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CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA 

DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES 
 

   

 En novembre 2001, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) a adopté la Déclaration universelle sur la diversité 
culturelle, accompagnée des lignes essentielles d’un plan d’action pour sa mise en 
œuvre (résolution 31 C/25). Aux termes du paragraphe c) de l’article 12 de la 
Déclaration, l’UNESCO a la responsabilité de « poursuivre son action normative, 
ainsi que son action de sensibilisation et de développement des capacités dans les 
domaines liés à la […] Déclaration qui relèvent de sa compétence ». Le 
paragraphe d) de l’article 12 prévoit que l’UNESCO a également la responsabilité 
de « faciliter la mise en œuvre du Plan d’action », au paragraphe 1 duquel 
l’UNESCO est invitée à « avancer la réflexion concernant l’opportunité d’un 
instrument juridique international sur la diversité culturelle ».  

 À l’initiative de huit États membres, la question intitulée « Étude préliminaire 
sur les aspects techniques et juridiques relatifs à l’opportunité d’un instrument 
normatif sur la diversité culturelle » a été inscrite en 2002 à l’ordre du jour du 
Conseil exécutif de l’UNESCO. À sa cent soixante-sixième session, en 2003, le 
Conseil exécutif a examiné une étude du secrétariat sur ce sujet (166 EX/28), dans 
laquelle ce dernier invitait le Conseil exécutif à réfléchir à l’opportunité d’inscrire 
ce point à l’ordre du jour provisoire de la trente-deuxième session de la Conférence 
générale. 

 Après s’être penché sur cette étude, le Conseil exécutif a invité le Directeur 
général de l’UNESCO à la soumettre à la Conférence générale à sa trente-deuxième 
session, accompagnée des observations qu’il avait formulées. Il a par ailleurs décidé 
de recommander à la Conférence générale de décider « [de poursuivre] l’action 
visant l’élaboration d’un nouvel instrument normatif international sur la diversité 
culturelle et de déterminer la nature de cet instrument » (décision 166 EX/3.4.3). 

 À sa trente-deuxième session, en 2003, la Conférence générale a examiné 
l’étude préliminaire et les observations que le Conseil exécutif a formulées sur le 
document à sa cent soixante-sixième session (rapport du Conseil exécutif, 32 C/52). 
Le 17 octobre 2003, la Conférence générale a adopté par acclamation la 
résolution 32 C/34, dans laquelle elle a invité le Directeur général à lui soumettre, à 
sa trente-troisième session, un rapport préliminaire accompagné d’un avant-projet 
de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des 
expressions artistiques. 

 À cette fin, le Directeur général a établi un groupe de 15 experts représentant 
un large éventail d’approches disciplinaires et siégeant à titre personnel (Rapport de 
la première réunion d’experts, CLT/CPD/2003-608/01). Le groupe d’experts, qui 
avait pour mandat de formuler des propositions et des observations sur l’élaboration 
d’un avant-projet de convention, a tenu sa première réunion du 17 au 20 décembre 
2003. L’objectif de la réunion était de lancer les échanges préliminaires et de trouver 
des points d’accord pour engager des débats. Le Directeur général a décidé 
d’organiser les travaux en les articulant autour de cinq grands thèmes : i) objectifs et 
principes de la convention; ii) définition et champ d’application de la « protection 
de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques »; iii) droits et 
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obligations des États; iv) coopération et assistance internationales; v) mécanismes 
de suivi (application) de la convention. 

 La deuxième réunion d’experts s’est tenue du 30 mars au 3 avril 2004. Les 
experts indépendants ont été invités à présenter une série de projets d’articles 
accompagnés de commentaires et notes explicatives sur les cinq thèmes 
susmentionnés, correspondant aux cinq chapitres envisagés pour la future 
convention. La réunion a été consacrée à l’analyse des propositions et à 
l’élaboration d’un premier canevas de convention (Rapport de la deuxième réunion 
d’experts, CLT/CPD/2004/602/6). 

 La troisième réunion d’experts, qui a eu lieu du 28 au 31  mai 2004, a abouti à 
un avant-projet comprenant tous les chapitres de la convention : « Préambule », 
« Objectifs et principes », « Champ d’application et définitions », « Droits et 
obligations des États parties », « Relations aux autres instruments », « Organes et 
mécanismes de suivi » et « Dispositions finales » (Rapport de la troisième réunion 
d’experts, CLT/CPD/2004/603/5). En vue de consultations, cet avant-projet a été 
présenté à l’Organisation mondiale du commerce, la CNUCED et l’Organisation de 
la propriété intellectuelle.  

 En juillet 2004, le Directeur général a fait parvenir aux États membres un 
rapport préliminaire (CLT/CPD/2004/CONF.201/1) accompagné de la première 
version de l’avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus 
culturels et des expressions artistiques (CLT/CPD/2004/CONF.201/2). Les États 
membres ont été invités à soumettre leurs commentaires et observations par écrit 
avant la mi-novembre 2004.  

 Sur l’invitation du Conseil exécutif (décision 169 EX/3.7.2), le Directeur 
général a convoqué des réunions d’experts gouvernementaux destinées à faire 
avancer l’élaboration de l’avant-projet de convention. La première session de la 
réunion intergouvernementale d’experts, qui s’est tenue du 20 au 24 septembre 
2004, a rassemblé près de 550 experts provenant de 132 États membres, 
2 observateurs permanents auprès de l’UNESCO, ainsi que des représentants de 
9 organisations intergouvernementales et de 20 organisations non gouvernementales. 
Conformément à l’ordre du jour, un bureau a été constitué pour toute la durée du 
processus, qui était composé de M. Kader Asmal (Afrique du Sud), élu Président, et 
de M. Artur Wilczynski (Canada), élu Rapporteur, ainsi que des représentants de 
quatre États membres (Tunisie, Sainte-Lucie, Lituanie et République de Corée) qui 
ont été élus vice-présidents. Les participants ont procédé à un premier échange de 
vues sur le rapport préliminaire du Directeur général et sur l’avant-projet de 
convention établi par le groupe d’experts indépendants (CLT/CPD/2004/ 
CONF.201/9). En outre, un comité de rédaction composé de 24 membres (experts 
issus de 4 États membres de chacun des 6 groupes électoraux), a été constitué aux 
fins de préparer une version révisée de l’avant-projet de convention.  

 De juillet à novembre 2004, le secrétariat a reçu des contributions relatives à 
l’avant-projet de convention de la part de 88 États membres, 15 organisations non 
gouvernementales et 3 organisations intergouvernementales (Organisation mondiale 
du commerce, CNUCED et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). 
Afin de faciliter la compréhension des contributions reçues, le secrétariat a établi, le 
10 décembre 2004, un résumé des commentaires et amendements soumis par les 
États et les organisations non gouvernementales (CLT/CPD/2004/CONF.607/2). 
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 Le Comité de rédaction s’est réuni du 14 au 17 décembre 2004 et a rédigé par 
la suite une version révisée de l’avant-projet de convention présentant une série de 
choix de formulations fondés sur les contributions des États membres, ainsi que ses 
propres propositions concernant les articles 1 à 11 de l’avant-projet de convention 
sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques 
(CLT/CPD/2004/CONF.607/6). Ce texte révisé a été présenté à la deuxième session 
de la réunion intergouvernementale d’experts. 

 La deuxième session de la réunion intergouvernementale d’experts, qui s’est 
tenue du 31 janvier au 11 février 2005, a porté principalement sur le texte révisé 
soumis par le Comité de rédaction. Les débats étaient structurés en trois parties : 
i) titre, objectifs, principes, champ d’application et définitions; ii) droits et 
obligations et relations avec les autres instruments; et iii) organes et mécanismes de 
suivi et dispositions finales. Plusieurs groupes de travail informels ont été chargés 
de se pencher, notamment, sur la définition de certaines expressions telles que 
« expressions culturelles » et « protection ».  

 Par ailleurs, la réunion intergouvernementale d’experts a adopté à sa deuxième 
session une recommandation dans laquelle elle a prié le Président de préparer « un 
texte consolidé composé des projets de dispositions recommandées par le Comité de 
rédaction et, pour les parties restantes du texte, de ses propres propositions, 
élaborées à la lumière des directives spécifiques de la Plénière, en utilisant, le cas 
échéant, des options ou des notes de bas de page, afin de prendre en compte 
différentes approches nécessitant un examen ultérieur » (Recommandation de la 
réunion intergouvernementale d’experts, en date du 11 février 2005). Elle y a 
également recommandé la convocation d’une troisième session.  

 Le 3 mars 2005, le Directeur général a présenté aux États membres un rapport 
préliminaire contenant en appendice deux avant-projets de convention. Dans le 
premier appendice figurait un texte « composite » reflétant l’état d’avancement des 
travaux, qui avaient été lancés en 2003, au lendemain de la deuxième session de la 
réunion intergouvernementale d’experts (CLT/CPD/2005/CONF.203/6). Ce texte 
comportait trois parties, dont la rédaction était plus ou moins avancée : tartie I – 
résultats des travaux du Comité de rédaction (articles 1 à 11, à l’exception de 
l’article 8); Partie II – résultats des travaux du Groupe de travail informel sur la 
Section III.2 (nouveaux articles 12, 13, 14 et 15); partie III  – commentaires de la 
Plénière sur le texte restant (article 8, ancien article 15, ancien article 13 et 
article 19, articles 20 à 34 et annexes). L’appendice 2 contenait le texte consolidé 
établi par le Président de la réunion et distribué aux États membres le 29 avril 2005 
(CLT/CPD/2005/CONF.203/6 – Add.). 

 À sa cent soixante et onzième session, en avril 2005, le Conseil exécutif était 
saisi du rapport du Directeur général sur l’état d’avancement du projet de 
convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions 
artistiques (171 EX/44 et 171 EX/INF.18). Il a autorisé la tenue d’une troisième 
session de la réunion intergouvernementale d’experts (décision 171 EX/19). Il a 
également prié le Directeur général de lui rendre compte, à sa cent soixante-
douzième session, des progrès accomplis au cours de la troisième session de la 
réunion intergouvernementale sur l’avant-projet de convention.  

 La troisième et dernière session de la réunion intergouvernementale d’experts 
a eu lieu du 25 mai au 3 juin 2005. Les participants ont examiné de près tous les 
articles de l’avant-projet de convention, y ont apporté des amendements et ont 
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proposé des formulations différentes de celles figurant dans le texte consolidé joint 
à l’appendice 2 du rapport du Directeur général en date du 3 mars 2005 
(CLT/CPD/2005/CONF.203/6 – Add.). Après lecture du texte définitif, la réunion 
intergouvernementale d’experts a recommandé à la Conférence générale de 
l’UNESCO d’adopter l’avant-projet de convention à sa trente-troisième session 
(Recommandation de la réunion intergouvernementale d’experts, en date du 3 juin 
2005). 

 À sa cent soixante-douzième session, le Conseil exécutif était saisi d’un 
rapport du Directeur général sur les progrès accomplis au cours de la troisième 
session de la réunion intergouvernementale d’experts (172 EX/20), ainsi que de 
l’avant-projet de convention sur la protection des contenus culturels et des 
expressions artistiques. Il a décidé de recommander à la Conférence générale 
d’adopter le texte de cet avant-projet comme convention de l’UNESCO à sa trente-
troisième session (décision 172 EX/19). 

 À sa trente-troisième session, en 2005, la Conférence générale a examiné le 
rapport du Directeur général sur les étapes franchies depuis le début des travaux en 
2003 jusqu’à la fin de la troisième session de la réunion intergouvernementale 
d’experts, accompagné du projet de convention sur la protection de la diversité des 
contenus culturels et des expressions artistiques (Rapport du Directeur 
général, 33 C/23). Le 20 octobre 2005, la Conférence générale a adopté la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles par 148 voix contre 2, et 4 abstentions (résolution 33 C/41). La 
Convention est entrée en vigueur le 18 mars 2007, trois mois après avoir été ratifiée 
par 30 États membres, comme le prévoit son article 29.  

 

  

 


