
 

 
 

 
Le Canada devient le premier pays à ratifier la Convention de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle 
Les milieux culturels du Canada applaudissent la décision du gouvernement canadien 

 
Le 23 novembre 2005 – MONTRÉAL – Le Canada a ratifié officiellement hier la Convention de 
l’UNESCO sur la diversité culturelle, et cette ratification rapide traduit sa détermination de rester un chef 
de file dans la campagne pour assurer que la Convention entre en vigueur dans les plus brefs délais, ont 
déclaré des dirigeants de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle, un regroupement comprenant 
38 des plus importantes organisations culturelles du pays. 
 
Cette Convention, appelée « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles », a été adoptée par un vote à une majorité écrasante, le 20 octobre, au cours de la 33e 
Conférence générale de l’UNESCO. 
 
Lors d’une cérémonie à Montréal qui marquait la ratification et qui était présidée par le premier ministre 
Paul Martin, accompagné de la ministre du Patrimoine canadien Liza Frulla, les coprésidents de la 
Coalition Pierre Curzi et Scott McIntyre ont applaudi l’initiative du gouvernement canadien, qui donne 
rapidement le coup d’envoi à une campagne internationale visant à donner force de loi à la Convention 
dans les plus brefs délais. 
 
« Un minimum de 30 pays doivent ratifier la Convention pour qu’elle entre en vigueur, et le geste posé par 
le Canada aujourd’hui nous fait envisager avec optimisme de pouvoir atteindre cet objectif dans les deux 
prochaines années », a dit Pierre Curzi, qui occupe également les fonctions de président de l’Union des 
artistes (UDA). 
 
Scott McIntyre, président et éditeur de Douglas & McIntyre et représentant de l’ACP (Association of 
Canadian Publishers) au sein de la Coalition, a déclaré, pour sa part, qu’il était tout à fait de mise que le 
Canada soit le premier pays à ratifier la Convention.  
 
« Le Canada a lancé le mouvement en mettant de l’avant l’idée d’un traité international sur la diversité 
culturelle, et il a pris les devants au niveau diplomatique pour rallier des appuis internationaux à toutes les 
étapes du processus d’élaboration et d’adoption de la Convention à l’UNESCO », a-t- il précisé. 
 
« La ratification est cruciale pour que la Convention puisse vraiment prendre force de loi, et il faut ici 
rendre hommage au gouvernement canadien, et tout particulièrement à la ministre du Patrimoine canadien, 
Mme Liza Frulla, pour avoir mené à bien les démarches de ratification en un temps record », a ajouté M. 
McIntyre. 
 
« Nous voulons aussi remercier le gouvernement canadien du soutien qu’il apporte à la Coalition depuis sa 
création, il y a 6 ans – un soutien qui nous permet notamment d’apporter une contribution très importante 
au lancement d’un véritable mouvement international de coalitions en appui à la Convention - 31 
coalitions à ce jour et plusieurs autres en instance de création », a-t- il indiqué. 
 
Pierre Curzi a également remercié le gouvernement du Québec pour son action déterminée dans la 
campagne de promotion de la Convention ainsi que pour son appui décisif au travail de la Coalition depuis 
1999. Il a tenu à souligner, avec grande satisfaction, que le 10 novembre dernier, l’Assemblée nationale du 
Québec avait donné à l’unanimité son approbation à la Convention.  



 
La Convention de l’UNESCO reconnaît en droit international la nature distincte des biens et services 
culturels, et elle affirme le droit souverain des pays de mettre en oeuvre des politiques culturelles 
permettant le développement de secteurs culturels forts qui puissent contribuer à une véritable diversité 
culturelle sur la scène nationale et internationale. Ainsi, elle est conçue pour servir de contrepoids aux 
pressions que les négociations commerciales exercent sur les pays pour qu’ils prennent des engagements 
de libéralisation sur la culture, renonçant ainsi à leur droit d’établir des politiques culturelles. 
 
Selon M. Curzi, la ratification rapide du Canada le met en position d’assurer un leadership dans la 
campagne de ratification visant à ce que la Convention acquière le plus grand poids juridique et politique 
possible dans les années à venir.  
 
« En fait, le nombre de 30 ratifications n’est qu’un minimum », a-t-il dit. « Car, pour que la Convention ait 
une véritable portée, il faudra des ratifications provenant d’un grand nombre de pays dans toutes les 
régions du monde : en Asie, en Europe, en Afrique et dans les Amériques. Au cours des mois et des 
années à venir, nous compterons sur le Canada pour qu’il continue de saisir toutes les occasions 
diplomatiques dans les forums internationaux pour inciter d’autres pays à ratifier la Convention », a-t-il 
conclu. 
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