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1. Lors de sa troisième session ordinaire, la Conférence des Parties à la Convention sur 
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après « la 
Conférence des Parties » et « la Convention ») a demandé au Secrétariat de fournir un 
rapport sur ses activités, à chacune de ses sessions. 
 
2. Le présent document rend compte des résultats obtenus et des difficultés 
rencontrées par le Secrétariat lors de l'exercice biennal 2014-2015. Il détaille plus 
particulièrement le travail du Secrétariat dans quatre domaines qui ne font pas l'objet d'un 
document de travail distinct destiné à la neuvième session ordinaire du Comité 
intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles (ci-après « le Comité »). Ces domaines sont : le développement des capacités, le 
suivi de la mise en œuvre et de l'impact de la Convention, l'augmentation de la visibilité de la 
Convention, la culture et le développement.  

 
3. Les progrès du Secrétariat sont mesurés grâce aux indicateurs de performance 
approuvés et aux objectifs définis dans l'axe d'action 2, résultat escompté 71, adoptés dans 
le 37 C/5 afin de faciliter la mise en œuvre efficace de la Convention sur la période 2014-
2017. Les activités définies par les indicateurs de performance, les repères et les résultats 
principaux pour le Secrétariat sont : d'aider les organes directeurs de la Convention ; de 
promouvoir le partage des informations et la transparence au niveau international ; et de 
renforcer les capacités des Parties, notamment des pays en développement, pour concevoir 
des politiques, mesures et programmes ayant un impact direct sur la création, la production, 
la diffusion et la jouissance d'une diversité d'expressions culturelles. Ces activités ont aussi 
été définies sur la base des résolutions adoptées par la quatrième session ordinaire de la 
Conférence des Parties (juin 2013), dans le respect des priorités identifiées lors des 
septième et huitième sessions ordinaires du Comité, ainsi que des priorités globales de 
l'UNESCO.  L'Annexe I présente un tableau suivant les progrès réalisés au cours de 
l'exercice biennal 2014-2015. L'Annexe II fournit des données clés sur l'organisation des 
réunions statutaires. 

 
4. Le Secrétariat poursuit la mise en œuvre des recommandations de l'audit du Service 
d’évaluation et d’audit (IOS) sur les méthodes de travail des conventions culturelles et de 
son « Rapport sur l'évaluation de l'action normative du Secteur de la culture de l’UNESCO 
Partie IV – Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles »2. Un tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations 
de l'IOS présenté dans le rapport précédent est fourni en annexe III. De plus, suite à la 
recommandation N° 3 du rapport d’IOS pour l’établissement d’une unité des services 
communs des conventions (CCS), ainsi que la Décision 8.IGC 5a par laquelle IOS 
demandait au Secrétariat de rédiger un rapport sur les économies effectuées depuis la 
création de l’Unité des services communs des Conventions, une évaluation est en cours de 
préparation et le Secrétariat en présentera les résultats au Comité lors de sa prochaine 
session. 
 

I. Mise en œuvre de la stratégie globale de développement des capacités  
 
5. L'approche de la Convention concernant le développement des capacités se définit 
comme un processus par lequel des individus, des organisations et des sociétés acquièrent, 
renforcent et conservent les capacités de définir et d'atteindre leurs propres objectifs de 
développement. À long terme, l’objectif est de modifier positivement les systèmes de 
gouvernance afin qu’ils puissent profiter aux secteurs de la culture et de la création. 
 
6. La stratégie globale adoptée lors de la septième session ordinaire du Comité en 
décembre 20133 vise par conséquent à renforcer les compétences des parties prenantes 
gouvernementales et non gouvernementales, par le biais de programmes de formation et 
d'assistance technique, afin qu'elles puissent : 

                                                
1 Les progrès peuvent être surveillés régulièrement par le biais de SISTER, modèle de Résultat escompté C/5 n°133. 
2 Se reporter respectivement aux documents IOS/AUD/2013/06 et IOS/EVS/PI/134 REV. 
3 Se reporter au document CE/13/7.IGC/INF.4 et à la Décision 8.IGC 11. 
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- faire connaître les principes et objectifs de la Convention au grand public et obtenir 
son soutien ;  
 

- profiter des mécanismes établis par la Convention, y compris de l'assistance 
internationale et des rapports périodiques quadriennaux ; 
 

- concevoir et mettre en œuvre des politiques et des mesures afin d'encourager 
l'émergence de secteurs culturels et créatifs dynamiques dans les pays en 
développement ; 

 
- acquérir de nouvelles compétences entrepreneuriales et commerciales, y compris 

dans les domaines de la gestion stratégique, du marketing, de la gestion financière et 
des technologies. 
 

7. Le Secrétariat cherche à mettre en œuvre les objectifs de la stratégie par le biais de 
quatre domaines d'action principaux : 
 

- soutien, élargissement et diversification (équilibre géographique et expertise) de la 
Banque d'expertise de la Convention ;  

 

- production de contenus et de supports de formation pertinents pour le renforcement 
des capacités ; 

 

- assistance technique à la demande et services de formation aux pays bénéficiaires et 
groupes de parties prenantes ; 
 

- partage des connaissances sur les actions, outils et méthodologies d'élaboration de 
politiques. 

 
8. Dans le cadre de la recherche de fonds extrabudgétaires pour la mise en œuvre de la 
stratégie de renforcement des capacités, le Secrétariat a préparé deux notes conceptuelles 
sur le programme additionnel complémentaire (CAP) sur les thèmes « Suivi de la protection 
et de la promotion de la diversité des expressions culturelles » et « Renforcement des 
capacités nationales pour la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles ». Elles sont disponibles à l'adresse 
suivante : http://fr.unesco.org/themes/partenariat-lunesco. 
 
9. A ce jour, des fonds en provenance de deux sources importantes ont été mobilisés 
pour le biennium 2016-2017. 

 

10. D’abord, des fonds extrabudgétaires provenant de l’Agence suédoise de 
développement international (ASDI) pour la mise en œuvre du projet « Renforcer les libertés 
fondamentales à travers la promotion de la diversité des expressions culturelles » (2014-
2017). 

 

11. Ensuite, après l’adoption de la Décision 197 EX/11, la mise en œuvre de la stratégie 
de développement des capacités sera renforcée grâce à des fonds extrabudgétaires mis à 
disposition à travers le Programme de bourses UNESCO-Aschberg pour artistes et les 
professionnels de la culture s’élevant à 2,4 millions de dollars des Ếtats-Unis. Ce programme 
a pour but de promouvoir un traitement préférentiel pour les artistes et les professionnels de 
la culture dans l’hémisphère Sud. Les détails de ce programme seront développés en 2016, 
conformément aux décisions qui seront prises par les organes directeurs de la Convention, 
et seront communiqués au Comité à sa 10e session ordinaire.  

 
12. Le présent document rend compte des résultats obtenus et des difficultés 
rencontrées par le Secrétariat dans la mise en œuvre de cette stratégie lors de l'exercice 
biennal 2014-2015. 

 

http://fr.unesco.org/themes/partenariat-lunesco
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Banque d'expertise de la Convention 
 
13. La Banque d'expertise de la Convention a été fondée en 2011 pour fournir une 
assistance technique dans le cadre du projet UNESCO/UE intitulé « Banque d'expertise pour 
le renforcement du système de gouvernance de la culture dans les pays en 
développement » financé par l’UE. En février 2015, le Secrétariat a lancé un appel pour le 
renouvellement et l'extension de la Banque d'expertise en vue de répondre aux nouvelles 
demandes et priorités de développement des capacités exprimées par les organes 
directeurs de la Convention. Suite à cet appel, la Banque d'expertise est passée de 30 à 
43 membres qui ont permis d'améliorer sa représentativité géographique et l'équilibre entre 
les genres, ainsi que d'enrichir les domaines d'expertise, qui comprennent les statistiques et 
indicateurs culturels, le commerce, la numérisation, la diversité des médias, la condition de 
l'artiste et la liberté artistique, le traitement préférentiel et la mobilité. 51 pour cent des 
experts sont des hommes et 49 pour cent sont des femmes.  73 pour cent sont originaires 
d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et de la région arabe. Une liste complète des experts est 
disponible sur le site Internet de la Convention à l'adresse 
suivante : https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/ExpertFacilityList_2015-2017fr.pdf. 
 
14. Une réunion de la Banque d'expertise élargie a été organisée les 18 et 19 mai 2015, 
à Casablanca au Maroc. L'objectif était de parvenir à des connaissances et une 
compréhension communes de la stratégie globale de développement des capacités afin de 
familiariser les experts avec les nouveaux outils de formation et d'évoquer la mise en œuvre 
du projet financé par l'ASDI (2014-2017). Des représentants de tous les bureaux hors Siège 
concernés de l'UNESCO (Dakar, Phnom Penh, Quito, La Havane, Addis-Abeba, Jakarta, 
Rabat, Nairobi, Hanoi et Harare) ont participé à cette réunion.  

 
15. Au cours du prochain exercice biennal, le Secrétariat doit trouver les moyens d'attirer 
des experts d'Asie, du Pacifique et de la région arabe par le biais d'appels ciblés d'expertise 
et de programmes de formation. Ces actions pourront s'inspirer d'un programme pilote lancé 
en 2012 en Afrique qui a permis d'identifier et de former une nouvelle génération d'experts 
locaux sur l'ensemble du continent. Nombre de ces experts africains sont maintenant 
membres de la Banque d'expertise étendue et participent régulièrement au travail du 
Secrétariat.  
 
Production des supports de formation  
 
16. Le renforcement des capacités doit passer par la gestion des connaissances. Des 
activités supplémentaires ont donc été identifiées dans le cadre de la stratégie globale :  

- promotion de la Convention afin de mieux la faire connaître ; 

- développement technique d'une plateforme en ligne permettant de partager des 
connaissances sur les actions, les outils et les méthodologies d'élaboration de 
politiques ; 

- production de modules de formation en vue de soutenir les activités de 
développement des capacités. 

 
17. Dans ce contexte, le Secrétariat finalise des manuels de formation destinés aux 
ateliers de développement des capacités nationaux et régionaux : comprendre la Convention 
(module 1) ; création et mise en œuvre des politiques (module 2) ; suivi et rapports 
périodiques (module 3) ; et conception de projets, évaluation et mise en œuvre du Fonds 
international pour la diversité culturelle (FIDC) (module 4). Ce travail a été partiellement 
soutenu par le projet d'assistance technique financé par l'UNESCO/UE et par le 
gouvernement espagnol. Les modules 1 à 3 serviront notamment à renforcer les capacités 
de préparation des rapports et de suivi dans les pays. Le module 4 propose des directives 
pratiques aux facilitateurs qui seront chargés des ateliers de formation aux niveaux national, 
sous-régional et régional sur la préparation et la présélection des demandes de financement 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/ExpertFacilityList_2015-2017fr.pdf
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soumises au FIDC. Ce module a été testé lors d'un atelier sous-régional de renforcement 
des capacités (4-6 novembre 2015 à Villa Ocampo, Argentine) afin de former les experts et 
les Commissions nationales au processus de présélection du FIDC4.  
 
18. Les membres de la Banque d'expertise de la Convention ont été invités à travailler sur 
les modules, y compris sur la conception de structures d'unités, ainsi que sur la production et 
la consolidation de manière pédagogique, systématique et cohérente, de supports existants 
qui seront utilisés par les futurs facilitateurs au niveau national ou sous-régional. Les 
membres de la Banque d’expertise ont également participé à la révision du Guide 
d'assistance technique, qui arrête une méthodologie de travail commune et une approche de 
mise en œuvre de la Convention dans les pays en développement. Cette édition révisée 
s'appuie sur les leçons issues du projet UNESCO/UE. Elle servira d'outil pour les futures 
interventions d'assistance technique.  
 
19. Comme l'a demandé le Comité dans sa Décision 8.IGC 11, le Secrétariat travaillera 
avec des experts au cours de l'exercice biennal 2016-2017 afin de préparer les modules de 
formation sur la mise en œuvre des articles 16 et 21.  
 
 
Assistance technique à la demande 
 
20. Un indicateur de performance essentiel a été créé pour évaluer l'efficacité du soutien 
apporté par le Secrétariat pour renforcer les capacités nationales de mise en œuvre de la 
Convention, par rapport aux résultats définis par l'axe d'action 2, résultat escompté 7. Cet 
indicateur est le nombre de Parties recevant une assistance technique pour concevoir, 
réviser et mettre en œuvre des politiques et/ou des mesures nationales de renforcement des 
ressources humaines et institutionnelles pour la promotion de la diversité des expressions 
culturelles. L'objectif était de 10 États. L'évaluation des résultats qui seront obtenus d'ici la fin 
de l'année 2015 indique que l'action est « sur la bonne voie ». En effet, quatre pays ont 
bénéficié d'une assistance technique sur place et neuf pays ont bénéficié d'une assistance à 
distance au cours de l'exercice biennal. Ces résultats sont le fruit du soutien extrabudgétaire 
reçu dans le cadre du projet UNESCO/UE. 
 
21. Ce projet a pris fin en juin 2015 et s'est conclu par une conférence de haut niveau sur 
le thème « Inclusion de la culture dans les programmes de développement dans le cadre du 
projet UNESCO/UE Banque d’expertise : opportunités et défis pour la diversité des 
expressions culturelles ». Cette conférence a eu lieu le 5 juin 2015 à Bruxelles, au Palais des 
beaux-arts BOZAR, en présence de la Directrice générale de l'UNESCO et de M. Neven 
Mimica, Commissaire européen pour la coopération internationale et le développement. De 
nombreux bénéficiaires, experts et parties prenantes y ont participé et ont partagé des 
expériences et des bonnes pratiques, en soulignant l'impact politique des missions 
d'assistance technique menées dans 13 pays en développement. Dans ce contexte, une 
note conceptuelle a été soumise à la Commission européenne en faveur d’une deuxième 
phase du projet qui permettrait de répondre aux demandes en cours pour des interventions 
de renforcement des capacités à long terme dans des domaines émergents comme le 
numérique, l'autonomisation des femmes, la mobilité, le commerce et la culture.  
 
22. Les résultats concrets du projet ont été présentés lors de la conférence afin d'illustrer 
son impact sur la création de nouveaux cadres politiques stratégiques, en plus du 
renforcement des capacités des autorités publiques et des professionnels de la culture. Les 
exemples sont nombreux et comprennent la Politique culturelle nationale du Cambodge, le 
Livre blanc sur les arts et la culture Maurice et la Stratégie nationale en faveur des industries 
créatives du Viet Nam, entre autres.  De nombreuses politiques et stratégies se sont 
accompagnées de la création de nouvelles agences, de nouveaux programmes 
d'investissement, comme l'Agence des Seychelles pour les industries créatives, et 
d'organisations professionnelles, comme la Coalition du Malawi pour les industries créatives 
(dont l'adoption d'un plan d'action en six points pour renforcer la position des entrepreneuses 

                                                
4 Se reporter également aux documents CE/14/8.IGC/6, CE/15/9.IGC/INF.4 et INF.5. 
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culturelles). Certains des défis de l'assistance technique ont aussi été cités, dont la rotation 
élevée des fonctionnaires de la culture, le manque d'organisations professionnelles dans 
certains secteurs fondamentaux des industries culturelles, un manque d'expérience et le 
manque de confiance réciproque entre les acteurs gouvernementaux et de la société civile.   
 
23. Les activités de développement des capacités, par le biais de l'assistance technique 
pour le suivi des politiques et la collecte de données et d'informations, vont se poursuivre 
grâce au financement de l'ASDI. Des interventions vont être menées dans 12 pays où des 
équipes nationales de responsables publics, d'organisations non gouvernementales, de 
professionnels indépendants de la culture et des médias seront formées. L'assistance 
technique fournie dans le cadre du projet financé par l'ASDI concerne les pays suivants : 
Burkina Faso, Cambodge, Colombie, Cuba, Éthiopie, Indonésie, Maroc, Rwanda, Sénégal, 
Tunisie, Viet Nam et Zimbabwe. L'un des objectifs concrets de cette assistance est 
l'élaboration des rapports périodiques quadriennaux de ces pays.  
 
 
Partage des connaissances 
 
24. Afin de gérer et de partager efficacement la grande quantité d'informations qu'il 
collecte, le Secrétariat continue à travailler sur le développement d'un système de gestion 
des connaissances (SGC). Le SGC inclut les témoignages rassemblées à travers la mise en 
œuvre du FIDC, les missions d'assistance technique, les rapports périodiques, les 
indicateurs UNESCO de la culture pour le développement (IUCD), l'édition spéciale du 
Rapport sur l’économie créative des Nations Unies 2013, l'enquête mondiale sur la mise en 
œuvre de la Recommandation de 1980 relative à la condition de l'artiste, les rapports de 
suivi de la mise en œuvre et de l'impact des articles 16 et 21, et le premier Rapport mondial 
d'exercice biennal de suivi de la mise en œuvre sur la Convention (ci-après « le Rapport 
mondial »). Ce système devrait contribuer plus globalement à promouvoir la transparence, le 
développement des capacités et l'élaboration éclairée de politiques, et plus particulièrement 
à renforcer l'élaboration de rapports, la collecte de données, l'évaluation des impacts et 
l'interaction avec la société civile.  

 
25. Une première phase du SGC a été lancée en novembre 2014. Le travail du Secrétariat 
sur la plateforme de gestion des connaissances a largement bénéficié de l'arrivée d'un 
expert associé mis à disposition par l'Italie pour deux ans, au début de l'année 2015. Si le 
Secrétariat recevait des ressources supplémentaires, il pourrait augmenter significativement 
ses activités de gestion des connaissances et de suivi. 
 
 

II. Suivi de la mise en œuvre de la Convention 
 

26. Les actions de suivi de la mise en œuvre et de l'impact de la Convention englobent 
plusieurs activités, dont la révision et l'analyse des rapports périodiques quadriennaux, 
l'élaboration du premier Rapport mondial biennal et la création d'un cadre de résultats pour 
la Convention et le FIDC, ainsi que la préparation des rapports de suivi sur la mise en œuvre 
et l'impact des articles 16 et 21.  

 
27. À titre de rappel, la Conférence des Parties a approuvé lors de sa cinquième session 
ordinaire les modifications significatives apportées aux directives opérationnelles sur les 
rapports périodiques, qui comprennent désormais des questions spécifiques sur l'impact des 
politiques, l'égalité des genres et la jeunesse, en vue d'augmenter la quantité d'informations 
collectées sur les synergies entre le suivi de la Convention et les priorités et stratégies de 
l'UNESCO. Un nouvel espace a également été créé afin de traiter les questions 
transversales. Pour le second cycle de soumission des rapports, la Résolution 5.CP 9b 
stipule « que les Parties peuvent choisir librement les thèmes pertinents pour la Convention 
qu'elles souhaitent aborder dans les thèmes transversaux au cours du cycle 2016-2019 ».  
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28. Le Rapport mondial lancé au cours de la neuvième session ordinaire du Comité 
présente une analyse thématique des 76 rapports périodiques soumis par les Parties depuis 
2012. Il remplacera désormais le résumé analytique du Secrétariat sur les rapports 
périodiques qui était auparavant publié chaque année. La conception et la production du 
Rapport mondial ont été entreprises grâce au soutien extrabudgétaire de l'ASDI.  Grâce à 
l'analyse d'un large éventail de ressources, il fournit des informations sur les différents 
moyens employés par les Parties du monde entier pour répondre aux difficultés de la 
promotion de la diversité des expressions culturelles. Il s'intéresse également à de nouvelles 
tendances essentielles et aux difficultés identifiées par les organes directeurs de la 
Convention. Le Rapport mondial inclut l'élaboration d'un cadre basé sur les résultats avec 
des propositions d'indicateurs et de modes de vérification alors que les organes directeurs 
essaient de déterminer l'impact politique global de la Convention5 (voir l'annexe IV). Il a 
également été créé pour contribuer à la mise en œuvre de la Résolution 5.CP 14 sur le 
développement d'un cadre de résultats global pour la Convention avec des indicateurs 
SMART, et de la recommandation 10 de l'étude de l'IOS pour « entreprendre le travail 
d’élaboration d’un cadre de résultats global pour la Convention, y compris des objectifs, des 
indicateurs et des repères ». Ces activités se poursuivront en 2016. 
 
29. Le travail de suivi des articles spécifiques de la Convention relatifs au traitement 
préférentiel, ainsi qu'à la consultation et la coordination internationales, se sont poursuivis au 
cours de l'exercice biennal 2014-2015.  Le Secrétariat a préparé des documents distincts qui 
seront présentés au Comité lors de sa neuvième session (se reporter aux documents 
CE/15/9.IGC/8 et CE/15/9.IGC/INF.6).  

 
30. Par ailleurs, une consultation globale a été entreprise au sein des Parties et de la 
société civile sur la mise en œuvre de la Recommandation de 1980 relative à la condition de 
l'artiste. Dans le cadre de cette enquête mondiale, des synergies ont dû être mises en place 
afin de recueillir des informations sur les problèmes communs liés à la condition de l'artiste 
dans la Convention (notamment les articles 4, 6, 7 et 14 de la Convention et les données des 
rapports périodiques quadriennaux) et dans la recommandation, en les replaçant dans le 
contexte plus large des efforts déployés pour intégrer la culture dans le Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et des traités Internet de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les résultats de cette enquête 
ont été présentés dans un rapport examiné lors de la 197e session du Conseil exécutif et de 
la 38e session de la Conférence générale6. De plus, une rencontre sur le statut de l’artiste et 
la liberté artistique a été organisée par le Danemark, la Norvège et la Suède, en coopération 
avec le Secrétariat, le 13 novembre, à l’occasion des travaux de la Commission culture.  
 
 

III. Activités de sensibilisation 
 
31. Au cours de l'exercice biennal, le Secrétariat a créé plusieurs outils de 
communication qui ont été présentés dans le document de travail CE/15/5.CP/13 lors de la 
cinquième session ordinaire de la Conférence des Parties. Ils comprennent des vidéos 
promotionnelles sur la Convention, des films documentaires sur les projets financés par le 
FIDC, des bulletins d'information électroniques sur le FIDC, un nouveau kit d'information et le 
site Internet de la Convention. Les efforts se sont poursuivis afin de produire des contenus 
en anglais, français et espagnol. 
 
32. Le dixième anniversaire de la Convention a été célébré tout au long de l'année 2015 
et une page web dédiée a été créée pour relayer les presque 30 événements organisés 
partout dans le monde pour promouvoir la Convention.  À ce jour, le Secrétariat a traité 
18 demandes d'utilisation de l'emblème seul et/ou en association (voir l'annexe V). 
 
 

                                                
5 Voir le chapitre « Vers un cadre de surveillance » (Towards a Monitoring Framework) du Rapport mondial, par Helmut K. 
Anheier.  
6 Documents 197 EX/20 Partie III et 38 C/30. 
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IV. Culture et développement durable – Contribution à la mise en œuvre de la 
Convention et aux objectifs de développement durable (ODD) 2030 

 
33. L'intégration de la culture dans les cadres de développement durable est l'un des 
principaux objectifs de la Convention. En outre, les articles et les directives opérationnelles 
de la Convention demandent explicitement aux Parties d'intégrer la culture dans leurs 
programmes et politiques d'assistance au développement international, ainsi que dans leurs 
programmes de développement nationaux. À travers les rapports périodiques quadriennaux 
et le programme d'assistance technique, le Secrétariat a recueilli des indices de changement 
significatif dans la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes. Le 
cadre stratégique de coopération au développement international publié par le Ministère des 
Affaires étrangères du Danemark, « Le droit à l'art et à la culture » est un exemple de bonne 
pratique en la matière. On peut également citer en exemple le travail de l'Agence pour la 
promotion des industries et entreprises culturelles au Niger, en 2015, qui vise à développer 
une stratégie et un plan d'action en trois ans pour le renforcement du rôle des industries et 
entreprises culturelles afin de répondre aux objectifs de développement économique et 
social.  
 
34. La Convention et les efforts de mise en œuvre de ses Parties constituent des 
éléments de poids dans les démarches de l'UNESCO visant à inclure la culture au 
programme de développement durable pour l'après-2015. Comme le signale l'annexe III, elle 
est mentionnée dans la troisième résolution sur la culture et le développement durable 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2013 (A/RES/68/223), 
qui reconnaît le rôle de la culture en tant qu'instrument d'habilitation et vecteur des 
dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, ainsi 
que dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la culture et le 
développement durable (A/69/216) de juillet 2014. La Convention a aussi constitué une 
référence majeure lors des événements internationaux de haut niveau, tels que le débat 
thématique « Culture et développement durable dans le programme de développement pour 
l’après-2015 », Assemblée générale des Nations Unies, 5 mai 2014, ou lors de campagnes 
lancées par des réseaux internationaux d'acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux telles que l'initiative « Le futur que nous voulons intègre la culture », qui a 
rassemblé plus de 900 organisations de 120 pays.  

 
35. Le Secrétariat s'est également impliqué dans plusieurs activités visant à démontrer la 
contribution de la Convention à la promotion de la culture pour le développement. Il a 
notamment préparé le Rapport sur l'économie créative 2013 de l'UNESCO-PNUD, édition 
spéciale, pour présenter les preuves manquantes venues des pays en développement et 
nécessaires pour recommander l'inclusion de la culture au programme de développement 
durable pour l'après-2015. Enfin, il a aussi organisé le troisième Forum mondial de 
l'UNESCO sur la culture et les industries culturelles qui a donné lieu à la Déclaration de 
Florence sur la culture, la créativité et le développement durable7. La deuxième priorité de 
cette déclaration reflète l'approche du développement au sens de la Convention en 
stipulant : 

 
« Un développement économique et social inclusif repose sur des systèmes de 
gouvernance de la culture et de la créativité qui répondent aux demandes et 
besoins des populations. Des systèmes de gouvernance de la culture 
transparents, participatifs et éclairés doivent impliquer une diversité d’acteurs, 
notamment la société civile et le secteur privé, dans des processus d’élaboration 
de politiques qui répondent aux droits et aux attentes de tous les membres de la 
société. De tels systèmes sous-entendent également une coopération entre 
toutes les autorités publiques concernées, à tous les niveaux des 
gouvernements, dans tous les secteurs – économique, social, 
environnemental ». 

 
                                                
7 Se reporter au site http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/creativity/unesco-world-forum-on-cultural-industries/ 



CE/15/9.IGC/4 – page 9 
 

 
36. Les IUCD sont un instrument politique et de promotion permettant d'évaluer, à travers 
des faits et des chiffres, le rôle pluridimensionnel de la culture dans les processus de 
développement. En 2014, le programme IUCD s'est conclu par la publication de données 
clés, d'un guide méthodologique et d'une plateforme en ligne8, ainsi que par la formation de 
techniciens dans 13 pays.  L'impact des IUCD a été très fort au niveau national. Ils ont par 
exemple permis de réintégrer la culture aux programmes de développement nationaux en 
Namibie, d'intégrer pour la première fois des questions sur la participation à la culture dans 
les enquêtes statistiques du Swaziland, d'informer la première politique culturelle nationale 
du Cambodge, de révéler la possibilité d'une collaboration renforcée des parties prenantes 
dans le processus d'intégration des statistiques culturelles au Plan national pour le bien vivre 
en Équateur. Le financement extrabudgétaire des IUCD étant arrivé à son terme, le 
Secrétariat cherche activement à lever des fonds pour la consolidation et l’extension du 
processus IUCD en vue de répondre aux demandes de soutien de nouveaux pays et 
d'élargir la base de données mondiale des IUCD. 
 
37. En septembre 2015, 17 nouveaux objectifs de développement durable (ODD) et 
cibles respectives ont été adoptés par les Nations Unies. Bien qu'ils ne mentionnent pas 
explicitement la Convention, ils sont tout à fait pertinents et correspondent aux objectifs et 
aux principes directeurs de la Convention pour la promotion des droits de l’homme et de 
l'égalité des genres. La cible 8.3 (objectif 8) suggère en particulier que des politiques axées 
sur le développement doivent encourager la créativité et l'innovation, en plus des activités 
productives, de la création d'emplois décents et de l'entrepreneuriat. La cible 16.10 
(objectif 16) s'engage pour l'accès public à l'information et pour la protection des libertés 
fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. 

 

38. L'engagement des Parties à la Convention en vue d’atteindre un développement 
durable dans ses trois dimensions – économique, social et environnemental – de manière 
équilibrée et inclusive, est aussi au cœur du Programme de développement durable 2030. Il 
existe un engagement commun afin de créer les conditions d'une croissance économique 
durable et inclusive, d'une prospérité partagée et d'un emploi décent pour tous. Dans ce 
contexte, la Convention demande aux Parties de soutenir la coopération en faveur du 
développement durable et de la réduction de la pauvreté par le renforcement des secteurs 
culturels au sein des pays en développement et par l'introduction de programmes pertinents 
afin de développer les capacités nationales, le transfert des technologies et de soutenir les 
petites et moyennes entreprises. Enfin, la Convention et le Programme de développement 
durable 2030 appellent la communauté internationale à s'impliquer dans des partenariats 
avec le secteur privé et les représentants de la société civile afin d'atteindre les objectifs de 
coopération au développement et soulignent l'importance d'obtenir des données 
désagrégées fiables, en temps utile, afin d'évaluer les progrès et de fournir des éléments 
pour une prise de décision transparente et éclairée.  
 
39. Lors de l'exercice biennal à venir, les Parties souhaiteront peut-être étudier plus 
profondément de quelle manière la mise en œuvre de la Convention, en tant qu'instrument 
international juridiquement contraignant, peut contribuer significativement aux objectifs de 
développement durable 2030 et à leurs cibles.  Dans un premier temps, l’Annexe VI présente 
un aperçu sur la manière dont la Convention, à travers la mise en œuvre de l’article 18 sur le 
FIDC, applique les principes des 17 ODD afin de placer la culture au cœur du 
développement durable. 
 

V. Conclusion 
 

40. De manière générale, les progrès en vue du résultat escompté 7 pour l'exercice 
2014-2015 sont en bonne voie grâce à l'alignement des indicateurs et des cibles de 
performance sur les fonds réduits du programme ordinaire accordés pour les activités et les 
priorités adoptées par les organes directeurs de la Convention.  

                                                
8 Se reporter au site https://fr.unesco.org/creativity/iucd. 
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41. Le principal défi reste d'assurer des fonds extrabudgétaires et l'expertise nécessaire 
pour mettre en œuvre toutes les priorités, anciennes et nouvelles, identifiées par les organes 
directeurs, et pour entreprendre plus particulièrement des activités de développement des 
capacités et de gestion des connaissances dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention. Les nouvelles activités ajoutées au plan de travail de l'exercice quadriennal 
(2014-2017) par le biais des décisions de la huitième session ordinaire du Comité et de la 
cinquième session ordinaire de la Conférence des Parties nécessiteront un soutien 
supplémentaire, pour le développement d'un nouveau programme d'assistance technique, 
par exemple.  

 

42. Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante : 
 
PROJET DE DÉCISION 9.IGC 4 
 
Le Comité,  

1. Ayant examiné le document CE/15/9.IGC/4 et ses Annexes ;  
 
2. Prend note du rapport du Secrétariat sur ses activités pour la période 2014-2015 ;  
 
3. Invite chaque Partie à déterminer les mécanismes les plus appropriés pour soutenir 
les activités menées par le Secrétariat au Siège et dans les bureaux hors Siège, identifiées 
dans le 37 C/5 et les résolutions de la cinquième session ordinaire de la Conférence des 
Parties, pour la mise en œuvre de la Convention au niveau national ;  
 
4. Encourage les Parties à fournir des ressources extrabudgétaires pour le programme 
de développement des capacités du Secrétariat et la mise en œuvre du système de gestion 
des connaissances et à renforcer le Secrétariat par la nomination d'un expert associé ou le 
détachement de personnel pour la mise en œuvre de la Convention ; 
 
5. Demande au Secrétariat de présenter, lors de sa dixième session ordinaire, un 
rapport sur ses activités de 2016. 
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Annexe I 
 

37 C/5 approuvé, Axe d'action 2, résultat escompté 7 : 
suivi des progrès (2014-2015) 

 
Résultat escompté 7 : Renforcement et utilisation des capacités nationales pour 
l’élaboration de politiques et de mesures visant à promouvoir la diversité des 
expressions culturelles par la mise en œuvre effective de la Convention de 2005 
 

Indicateurs de performance 
(IP) 

Cibles/Repères 
2014-2015 Résultat 

Les organes directeurs de la 
Convention de 2005 exercent 
une gouvernance saine via 
l’organisation efficace de 
réunions statutaires 
 
 

Organisation de la 
Conférence des 
Parties [1]  

et  

du Comité 
intergouvernemental 
[2]. 

8IGC (2014) : 17 documents de 
travail et 7 documents d'information 
(EN/FR). 

5CP (2015) : 15 documents de travail 
(EN/FR/ES/AR/RU/CH) ; 
9 documents d'information (EN/FR). 

9IGC (2015) : 12 documents de 
travail et 6 documents d'information 
(EN/FR). 

2 sessions d'échange organisées 
avant la 5CP. 

3 rapports d'évaluation sur les 
performances du Secrétariat 
présentés à chacune des 8IGC, 9IGC 
et 5CP. 

Prise de mesures et 
établissement de politiques 
nationales, et renforcement 
des ressources humaines et 
institutionnelles pour favoriser 
la diversité des expressions 
culturelles, notamment les 
activités, les services et les 
biens culturels 
 

Développement ou 
révision de politiques 
et de mesures ; 
renforcement des 
ressources humaines 
et institutionnelles 
dans 10 États 

4 pays ont bénéficié d’une assistance 
technique nationale en 2014 et 9 pays 
ont bénéficié d’une assistance à 
distance. 

Production de 3 modules de formation 
pour soutenir les missions 
d'assistance technique. 

 

Soumission et traitement des 
demandes d’assistance 
internationale et mise en 
œuvre et suivi efficaces des 
projets (FIDC) 
 

Traitement de 
200 demandes 
d’assistance 
internationale et mise 
en œuvre et suivi de 
50 projets 

Traitement de 291 demandes au 
FIDC.  

Mise en œuvre complète de 
46 projets.  

Suivi en cours de 32 projets. 

 
Nombre de rapports 
périodiques quadriennaux sur 
la mise en œuvre de la 
Convention au niveau national 
soumis, traités et analysés par 
le Secrétariat et examinés par 
les organes directeurs. 
Nombre de rapports traitant 
les questions de genre 
 

Traitement et analyse 
de 50 rapports ; 
 
Collecte et diffusion de 
25 bonnes pratiques, 
dont 10 traitant de la 
participation des 
femmes à la création, 
la production et la 
diffusion de biens et de 
services culturels. 

Soumission de 12 rapports. 
 
Collecte de 13 bonnes pratiques, 
aucune sur la question des femmes.  
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Indicateurs de performance 

(IP) 
Cibles/Repères 

2014-2015 Résultat 

Augmentation du nombre de 
Parties à la Convention 
 
 

7 nouvelles Parties (ou 
un total de 140) 

6 nouvelles Parties (pour un total de 
140). 

Nombre de parties prenantes 
impliquées dans la mise en 
œuvre de la Convention 
contribuant à alimenter le 
système de gestion des 
connaissances 
 
 
 
 

40 parties prenantes 
impliquées. 
 
50 pages dédiées à la 
diffusion de 
connaissances en 
soutien des activités 
de renforcement des 
capacités, notamment 
des méthodologies, 
outils et actions 
d’élaboration des 
politiques 
 

Lancement du cadre pour le système 
de gestion des connaissances fin 
2014.  
 
34 parties prenantes contribuant à la 
gestion des connaissances. 
 
Élaboration de 50 nouvelles pages.  
 
 

Nombre d’organisations au 
sein et en dehors du système 
des Nations Unies, de la 
société civile et du secteur 
privé contribuant à la diffusion 
du programme 
 
 

Établissement ou 
renouvellement de 
deux partenariats 
formels  
 

10 organisations de la 
société civile 
participant aux 
mécanismes de 
gouvernance de la 
Convention 

Établissement de deux nouveaux 
partenariats.  
10 organisations de la société civile 
impliquées dans le travail des 
organes directeurs.  

Elargissement de la Banque 
d'expertise de la Convention de 30 à 
43 membres.  

Stratégie pour le secteur privé en 
préparation afin de collecter des 
fonds pour le FIDC.  
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ANNEXE II 

Organes directeurs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles 

 
Les réunions statutaires en chiffres (2014-2015) 

 
 

Session 
8IGC 

(décembre 2014) 
5CP 

(juin 2015) 
9IGC 

(décembre 2015) 

Nombre total de Parties 134 139 140 

Nombre total d’États 
membres participant, 
(Parties, non-Parties) et 
d’observateurs d’ONG et 
d’OIG 

23 membres du 
Comité 

74 Parties non 
membres du Comité 

14 non-Parties 
2 OIG 

10 ONG 

95 Parties 
9 non-Parties 

4 OIG 
9 ONG 

À confirmer 

Nombre de personnes 
enregistré à chaque 
réunion  
 

293 279 À confirmer 

Durée d'une session 
(heures) 
 

6 h/jour x 3 jours = 
18 h 

6 h/jour x 3 jours = 
18 h 

6 h/jour x 3 jours = 
18 h 

Nombre de sessions 
d’échange organisées  
 

0 2 1 

Nombre de langues 
(traduction de 
documents et 
interprétation) 
 

2 6 2 

Nombre de points à 
l’ordre du jour 
 

17 16 12 

Nombre moyen de 
pages de documents de 
travail et d’information 
produites et distribuées 
par le Secrétariat par 
session 
 

892 2 304 À confirmer 
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Annexe III 
État des lieux de la mise en œuvre des recommandations de l'IOS (IOS/EVS/PI/134 REV) 

 
Recommandation Statut en 2015 

1. Aider et encourager les Parties et toutes les parties 
prenantes de la Convention, dont les organisations 
intergouvernementales et les organisations de la société 
civile, à partager les bonnes pratiques dans les 
domaines clés (par exemple la conception et la mise en 
œuvre des politiques et législations culturelles, 
l’intégration de la culture dans les politiques de 
développement durable, le renforcement de la dimension 
culturelle dans les politiques de développement 
international, les accords internationaux dans le domaine 
du commerce), en systématisant et diffusant les 
informations disponibles dans les rapports quadriennaux 
et provenant d’autres sources. (Comité 
intergouvernemental/Secrétariat) 
 

Un système de gestion des connaissances mettant en avant les bonnes pratiques identifiées 
dans les activités des Parties à la Convention est en cours de développement. Ces bonnes 
pratiques sont déterminées grâce aux informations et aux données transmises par le biais :  

- des rapports périodiques quadriennaux ;  
- des projets soutenus par le Fonds international pour la diversité culturelle ;  
- des expériences tirées de la mise en œuvre des missions d'assistance technique du 

projet UNESCO/UE sur « Banque d’expertise pour renforcer le système de gouvernance 
de la culture dans les pays en développement » ; 

- du Rapport sur l'économie créative 2013 de l'UNESCO-PNUD, édition spéciale ;  
- du Rapport mondial sur la mise en œuvre de la Recommandation de 1980 relative à la 

condition de l'artiste ; 
- des résultats des enquêtes mondiales sur la mise en œuvre des articles 16 et 21 de la 

Convention. 
Les bonnes pratiques dans les domaines clés jugés prioritaires par les organes directeurs de 
la Convention seront également partagées par le biais d'un rapport mondial de suivi sur la 
mise en œuvre de la Convention, financé par l'ASDI. Un premier rapport sera publié en 
décembre 2015, le second est prévu pour juin 2017. 
 

2. Poursuivre les discussions sur l’impact des articles 
16 (Traitement préférentiel pour les pays en 
développement) et 21 (Concertation et coordination 
internationales), particulièrement en ce qui concerne 
l’agenda du commerce international. (Comité 
intergouvernemental) 
 

Conformément aux Résolutions 3.CP 11, 4.CP 11 et 5.CP 11 et aux décisions 7.IGC 12 
et 8.IGC 11, à chaque session ordinaire du Comité le Secrétariat remet un rapport sur la mise 
en œuvre de ces articles, sur la base des consultations avec les Parties et les organisations 
de la société civile.  
 

Conformément à la décision 8.IGC 11, le Secrétariat a organisé en amont de la cinquième 
session ordinaire de la Conférence des Parties une session d’échange sur la mise en œuvre 
et l'impact des articles 16 et 21 qui a rassemblé des économistes, des experts du commerce 
et des Parties, avec la participation de la société civile.  
 

Conformément à la Résolution 5.CP 11, le Secrétariat prépare des modules de formation sur 
la mise en œuvre des articles 16 et 21, dans le cadre de sa stratégie globale de renforcement 
des capacités qui sera financée par les fonds disponibles du programme de bourses 
UNESCO-Aschberg pour artistes et professionnels de la culture. 
 
Une plateforme en ligne a été créée pour diffuser les résultats. Elle contient plus de 100 
documents collectés au fil des consultations. 
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Recommandation Statut en 2015 
3. Encourager les Parties à prendre en considération les 
implications de la Convention de 2005 concernant la 
gouvernance culturelle (coordination avec les 
gouvernements nationaux, relations entre les différents 
niveaux de gouvernement, dialogue public-privé, 
participation de la société civile, etc.) dans leurs zones 
d’influence respectives et favoriser l’échange de bonnes 
pratiques et la fourniture d’une assistance technique 
centrée sur ce domaine. (Comité 
intergouvernemental/Secrétariat) 
 

Le projet UNESCO/UE « Banque d’expertise pour renforcer le système de gouvernance de la 
culture dans les pays en développement » (2011-2015) apporte la preuve des effets positifs de 
l'engagement participatif du secteur culturel dans la prise de décisions, grâce à une meilleure 
coordination entre les autorités publiques, les décideurs et les parties prenantes des 
professions culturelles, également grâce à la mise en place d'une équipe nationale dédiée. 
Les résultats ont fait l'objet d'une conférence de haut niveau qui a eu lieu à Bruxelles en 
juin 2015, en présence de la Directrice générale de l'UNESCO et du Commissaire européen à 
la coopération internationale et au développement.  
 
La mise en œuvre des Indicateurs UNESCO de la culture pour le développement (IUCD) dans 
11 pays participants a attiré l'attention sur les questions de gouvernance culturelle : la 
gouvernance est le sujet de quatre indicateurs qui permettent d'évaluer l'environnement actuel 
des gouvernances culturelles en termes de mécanismes normatifs, de politiques et de 
programmes, de répartition des infrastructures et d'opportunités offertes à la société civile de 
participer aux processus de prise de décisions. 
 
Des propositions de projets ont été préparées pour rassembler les ressources 
extrabudgétaires nécessaires à la poursuite du programme d'assistance technique et des 
IUCD. 

 
4. Encourager les Parties et toutes les parties prenantes 
de la Convention à dialoguer avec les autorités sous-
nationales et les organes de recherche en Europe et 
en Amérique du Nord afin de prendre davantage en 
considération les implications de la Convention de 
2005 dans les politiques culturelles internes et dans 
les autres politiques publiques (par exemple 
l'éducation, la participation citoyenne, le genre, l'inclusion 
sociale, etc.) qui jouent un rôle dans la promotion d’un 
environnement propice à la diversité des expressions 
culturelles. (Comité intergouvernemental) 
 
 
 
 
 

Lors de sa cinquième session ordinaire, la Conférence des Parties a invité le Comité, par la 
Résolution 5.CP 14 sur les activités futures, à poursuivre ses activités de suivi en vue 
d'évaluer l'impact de la Convention en collectant et en analysant les données, les informations 
et les bonnes pratiques contenues dans les rapports quadriennaux des Parties et dans 
d'autres documents, et à publier les résultats, ainsi qu'à encourager et à évaluer la 
participation de la société civile dans la mise en œuvre de la Convention. 
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Recommandation Statut en 2015 
5. L’UNESCO devrait poursuivre ses efforts en vue de 
l’inclusion explicite de la culture dans l’agenda 
international du développement post-2015, à la fois en 
tant que « moteur » et « facilitateur ».(Secrétariat/Secteur 
de la culture/Bureau de la planification stratégique) 

Au niveau international, la Convention est un élément de poids dans les démarches de 
l'UNESCO visant à inclure la culture au programme de développement durable pour l'après-
2015. Elle est mentionnée dans la troisième résolution sur la culture et le développement 
durable adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2013 
(A/RES/68/223), qui reconnaît le rôle de la culture en tant qu'instrument d'habilitation et 
vecteur des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement 
durable, ainsi que dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la culture et le 
développement durable (A/69/216) de juillet 2014. 
 

La Convention a aussi constitué une référence majeure lors des événements internationaux de 
haut niveau, tels que le débat thématique « Culture et développement durable dans le 
programme de développement pour l’après-2015 », Assemblée générale des Nations Unies, 
5 mai 2014, ou lors de campagnes lancées par des réseaux internationaux d'acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux telles que l'initiative « Le futur que nous voulons 
intègre la culture », qui a rassemblé plus de 900 organisations de 120 pays. 
 

Le Rapport sur l'économie créative 2013 de l'UNESCO-PNUD, édition spéciale, a été élaboré 
pour présenter les preuves manquantes venues des pays en développement et nécessaires 
pour recommander l'inclusion de la culture au programme de développement durable pour 
l'après-2015. 
 

Le Rapport mondial de suivi sur la mise en œuvre de la Convention (décembre 2015) 
comprend un chapitre décrivant les moyens déployés par les Parties pour inclure la culture 
dans leurs programmes de développement nationaux et dans les programmes d'assistance au 
développement international. Les informations et les données de ce chapitre s'appuient sur les 
rapports périodiques quadriennaux soumis entre 2012 et 2014. 
 

6. L’UNESCO devrait continuer d’explorer les domaines 
de convergence de ses différentes conventions 
(patrimoine mondial, patrimoine immatériel...), en 
particulier dans la perspective du développement durable. 
(Secrétariat/Secteur de la culture) 

Le Groupe de liaison des Conventions culturelles (GLCC) est composé des Secrétaires des 
Conventions culturelles et se réunit régulièrement pour explorer les domaines de convergence.  
Les professionnels travaillant avec le Secrétariat ont participé aux sous-groupes suivants pour 
partager des méthodes de travail et des expériences : renforcement des capacités, gestion 
des connaissances, rapports périodiques et assistance internationale. 
 

Lors de sa cinquième session ordinaire, la Conférence des Parties a invité le Comité, par la 
résolution 5.CP 14 sur les activités futures, à continuer à rechercher des synergies avec le 
contrôle des activités d'autres instruments normatifs pertinents, notamment la 
Recommandation de 1980 relative à la condition de l’artiste. La 5CP a également encouragé le 
Secrétariat à poursuivre sa coopération avec le secteur de la communication, notamment sur 
la question du numérique et de la liberté d'expression.  
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Recommandation Statut en 2015 
7. Continuer d’explorer les implications des 
changements dus à la numérisation pour la bonne mise 
en œuvre de la Convention et inviter les Parties à 
examiner, concevoir et échanger les politiques et 
pratiques émergentes dans ce contexte. (Comité 
intergouvernemental/Secrétariat) 

En octobre 2013, le Secrétariat a envoyé une enquête aux Parties pour classer les champs 
d'action thématiques relatifs aux technologies numériques qui existent actuellement dans les 
directives opérationnelles.  Les résultats ont permis d'établir un ordre de priorité pour les 
futures activités à mener concernant les questions numériques et les politiques et mesures 
favorisant la diversité des expressions culturelles. 
 

Un rapport a été préparé, en s'appuyant sur les contributions des Parties et des observateurs 
des ONG, et un débat a eu lieu lors de la septième session ordinaire du Comité En 
conséquence, la décision 7.IGC 13 a été adoptée. Elle demandait au Secrétariat de préparer 
une analyse des références pertinentes aux mesures sur les technologies numériques 
contenues dans les rapports périodiques des Parties et d'autres sources indépendantes. Cette 
analyse a été remise et examinée lors de la huitième session ordinaire du Comité.  
Suite à une requête conjointe du Canada et de la France, un point sur les technologies 
numériques a été ajouté à l'ordre du jour de la huitième session ordinaire du Comité. Cela a 
donné lieu à une discussion approfondie et à la décision 8.IGC 12 sur l'état actuel de la 
question numérique et les actions entreprises pour relever les défis qu'elle pose. Il a été 
demandé au Secrétariat d'organiser, en amont de la cinquième session ordinaire de la 
Conférence des Parties, une session d’échange sur la mise en œuvre de la Convention à l'ère 
du numérique et de préparer pour cette occasion un document présentant l'ensemble du 
travail entrepris sur cette question dans le cadre de la Convention.  
 
La cinquième session ordinaire de la Conférence des Parties a approuvé une version révisée 
des directives opérationnelles sur les rapports périodiques quadriennaux concernant le 
numérique et a mandaté le Comité pour la préparation d'un projet de directives opérationnelles 
sur le numérique qui prendraient tout particulièrement en compte la coopération internationale. 
La 5CP a également demandé au Secrétariat de poursuivre son travail en la matière en 
analysant les questions numériques dans le Rapport mondial de suivi sur la mise en œuvre de 
la Convention, ainsi que d'échanger avec le secteur de la communication de l'UNESCO, les 
organisations internationales et la société civile.  
 

8. Encourager les Parties à accorder une attention 
particulière aux conditions des industries culturelles 
et au rôle des acteurs de la société civile dans leurs 
pays et à envisager l’adoption de stratégies à long terme 
pour répondre aux besoins identifiés. (Comité 
intergouvernemental/Secrétariat) 

 Lors de sa cinquième session ordinaire, la Conférence des Parties a invité le Comité, par sa 
résolution 5.CP 14 sur les activités futures, à continuer à encourager et à évaluer la 
participation de la société civile dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que dans les 
activités des organes directeurs de la Convention. Ce thème est également l'un des points de 
l'ordre du jour du 9IGC, dans le cadre des discussions visant à définir un plan d'action à plus 
long terme. 
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Recommandation Statut en 2015 
9. Poursuivre les efforts en cours pour sensibiliser à la 
Convention dans les pays qui ne l’ont pas ratifiée. Ces 
efforts devraient comprendre la conception d’activités 
spécifiques (par exemple des publications, des vidéos) 
mettant en lumière les résultats tangibles de la Convention 
dans les pays qui l’ont ratifiée, en ciblant particulièrement 
les régions où le taux de ratification est le plus bas. 
(Secrétariat/Comité intergouvernemental)  

Un nouveau kit fournissant les informations essentielles sur la Convention et les avantages de 
la ratification sera bientôt finalisé, il sera diffusé largement en 2015.  
 
Une vidéo expliquant les principes et objectifs de la Convention, son fonctionnement et son 
importance fera partie de ce kit.  
 
Plusieurs vidéos sur la Convention en général et le FIDC en particulier sont disponibles sur le 
site Internet de la Convention. 
 
Le module de développement des capacités « Comprendre la Convention » est en cours de 
finalisation. Il sera diffusé en anglais, français et espagnol. 
 
 

10. Entreprendre le travail d’élaboration d’un cadre de 
résultats global pour la Convention, y compris des 
objectifs, des indicateurs et des repères. Certains des 
indicateurs potentiels sont déjà impliqués dans les 
questions figurant dans les rapports périodiques des 
Parties, et d’autres devront être identifiés et constamment 
mis à jour afin de saisir les tendances en évolution et de 
répondre aux contextes qui changent. (Secrétariat/Comité 
intergouvernemental)  

Un Cadre de gestion basée sur les résultats a été développé pour le FIDC, avec des objectifs à 
court et à long terme, des échéanciers et des indicateurs SMART, afin de suivre et d’améliorer 
les performances du FIDC et de démontrer qu’il atteint ses objectifs. Ce Cadre a déjà été 
intégré aux mécanismes de gestion du FIDC. En outre, le Secrétariat a procédé au 
développement initial d’une base de référence axée sur les résultats pour le Cadre, afin de 
rassembler des données homogènes et comparables en procédant à l’analyse et au suivi 
rétrospectifs de tous les projets financés et terminés.  

Conformément à la Résolution 5.CP 14, un cadre similaire est en cours de préparation pour la 
Convention. Il comprend la production d'indicateurs et de repères formant la base du Rapport 
mondial de suivi sur la mise en œuvre de la Convention.  Le premier rapport, qui présentera 
également le cadre, sera publié en décembre 2015. Un groupe d'experts chargé de réviser la 
proposition de cadre se réunira début 2016. 
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Annexe IV 

Projet de cadre de résultats pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention 

  

R
és

ul
ta

ts
  

at
te

nd
us

 
O

bj
ec

tif
s 

 
D

om
ai

ne
s 

de
 

su
iv

i 
Pr

in
ci

pe
 d

e 
la

 
C

on
ve

nt
io

n 

Les politiques de 
développement durable et les 

programmes d'assistance 
internationale intègrent la 

culture comme une dimension 
stratégique 

Intégrer la culture dans les 
cadres de développement 

durable 

Complémentarité des aspects 
économiques et culturels du 

développement durable  

 
Environnement 

numérique 

 
Politiques 
culturelles 

Mise en œuvre de politiques et mesures 
nationales qui favorisent efficacement la 

création, la production, la diffusion et l'accès 
à des activités, biens et services culturels 
divers et contribuent à l’établissement de 
systèmes de gouvernance de la culture 

éclairés, transparents et participatifs 

 
Médias 

de 
service 
public 

Soutenir des systèmes de gouvernance 
durables de la culture  

Droit souverain des États d’adopter et mettre 
en œuvre des politiques pour la promotion 
de la diversité des expressions culturelles, 

sur la base de processus et de systèmes de 
gouvernance éclairés, transparents et 

participatifs 

 
Partenariat 

avec la 
société 
civile 

Des mesures de traitement 
préférentiel sont accordées à 

l’échelle individuelle, 
institutionnelle et sectorielle pour 
faciliter un échange équilibré de 

biens et  services culturels et 
promouvoir la mobilité des artistes 
et des professionnels de la culture 

à travers le monde 

 
Traités 

et 
accords 

 
Mobilité des 

artistes et des 
professionnels 
de la culture 

Parvenir à un échange équilibré 
de biens et de services culturels 

et accroître la mobilité des 
artistes et des professionnels de 

la culture 

Accès équitable, ouverture et 
équilibre des échanges de biens et 

services culturels, et libre 
circulation des artistes et des 
professionnels de la culture 

 
Echange 
des biens 

et 
services 
culturels 

 
Liberté 

artistique 

 
Égalité des 

genres 

Respect des droits de 
l’homme et des libertés 

fondamentales 
d'expression, d'information 

et de communication 
comme condition préalable 

à la création et à la 
diffusion d'expressions 

culturelles diverses 

Promouvoir les droits de 
l’homme et les libertés 

fondamentales 

Les législations nationales 
et internationales relatives 
aux droits de l’homme et 

aux libertés 
fondamentales, sont mises 
en œuvre et favorisent la 

liberté artistique, ainsi que 
les droits économiques et 

sociaux des artistes 

 
Programmes et 

politiques de 
développement 
durable sur le 
plan national 

 
Programmes 
internationaux 

de 
développement 

durable 
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La culture est 
intégrée aux 
programmes et 
politiques de 
développement 
durable à 
l'échelle 
nationale  

La culture est 
intégrée aux 
programmes 
internationaux 
de 
développement 
durable  

Soutien 
législatif 
de la 
liberté et 
de la 
diversité 
des 
médias  

Les 
politiques 
culturelles 
nationales 
soutiennent 
la création, 
la 
production, 
la diffusion 
et l'accès à 
des biens et 
des 
services 
culturels 
diversifiés  

Soutien 
législatif de 
l'accès 
universel à 
Internet  
 

Soutien 
législatif et 
financier 
de la 
société 
civile 
 

Soutien 
législatif 
garantissant 
la liberté de 
circulation   

Les Parties 
s'attachent à 
promouvoir les 
objectifs et les 
principes de la 
Convention au 
sein d'autres 
enceintes 

Soutien 
législatif aux 
échanges 
des biens et 
des services 
culturels 

Soutien 
législatif de la 
liberté 
d'expression  
 

Un cadre 
législatif 
garantit 
l'égalité des 
genres dans 
le domaine 
de la culture  

Des politiques 
et des mesures 
soutiennent 
l'équité 
régionale en 
matière de 
répartition des 
ressources 
culturelles  

Des politiques 
et des mesures 
soutiennent un 
accès équitable 
aux ressources 
culturelles pour 
les groupes 
vulnérables des 
communautés 
locales 

Les 
programmes 
d'assistance 
technique 
renforcent les 
capacités 
humaines et 
institutionnelles 
des industries 
culturelles et 
créatives dans 
les pays en 
développement 

Une assistance 
financière 
soutient la 
créativité dans 
les pays en 
développement 

Plusieurs 
agences 
gouvernem-
entales 
participent à 
l'élaboration 
des 
politiques  

Les Parties 
soutiennent 
activement 
les 
processus 
éclairés 
d'élaboration 
de politiques 

Les 
objectifs 
des 
médias 
de 
service 
public 
sont 
définis 
par la 
législation 
et sont 
garantis 

Les 
politiques 
et 
mesures 
sur les 
médias 
de service 
public 
répondent 
aux 
besoins 
de tous 
les 
groupes 
de la 
société  

Des 
politiques 
et des 
mesures 
encouragent 
la créativité 
numérique 
et la 
participation 
de la 
société 
civile à 
l'environne-
ment 
numérique 

Des 
politiques 
et des 
mesures 
soutiennent 
des 
industries 
culturelles 
numériques 
diversifiées 
et 
dynamiques 

La société 
civile 
participe à 
la 
conception 
et à la mise 
en œuvre 
des 
politiques 

La société 
civile 
participe 
activement 
à la 
ratification 
et à la 
promotion 
de la 
Convention 

Des 
politiques et 
des mesures 
soutiennent 
la mobilité 
en 
provenance 
du Sud 

Des 
initiatives 
non 
gouvernem-
entales 
facilitent la 
mobilité en 
provenance 
du Sud 

Des politiques 
et des 
mesures 
soutiennent 
les échanges 
internationaux 
des biens et 
services 
culturels 

Des politiques 
et des 
mesures 
soutiennent 
les échanges 
internationaux 
des services 
culturels 

Des politiques 
et des 
mesures 
mettent en 
œuvre des 
traités et des 
accords 
internationaux 
et régionaux 
qui se réfèrent 
à la 
Convention 

Des politiques 
et des 
mesures 
favorisent et 
protègent la 
liberté 
artistique   

Des politiques 
et des 
mesures 
favorisent les 
droits sociaux 
et 
économiques 
des artistes 

Des 
politiques et 
des mesures 
soutiennent 
les femmes 
en tant que 
créatrices et 
productrices 
de biens et 
de services 
culturels  

Des 
politiques et 
des mesures 
favorisent 
l'accès des 
femmes aux 
activités, 
biens et 
services 
culturels, et 
leur 
participation 
à la vie 
culturelle 

La Convention 
est citée de 
manière 
explicite dans 
les traités et 
les accords 
internationaux 
et régionaux 
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Annexe V 

Demandes d'autorisation d'utilisation de l'emblème de la Convention de 2005 traitées 
(2014-2015) 

 

N° Pays Organisme 
demandeur 

Date 
d'autorisation Description Emblème 

utilisé 
1 Canada Vision Diversité 13/04/2015 Forum « Rencontres de 

la Diversité » pour 
célébrer le dixième 
anniversaire de la 
Convention 
 

Seul 

2 Canada Commission 
nationale 

23/02/2015 DiverCiné – semaine du 
film étranger 
 

Seul 

3 France Rencontres 
Internationales du 
Cinéma de 
Patrimoine & Prix 
Henri Langlois 
 

04/03/2015 Cérémonie pour le Prix 
Henri Langlois 

Seul 

4 Serbie Centre pour l'étude 
du développement 
culturel 
 

20/03/2015 Séminaire « La 
cinématographie comme 
outil de coopération et de 
compréhension » 
 

Seul 

5 Serbie Mikser Festival 21/05/2015 Mikser Festival 2015 
 

Seul 

6 Monaco Affaires 
Culturelles/Commis
sion nationale 
 

21/05/2015 Festival du Théâtre du 
Fort Antoine 

En 
association 

7 Italie Eurovisioni 31/07/2015 XXIV Festival 
International de Cinéma 
et Télévision 
 

Seul 

8 Canada/ 
Québec 

Ministère de la 
Culture et des 
Communications 

05/08/2015 Infographie destinée au 
site Internet du Ministère 
pour célébrer le dixième 
anniversaire de la 
Convention 
 

Seul 

9  Organisation 
internationale de la 
Francophonie 

09/09/2015 Programme de 
célébration du 10e 
anniversaire de la 
Convention sur la 
protection et la promotion 
de la diversité des 
expressions culturelles 
 

En 
association 
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N° Pays Organisme 
demandeur 

Date 
d'autorisation Description Emblème 

utilisé 
10 France Association 

ONORIENT 
Procédure de 
finalisation par 
le demandeur 
en cours  

Voyage de 5 mois au 
Maghreb et au Moyen-
Orient pour aller à la 
rencontre d'artistes 
contemporains locaux et 
promouvoir la création 
culturelle arabe 
 

En 
association 

11 France 
(soutien) 

Union européenne 
de 
radio-télévision 

26/08/2015 Table ronde au 
Parlement européen de 
Strasbourg sur le rôle de 
la Convention 
 

Seul 

12 Hongrie WOMEX 13/10/2015 Exposition dédiée à la 
musique du monde à 
Budapest 
 

Seul 

13 France Centre universitaire 
rouennais d'études 
juridiques 

06/11/2015 Colloque « Diversité 
culturelle et numérique : 
promouvoir la mise en 
œuvre de la Convention 
de l'UNESCO sur la 
diversité des expressions 
culturelles, dix ans après 
son adoption » 
 

En 
association 

14 Autriche Commission 
nationale 

11/09/2015 Table ronde à l'occasion 
du dixième anniversaire 
de la Convention de 
l'UNESCO de 2005, le 
20 octobre à Linz, 
Autriche 
 

Seul 

15 Allemagne Commission 
nationale 

11/09/2015 Soirée parlementaire 
organisée à l'occasion du 
dixième anniversaire de 
la Convention de 2005 
 

Seul 

16 Allemagne Commission 
nationale 

11/09/2015 Livret pour le concert 
exceptionnel d'un 
ensemble international à 
la Philharmonie de Berlin 
organisé dans le cadre 
du dixième anniversaire 
de la Convention 
 

Seul 

17 Canada Commission 
nationale 

25/09/2015 Illustration d’un article 
dédié à la Convention 
 

Seul 

18 Turquie Commission 
nationale 

30/09/2015 Conférence sur la 
Convention de 2005 
 

Seul 

 



7principaux résultats et impact

Le FIDC mobilise des ressources financières 
à l’intention des pays en développement, 
en particulier les pays les moins avancés, 
pour les aider à réaliser des projets portant 
aussi bien sur le développement et la mise 
en œuvre de politiques culturelles que 
sur le renforcement des capacités des 
entrepreneurs culturels.

Le FIDC encourage la participation 
et la collaboration dans le secteur 
de la créativité d’individus, groupes 
sociaux et pays précédemment 
exclus.

Le FIDC renforce les infrastructures 
organisationnelles et institutionnelles 
jugées nécessaires pour soutenir 
la viabilité des industries culturelles et 
créatives locales et régionales et leur 
marché.

Les projets du FIDC et leur soutien 
à la créativité et à l’innovation 
favorisent une meilleure qualité 
de vie et renforcent le bien-être 
individuel et collectif.

Le FIDC place la créativité 
et l’innovation au cœur 
du développement urbain 
durable.

Le FIDC soutient la participation des 
femmes aux industries culturelles 
et créatives en tant que créatrices, 
productrices et consommatrices 
des expressions culturelles, et 
s’assure de leur participation 
aux programmes de formation 
et d’apprentissage.

Le FIDC contribue à construire des 
sociétés inclusives et participatives. 
Il élargit la participation de groupes sociaux 
et d’individus, y compris des femmes, des 
jeunes et des peuples autochtones, et 
favorise un environnement qui rapproche 
les communautés grâce aux expressions 
culturelles et aux industries créatives.

De nouveaux talents et de 
nouvelles formes de créativité 
et d’innovation sont nourris et 
renforcés grâce à des possibilités 
d’apprentissage inclusif 
soutenues par le FIDC.

Le FIDC soutient le renforcement 
des capacités de production et de 
distribution dans le domaine de la 
culture et la créativité, ainsi que 
la promotion de la culture et la 
production locales.

Le FIDC explore le potentiel 
des industries culturelles et créatives 
au cœur de l’économie créative, 
qui génère des emplois verts 
et stimule le développement local.

M
IL

LI
O

N
S de personnes ont bénéficié de 

politiques de développement 
local intégrant la culture grâce 
au soutien du FIDCvilles ont bénéficié du soutien 

du FIDC pour l’élaboration de 
politiques culturelles locales

pl
us

 d
e

investis par le FIDC  
pour soutenir de   jeunes 
entrepreneurs  culturels

Le FIDC, en tant que plateforme 
internationale de coopération pour 
le développement durable, a reçu 
plus de 7,6 millions de dollars des 
E-U de multiples donateurs dans 
le but de favoriser l’émergence de 
secteurs culturels dynamiques dans 
des pays en développement.

6002 000 $US

ont été collectés pour les projets 
du FIDC grâce aux partenariats

     des projets du 
FIDC aboutissent 

à de nouveaux 
réseaux créatifs

35
%

P
lu

s 
de

de
s p

rojets du FIDC ont été menés par des fem
m

es

ont été investis pour 
la promotion de 
l’égalité des genres

1,000,000 $US

La créativité transforme notre monde
En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un 
ensemble d’objectifs universels et porteurs de changements. Ces 17 objectifs 
de développement durable, ambitieux et de grande portée, sont axés sur 
l’être humain. Les projets financés par le FIDC portent sur 11 d’entre eux.

Avec le FIDC, 
plus de 10 communautés  

 autochtones
              ont bénéficié 
            du numérique

des fonds du FIDC soutiennent 
le développement des industries 

culturelles et créatives

50%

de dollars des E-U 
financent des projets 

dans 48 pays en 
développement

5.3M
dans des pays 
moins avancés

38%

des projets sont 
en Afrique

50%

Les fonds du FIDC sont dédiés 
à la promotion des:

jeunes

femmes

autochtones
43%

31%
10%

   des projets 

 du FIDC renforcent 

     la cohésion sociale 

par la créativité

   des fonds du
FIDC sont utilisés
   pour encourager
              les jeunes
         talents

des fonds du FIDC 
sont destinés
au  développement 
des capacités 
professionnelles
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