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Résolution adoptée au 4e Congrès de la
Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle
23-24 octobre 2015, Mons, Belgique


Se réunissant à Mons à l’occasion du quatrième Congrès de la Fédération, 

Célébrant le dixième anniversaire de la Convention UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et le 70e anniversaire de l'UNESCO,

Remerciant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Fondation Mons 2015 pour leur accueil et le forum international qu’ils organisent,

Considérant bienvenues les différentes études du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et du Réseau international de juristes pour la diversité des expressions culturelles (RIJDEC),

Accueillant chaleureusement les conclusions de la cinquième session ordinaire de la Conférence des États parties à la Convention, qui appelle le Comité intergouvernemental à travailler à l’élaboration d’un projet de directives opérationnelles afin d’adapter la Convention à l’ère numérique, 

Considérant que la libre circulation des artistes ainsi que la liberté de création et d'expression doivent être des principes garantis et protégés dans tous les pays, 

Reconnaissant que le numérique est une chance, et offre des opportunités nouvelles et bienvenues pour la création et la diffusion des œuvres culturelles. Soulignant malgré tout que le numérique peut aussi être synonyme de menaces potentielles pour la diversité des expressions culturelles, 

Les membres de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle :

Encouragent les États parties à conforter le dialogue avec la société civile et à adopter des directives opérationnelles pour renforcer l’application des principes de la diversité culturelle dans l’économie numérique. Ces directives seront cruciales pour préciser le sens et la portée de la Convention à l’ère numérique vis-à-vis des nouveaux enjeux qui émergent et auxquels doivent faire face les États et la société civile, notamment en termes de : recomposition du secteur culturel ; de concentration et de standardisation de l’offre culturelle ; de captation de la valeur ; de contournement des obligations des investissements et de diffusion de la création ; de développement de la contrefaçon numérique ou de lutte contre la fracture numérique. 

Considèrent que ce processus d’adaptation de la Convention, qui ne nécessite pas de modifications de la Convention même, permettra une plus grande diffusion à l’ensemble des parties des bonnes pratiques novatrices dans ce domaine, inscrira davantage l’UNESCO dans les débats clés liés au numérique sur la scène internationale, et facilitera une meilleure articulation entre les textes adoptés par d’autres instances internationales et les objectifs de la Convention.

Incitent les États à accompagner les écosystèmes numériques et à assurer la diversité de l’offre culturelle à travers des règles communes de concurrence équitable dans les différents secteurs, incluant par la taxation et le respect et la protection des données privées, à l’intérieur d’un partage et d’un échange de connaissances et des expressions culturelles/œuvres créatives sur les plateformes numériques, dans le respect du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle, et continuent à protéger la diversité des expressions culturelles sur et hors des plateformes numériques. 

Les encouragent également à assurer une rémunération équitable des artistes et créateurs, à l’ère numérique, y compris par le droit d’auteur et insistent sur la nécessité de maintenir une radiodiffusion de service public forte, en tant qu’un des principaux garants de la diversité culturelle à l’ère numérique.

Appellent de leurs vœux, dans le cadre de ce chantier numérique engagé par l’UNESCO, une relance politique de haut niveau visant à donner un nouvel élan à la Convention et à accroître leurs engagements en faveur du Fonds international pour la diversité culturelle, afin de continuer à soutenir les projets des pays en développement.

Soulignent, dans un contexte de multiplication des accords commerciaux bilatéraux ou plurilatéraux, la nécessité de soustraire systématiquement les services culturels et audiovisuels, numériques ou non, des négociations commerciales. 

Appellent à la plus grande vigilance des États parties vis-à-vis de leurs engagements commerciaux, notamment en matière de commerce de biens et services numériques, et demandent à ce que les États veillent toujours à faire référence explicitement à la Convention dans tous les accords qu’ils négocient.

Rappellent ce qui constitue le fondement de la Convention, à savoir préserver la capacité des États à initier, mettre en œuvre et adapter les politiques et mesures qu’ils jugent nécessaire pour assurer la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et de la création; principe qu’aucun engagement commercial ni aucune politique ne devraient fragiliser. 


Considérant le décalage entre les États parties à la Convention sur les principes de la diversité culturelle dans la mise en œuvre des politiques culturelles publiques, recommandent :

	La poursuite du plaidoyer et de la sensibilisation sur la Convention,

La recherche de financements innovants,
La mise en conformité de la coopération bilatérale et multilatérale avec les dispositions de la Convention.
Eu égard au lien entre culture et développement durable, recommandent :

La prise en compte des langues nationales dans la mise en œuvre des politiques culturelles nationales,
L’engagement des États parties dans la promotion de la liberté d’expression et de création.
Invitent les États à soutenir des politiques de visa prenant en compte les besoins des créateurs et artistes internationaux et favorisant leur circulation. 

Dans le respect des principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 

Invitent le conseil d’administration et toutes les coalitions à travailler activement à l’intégration des artistes et/ou d’autres acteurs culturels de pays en situation de conflit où la diversité des expressions culturelles est menacée ou bannie afin qu’ils puissent exprimer leurs besoins, leurs efforts et participer en tant qu’observateurs aux travaux de la Fédération, 

Exhortent les États parties à la Convention à prendre effectivement en considération le rôle décisif de la diversité des expressions culturelles pour la démocratie et la cohésion sociale en prenant toutes les mesures nécessaires et appropriées pour soutenir la production et la diffusion de la culture ainsi que la promotion de l’éducation artistique pour qu’elles profitent à l’ensemble des populations y compris aux minorités, aux immigrés, aux peuples autochtones et aux groupes fragiles,

Invitent toutes les coalitions et membres de la FICDC à travailler ensemble et à rester engagés au plan local, national et international dans le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable de sorte que toutes les dimensions des arts et de la culture, la promotion de la diversité des expressions culturelles et les principes de la Convention UNESCO de 2005 soient dûment pris en compte et soutenus dans les programmes de mise œuvre de l’Agenda. 



Résolution adoptée le 24 octobre 2015, à Mons, Belgique.

Coalitions pour la diversité culturelle

Allemagne, Christine Merkel
Argentine, Susana Salerno
Australie, Ray Argall
Autriche, Yvonne Gimpel
Bénin, Boniface Sagbohan 
Brésil, Giuliana Kauark
Cameroun, Annie Josée Ngo Njock Njock
Chili, Mané Nett
France, Pascal Rogard, Guillaume Prieur, Ségolène Bunel et Denys Fouqueray
Gabon, Auguste Moussirou-Mouyama et Jean-Pierre Moudjalou
Mali, Adama Traoré
Paraguay, Alejandra Diaz
Pérou, René Weber
Portugal, Helena Vasquez
Royaume-Uni, Carole Tongue et Holly Aylett
Slovaquie, Pavol Kral et Mirka Brezovska
Suède, Marika Lagercrantz et Ulrica Källén 
Suisse, Beat Santschi, Mathias Knauer et Diego Gradis  
Tchad, Manassé Nguinamabaye Ndoua 
Togo, Kodjo Cyriaque Noussouglo Séwonou 
Turquie, Serhan Ada

Membres associés de la Fédération

Art Coalition (Indonésie), Felencia Hutabarat
Association Culture, Art & Humanité (Niger), Maki Garba
Association Racines (Maroc), Dounia Benslimane
Compagnie Théâtre de la Rue (Sénégal), Pape Messa Gueye
Engabu Za Tooro (Ouganda), Stephen Rwagweri
Espace culturel Yaro (Congo Brazza), Pierre Claver MABIALA 
Selam Ethiopia (Éthiopie), Abera Sisay Mengstie

Observateurs

Africalia (Belgique), Frédéric Jacquemin
Association Culture et Développement (France), Francisco Ayi D’Almeida et Valeria Marcolin
Association of Artists Representative Organisations, (Irlande), Rynagh O'Grady 
Conseil international de la musique, Silja Fisher
Musicians Union Ireland (Irlande), Eamon Murray  
Réseau international des juristes pour la diversité des expressions culturelles (RIJDEC), Véronique Guèvremont et Ivan Bernier
Union européenne des radiodiffuseurs, Giacomo Mazzone

