontre, une 
fois encore, votre engagement personnel exceptionnel face à ce grand défi, et me 
permet d’être confiant sur l’aboutissement de vos travaux.  

Nous avons donc là franchi une étape importante, qui a été de passer de la 
discussion des principes à leur formulation sous forme de propositions d’articles. Ces 
contributions constituent la substance des documents de travail que vous avez sous 
les yeux. Ils serviront de base à vos travaux pendant les cinq jours à venir.  
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Il reste encore beaucoup à faire, en particulier sur les questions relatives aux 
deux premiers thèmes, à savoir les principes et objectifs, et les définitions et champ 
d’application. Et j’espère que vos débats à venir vont non seulement approfondir ces 
domaines, explorer toutes les possibilités, mais également permettre la formulation de 
propositions concrètes de rédaction qui puissent constituer le corps de ces parties 
dans le futur avant-projet de Convention. 

Je place donc beaucoup d’espoir dans les travaux qui s’ouvrent. Confiant dans 
votre capacité de conserver l’approche positive avec laquelle vous avez appréhendé 
les problématiques de la première réunion, j’espère que vous obtiendrez, d’ici à 
samedi, l’esquisse d’un canevas d’avant-projet de convention, même si, sur certains 
points, plusieurs options resteront sans doute proposées. Je crois qu’il faudra encore 
envisager une troisième réunion au mois de juin, pour peaufiner le texte auquel vous 
serez parvenus, et me permettre ainsi de faire circuler aux Etats membres un premier 
avant-projet de Convention qui ait été travaillé le plus minutieusement possible. 

Les Etats membres, ainsi que les diverses organisations intergouvernementales 
ou de la société civile qui s’intéressent de très près à nos travaux, sont également 
tenus informés de leur évolution. Si j’ai décliné, comme je vous le disais, leur offre 
de participation aux travaux du groupe, que ce soit en qualité d’observateurs ou en 
acceptant d’élargir la composition du groupe, je me dois de répondre à leur légitime 
impatience et curiosité en les tenant étroitement informés tout au long de ce 
processus. C’est dans cet esprit que je leur ai transmis, après que vous l’avez 
approuvé, le rapport de votre réunion de décembre. C’est également pourquoi j’ai fait 
rapport du résultat de vos travaux à la réunion d’information du Conseil exécutif en 
janvier dernier, et que je m’apprête, le 7 avril, à réunir l’ensemble des délégués 
permanents pour une séance d’information sur la question, où je serai en mesure de 
les éclairer sur les derniers développements après cette deuxième réunion. Le Conseil 
exécutif, qui se réunira à la mi-avril, a également inscrit cette question à son ordre du 
jour, et je ne manquerai pas de lui rendre compte également de l’avancement de vos 
travaux.  

Je poursuivrai cet effort d’information continue jusqu’à ce que vous ayez achevé 
votre mission, après quoi nous pourrons passer à la seconde phase du processus, qui 
consistera à l’examen, par des réunions d’experts gouvernementaux (dite de catégorie 
II), de l’avant-projet préliminaire que vous serez parvenus à élaborer. Seront 
également associés à ce processus les organisations non gouvernementales 
compétentes ainsi que d’autres organisations intergouvernementales, telles la 
CNUCED, l’OMPI ou l’OMC, dont certains aspects de nos travaux coïncident avec 
leurs propres champs de compétence, et qu’il nous faut bien entendu étroitement 
associer à notre réflexion. 
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Mesdames, Messieurs, 

C’est une tâche à la fois lourde et enthousiasmante que vous devez réaliser. Il est 
de notre responsabilité et intérêt commun de la réussir afin de proposer aux Etats 
membres, en juillet, le premier canevas d’un texte qui puisse constituer une base de 
discussion solide pour le niveau intergouvernemental. Nous donnerons ainsi toutes 
les chances aux Etats membres, et à l’UNESCO, de relever le défi. 

Nous en sommes tous conscients : à mesure que les processus de mondialisation 
s’accroissent, la diversité culturelle révèle toute sa richesse mais aussi toute sa 
fragilité. Les Etats membres de l’UNESCO, en adoptant la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ont démontré combien ils étaient 
sensibles et motivés pour ne pas rester passifs devant les risques de disparition 
d’aspects essentiels du patrimoine culturel de l’humanité. Nous devons aujourd’hui 
poursuivre l’initiative en reconnaissant l’urgente nécessité d’apporter à la 
communauté internationale une réponse normative adaptée, sous la forme d’un 
ensemble de principes et mesures universellement acceptables, pour la protection de 
la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques. 

Tous mes vœux de réussite vous accompagnent, et si je quitte Paris ce soir pour 
un déplacement de quelques jours en Europe, soyez confiants que je resterai 
étroitement informé de l’évolution de vos travaux. 




