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Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

The work of the second meeting of the expert group having just ended, I felt that 
it was appropriate, a few days from the opening of the 169th session of the Executive 
Board, to invite you to an information session on the progress made in the preparation 
of the preliminary draft of the Convention on the protection of the diversity of 
cultural contents and artistic expressions. I know how much understandable interest 
this issue arouses among you. For this reason, in order to allow sufficient time and to 
enable all Permanent Delegates who so wish to take part, I preferred to devote an 
entire information session to the issue rather than restrict it to the inevitably more 
condensed and concise exchanges we might have within the framework of the 
Executive Board. 

The date of our meeting happens to coincide with a time of great sadness, as the 
Rwandan people commemorate the tenth anniversary of the genocide that took place 
in their country in 1994. Secretary-General Kofi Annan recently declared on this 
subject that “the international community is guilty of sins of omission”, and I can do 
no other than associate myself with his words. It is in recognition of this that the 
United Nations have decided that this day –April 7 – should be devoted to reflection 
on that genocide, inviting in particular all competent international organisations to 
contribute to the commemoration. UNESCO naturally associates itself with the 
occasion and accords it all the commitment and gravity that it deserves.  

In order to express collectively our solidarity with the victims of that tragedy, I 
suggest that you join the minute of silence that the entire world will be observing 
later today, at twelve noon local time. For the moment, I should like us to keep in 
mind that tragic historical event when we refer to the value of cultural diversity and 
pluralism, which must be considered not only at the global level, but first and 
foremost at the national and local level. Only in this way can the differences that 
make up all of us, and constitute, in their plural and varied combination, the oneness 
of humanity, flourish and coexist harmoniously. 

Such is, in the final analysis, what is at stake in the preliminary draft of the 
Convention that the 32nd session of the General Conference has invited me to 
prepare. Conscious of the fact that the global context and the globalization process 
create not just opportunities but also risks for the diversity of cultural expressions, the 
General Conference expressed the wish that we identify measures capable of 
stimulating the opportunities while also restricting the risks. 

Allow me therefore to tell you precisely what point in the process we have 
reached. 
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I must first express my great satisfaction at the results achieved so far, all the 
more so since this is a complex subject that initially promised great difficulties. The 
experts have done remarkable work both by their personal contributions and through 
the synergy that they succeeded in generating in their exceptionally rich discussions. I 
shall come back to this point in a moment. 

As you know, I chose a step-by-step approach, which, on the basis of the 
experience acquired by our Organisation, has proved its effectiveness. The first step 
was to bring together a small group of experts sitting in a personal capacity and 
representing a wide range of disciplinary and cultural approaches in order to clear the 
ground and provide me with preliminary proposals. Last November, I set up the 
Group of fifteen experts from disciplines as varied as cultural policies, political 
science, philosophy, anthropology, economics and international law. It met for the 
first time from the 17th to the 20th of December. I circulated to you the report on the 
first meeting not just with a view to information and transparency but also to enable 
you to initiate, on your side, the process of consultation and reflection with the 
various project stakeholders in your respective countries. 

The Group, however, did not complete its work on December 20. As soon as the 
experts had approved the report on their meeting, the Secretariat invited them to 
continue their work by drafting formulations of articles that would serve as the basis 
for their discussions during the second meeting. I must admit that I was impressed by 
the richness and constructive character of the proposals and the application shown by 
the experts in their work, which bore witness to their deep commitment and their 
remarkable expertise on these sometimes highly technical issues. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

La deuxième réunion, qui s’est tenue du 30 mars au 3 avril dernier, a donc pu se 
pencher sur des propositions déjà très articulées, qui lui ont permis de passer de la 
phase des échanges et de la discussion à une phase plus concrète de travail sur un 
texte. Ces propositions ont été organisées en cinq chapitres, qui préfigurent la 
structure de la future Convention. La composition du groupe a été légèrement 
modifiée, avec le remplacement de trois experts, pour enrichir l’éventail des 
disciplines et améliorer l’équilibre hommes/femmes, même si celui-ci n’est pas 
pleinement accompli. 

Le texte tel qu’il se présente aujourd’hui comporte donc un préambule, un 
premier chapitre qui concerne les objectifs et les principes directeurs qui devraient 
sous-tendre la Convention, un deuxième qui se penche sur les définitions et sur le 
champ d’application, un troisième sur les droits et obligations des Etats parties, que 
ce soit au niveau national ou international, un quatrième sur les mécanismes de 
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coopération internationale, et un cinquième et dernier chapitre sur les mécanismes de 
mise en oeuvre. 

Je vais tenter, même si c’est un exercice difficile, de vous résumer l’essence des 
propositions des experts, qui sont encore, de leur propre avis, à peaufiner, et pour 
certaines à examiner avec beaucoup plus de précision. Il y a encore, parfois, des 
propositions alternatives pour un même article, ou encore des portions de phrases, des 
expressions, qui n’emportent pas l’unanimité. Et, si la troisième réunion parvient à 
aplanir un certain nombre de points, il ne fait aucun doute que les propositions finales 
comprendront, à certains endroits, des options. Mais nous pouvons estimer que les 
experts ont accompli un travail tout à fait remarquable, qui a permis l’émergence, à 
maints égards, d’une position commune qui inscrit l’avant-projet de Convention dans 
une démarche positive et réaliste. 

Un premier point qui mérite d’être souligné est que les débats engagés lors de la 
première réunion et poursuivis lors de la deuxième ont conduit les experts à proposer 
une expression plus concentrée pour le titre même de l’avant-projet de Convention. 
C’est ainsi qu’ils suggèrent que l’expression « diversité des contenus culturels et 
expressions artistiques » jusqu’alors utilisée soit remplacée par celle de « protection 
et promotion de la diversité des expressions culturelles ». 

Pour ce qui est du Préambule, les experts ont choisi, avec beaucoup de 
clairvoyance, de baser leurs propositions sur celui de la Déclaration universelle de 
l’UNESCO sur la diversité culturelle, en l’enrichissant de leurs propres suggestions 
afin de mieux le focaliser sur l’objet spécifique de la Convention. Le texte proposé, 
qui vise à répondre à une vision globale des enjeux de la diversité culturelle au XXIe 
siècle, assure ainsi une cohérence entre la Déclaration universelle et la Convention 
qui me paraît particulièrement heureuse. 

Pour le chapitre premier, Objectifs et principes directeurs, les objectifs de la 
Convention ont été formulés de manière claire et concise, et comportent à la fois 
aspirations, finalités et moyens. Sont entre autres mentionnés la défense et 
l’épanouissement de la diversité des expressions culturelles, la promotion de la nature 
spécifique des biens et des services culturels en tant que porteurs d’identité, de 
valeurs et de sens, le renforcement de la coopération et de la solidarité internationales 
ainsi que l’encouragement au dialogue interculturel.  

Les principes directeurs, de nature tant philosophique que juridique, ont 
également fait l’objet de propositions assez consensuelles, même si quelques 
divergences subsistent : ils affirment en particulier que la Convention devra se 
conformer au principe du respect des droits de l’homme, de la liberté d’expression et 
de communication, et de la liberté d’accès et de choix. D’autres principes sont 
également posés, tels que celui de l’égale dignité de toutes les cultures, celui de la 
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coopération et de la solidarité internationales, celui de la durabilité du 
développement, celui du libre-échange des produits culturels ou encore les principes 
d’équilibre, d’ouverture, de proportionnalité et de transparence, qui requièrent que les 
mesures envisagées garantissent une ouverture aux autres cultures du monde, soient 
proportionnées aux objectifs poursuivis et appliquées de façon transparente. Ils 
illustrent bien l’esprit dans lequel se situent les experts, un esprit d’ouverture et 
d’échange, qui souhaite stimuler l’éclosion et la circulation des expressions 
culturelles dans le monde entier. 

Pour le chapitre II, Définitions et champ d’application, la question des 
définitions a bien entendu grandement mobilisé les experts. Le principe de définitions 
fonctionnelles, « aux fins de la Convention », a été retenu, sans toutefois sacrifier la 
conception anthropologique et élargie de la culture. C’est ainsi que les définitions 
d’un certain nombre d’expressions clés telles que « diversité culturelle », « biens et 
services culturels », « industries culturelles » ou encore « politiques culturelles » ont 
été élaborées. Celle d’« expressions culturelles » a été substituée à celle, considérée 
plus lourde, d’« expressions artistiques et contenus culturels », ce qui explique les 
propositions de changement du titre même de la Convention que je viens d’évoquer. 

Le chapitre III, qui traite de la question des droits et obligations des États Parties 
à la Convention est, vous vous en doutez, celui qui a mobilisé le plus les experts et 
qui a suscité les débats les plus animés. Ils ont abordé ce chapitre avec une grande 
ouverture d’esprit, et se sont accordés toute la latitude nécessaire afin que chacun 
puisse présenter sa vision sur ces questions, l’objectif étant d’identifier les moyens les 
plus efficaces à mettre en œuvre pour défendre et promouvoir la diversité des 
expressions culturelles. Des efforts remarquables ont été déployés afin de faire 
émerger des positions communes à cet égard, en gardant à l’esprit le champ de 
compétence de l’UNESCO et le mandat que lui a confié la Conférence générale. 

Le chapitre a été subdivisé en trois parties, abordant successivement le droit des 
Etats à l’échelle nationale, leurs obligations à l’échelle nationale, et leurs obligations 
à l’échelle internationale. 

Le droit souverain des Etats d’adopter des politiques et mesures appropriées 
pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire 
a été au cœur des débats, sans qu’une position commune puisse être adoptée sur ce 
principe néanmoins largement soutenu. 

En revanche, les experts se sont accordés sur les obligations que devraient avoir 
les Etats à l’échelle nationale et internationale. Au niveau national, le principe de 
l’identification d’autorités compétentes en charge des questions liées à la diversité 
des expressions culturelles, celui de la création d’un mécanisme de partage et 
d’échange d’information en la matière ou encore de la promotion de la prise de 
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conscience de l’importance de la diversité des expressions culturelles à travers des 
programmes éducatifs formels ou informels ont été avancés, de même que la 
participation de la société civile aux efforts de protection et de promotion de la 
diversité des expressions culturelles. 

Au niveau international, la nécessité d’une coordination internationale pour 
respecter l’esprit de la Convention dans d’autres enceintes internationales, d’une aide 
à l’émergence d’industries culturelles viables dans les pays qui en sont encore 
démunis, ou encore d’aides à la coproduction et à la diffusion a été affirmée. 

Enfin, les experts se sont accordés sur le principe que les Etats parties devront 
agir conformément à leurs droits et obligations au titre d’autres instruments 
internationaux, une option proposant également que ce principe soit modulé, à l’instar 
de ce qui existe dans la Convention sur la biodiversité, par une clause restrictive au 
cas où « le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité 
culturelle ou constituait pour elle une menace ». 

Pour ce qui est du chapitre IV, Mécanismes de coopération internationale, les 
experts ont envisagé des dispositions visant à engager les États Parties en faveur du 
développement dans un esprit de partage et de solidarité. Le soutien à l’émergence de 
capacités de production dans les pays en développement et à celui de marchés 
viables, le développement de partenariats, ou encore l’établissement d’un centre 
d’échange d’informations qui serait chargé de la collecte, de l’analyse et de la 
diffusion de l’information, des statistiques et des bonnes pratiques recueillies au 
niveau national par les mécanismes nationaux prévus au titre de la Convention, 
figurent parmi les idées retenues. Il est clair que ce chapitre fera l’objet de 
propositions ultérieures, et qu’il ne s’agit là que de premières propositions. 

Les organes et mécanismes de suivi, qui font l’objet du cinquième chapitre, ont 
été abordés tard dans la soirée du vendredi et méritent sans aucun doute également un 
travail approfondi de la part des experts. Outre l’Assemblée générale des États Parties 
qui devrait nécessairement être instaurée, trois options d’organes de décision ont été 
envisagées : un Comité intergouvernemental, à l’instar du Comité du patrimoine 
mondial ; un Comité d’experts indépendants ; ou une combinaison des deux 
premières options, qui constituerait une troisième option. Les experts se sont tous 
accordés par ailleurs sur le fait que le Secrétariat de la Convention devrait être assuré 
par l’UNESCO.  

Enfin, la mise en place d’un organe de soutien, qui aurait pour mission d’aider 
les Etats à la formulation de leurs besoins, a également été proposée. 
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Quant au règlement des différends, les experts ont opté pour une procédure 
d’arbitrage à laquelle les États Parties devraient se soumettre en cas de conflit 
concernant l’interprétation ou l’application de la convention. 

Voilà, en quelques mots, l’esquisse des propositions des experts qui, je le 
rappelle, sont encore tout à fait préliminaires. C’est pourquoi je me limiterai à vous 
communiquer, comme je l’ai fait pour la première réunion, la compte-rendu de cette 
deuxième réunion dès qu’il sera finalisé et approuvé par les experts, mais que je ne 
joindrai pas les propositions de texte d’avant-projet pour l’instant, laissant aux 
experts tout loisir de poursuivre la réflexion extrêmement fructueuse qu’ils ont 
entamée. C’est dans le même esprit que je n’inviterai pas d’observateurs aux travaux 
de la troisième réunion, comme cela a été le cas pour les deux premières réunions. 

Cette troisième et dernière réunion se tiendra du 28 au 31 mai, seules dates qui 
m’assurent la participation de tous malgré le sacrifice du long week-end de la 
Pentecôte que cela représente. Je ne m’attends pas à obtenir, lors de cette ultime 
réunion, un texte parfaitement consensuel, et je sais qu’il restera des propositions 
alternatives. Mais je tiens à souligner que ces divergences porteront probablement 
beaucoup plus sur les moyens que sur les objectifs, sur lesquels il est clair que nous 
sommes tous en réelle convergence. 

C’est ainsi avec confiance que j’aborderai la phase intergouvernementale, celle 
que vous attendez tous avec impatience, et qui me permettra de soumettre un texte de 
qualité à votre examen. 

Comme le règlement en vigueur m’y invite, je transmettrai aux Etats membres 
un rapport accompagné d’un avant-projet préliminaire de Convention vers le milieu 
du mois de juillet prochain, soit quatorze mois avant l’ouverture de la prochaine 
session de la Conférence générale, afin de leur permettre de formuler leurs 
commentaires et observations, qui devront être envoyés au Secrétariat dix mois au 
moins avant l’ouverture de la Conférence générale, soit environ à la mi-novembre 
2004. Je communiquerai par la suite un rapport préliminaire, tenant compte de ces 
commentaires et accompagné d’un avant-projet de Convention, sept mois au moins 
avant l’ouverture de la Conférence générale, soit vers la mi-février 2005. 

Je lancerai parallèlement, et conformément à la résolution 32C/34 de la 
Conférence générale, les consultations formelles avec l’OMC, l’OMPI et la 
CNUCED, que j’ai, comme vous, tenus étroitement informées du déroulement de nos 
travaux. Je leur ai en effet transmis le rapport de la première réunion, et je ferai de 
même avec celui de la deuxième, tout en les remerciant de leur offre d’assistance 
technique qu’ils ont d’ores et déjà formulée pour l’élaboration de l’avant-projet. Mais 
il est clair que leur véritable apport va se situer au niveau de l’analyse que ces 
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organisations feront, de leurs points de vues respectifs, du texte préliminaire que je 
vais leur soumettre. 

J’entends par ailleurs, lors de sa prochaine session, demander formellement 
l’autorisation du Conseil exécutif pour la convocation de réunions 
intergouvernementales d’experts (dites de catégorie II). Je compte lancer ce processus 
après la pause estivale, lorsque le Secrétariat aura reçu les premières réactions au 
texte de l’avant-projet de la part d’Etats membres et des organisations internationales 
concernées. 

Il incombera également au Conseil exécutif, lors de sa prochaine session, auquel 
je présenterai un rapport d’étape, de décider des invitations que je pourrai lancer pour 
ces réunions intergouvernementales, en particulier auprès d’organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. 

Le document que j’ai préparé à son intention porte la cote 169 EX/40, et je vous 
y invite à vous y référer pour toute question sur la procédure et le calendrier.  

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Je ne prétends pas, dans un laps de temps si court, avoir répondu à toutes les 
questions que vous pourriez vous poser. Je sais combien vous êtes nombreux à 
souhaiter vous exprimer sur ces questions, et combien est difficile cette attente dans 
une relative « passivité ». Sachez que je ne ménage aucun effort pour vous tenir 
informés, dans la plus grande transparence, de l’évolution de nos travaux, pour faire 
écho à vos préoccupations, et faire en sorte que vous soyez, le plus rapidement 
possible, en possession de propositions tangibles et réalistes, qui puissent constituer 
une bonne base pour votre interaction. Car c’est cette interaction, je le sais, qui sera le 
gage de notre réussite, une interaction basée sur notre volonté commune de protéger 
et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, richesse inestimable dont 
nous avons hérité et que nous nous devons de léguer aux générations futures. Les 
expressions culturelles, parce qu’elle sont le fait de l’humain, s’épanouissent dans un 
perpétuel mouvement de renaissance et d’enrichissement réciproque. C’est ce 
mouvement dont il nous faut garantir la pérennité. Et je suis confiant que le travail à 
l’œuvre va y participer de manière décisive. 




