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Point 7 de l’ordre du jour provisoire : Projet d’orientations sur l’utilisation 
des ressources du Fonds international pour la diversité culturelle (article 18 
de la Convention) 

 
 
 
 

 
Dans la décision 1.EXT.IGC 6 adoptée à sa première session 
extraordinaire, le Comité a prié le Secrétariat de rédiger un avant-projet 
d’orientations sur l’utilisation des ressources du Fonds et de le lui 
soumettre à sa prochaine session. Ce document présente en annexe un 
avant-projet d’orientations sur l’utilisation des ressources du Fonds 
international pour la diversité culturelle. 
 

Décision requise : paragraphe 7. 
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1.  L’article 18.1 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (ci-après dénommée « la Convention ») prévoit la création du Fonds 
international pour la diversité culturelle (ci-après dénommé « le Fonds »). Conformément à 
l’article 18.4 de la Convention, l’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité 
intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles (ci-après dénommé « le Comité »), sur la base des orientations de la Conférence des 
Parties.  
 
2.  La première session de la Conférence des Parties a adopté la Résolution 1.CP 7, par 
laquelle elle a approuvé le Règlement financier pour le Fonds et a prié le Comité de lui 
soumettre pour approbation à sa deuxième session ordinaire, un projet d’orientations sur 
l’utilisation des ressources du Fonds, en spécifiant ses priorités et modalités. 
 
3.  Le Compte spécial du Fonds a été créé conformément au Règlement financier de 
l’UNESCO. Le Règlement financier applicable au Fonds précise que, compte tenu du caractère 
multidonateur du Fonds, il sera géré en tant que compte spécial. L’objet du Compte spécial est 
de financer les activités décidées par le Comité sur la base des orientations de la Conférence 
des Parties. Ce financement vise à soutenir la coopération pour le développement durable et la 
réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en 
développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, en conformité 
avec l’article 14 de la Convention.  
 
4. Le Comité, lors de sa première session ordinaire a examiné un avant-projet de directives 
opérationnelles et lors de sa première session extraordinaire un rapport intérimaire élaboré à la 
lumière des débats et des contributions écrites des Parties sur les directives opérationnelles 
relatives au Fonds. 
 
5. Par sa Décision 1.EXT.IGC 6, le Comité a prié le Secrétariat de rédiger un avant-projet 
d’orientations sur l’utilisation des ressources du Fonds avec des options couvrant les questions 
où des désaccords subsistent, en tenant compte, dans toute la mesure du possible des débats 
ayant eu lieu au cours de sa première session extraordinaire et de le lui soumettre à sa 
deuxième session ordinaire. Il a également prié le Secrétariat, à travers un financement 
extrabudgétaire, si disponible, d’organiser des consultations informelles avec les Parties, les 
experts, les entreprises et les bailleurs de fonds, en vue d’identifier les sources éventuelles de 
financement du Fonds, en faisant appel aux Etats et aux organismes ayant une expertise dans 
le domaine de la mobilisation de fonds pour apporter l’assistance requise au Secrétariat. 
 
6.  Ce document présente en annexe un avant-projet d’orientations pour l’utilisation des 
ressources du Fonds (ci-après dénommé « l’avant-projet »).  
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7. Le Comité souhaiterait adopter la décision suivante : 
 
PROJET DE DÉCISION 2.IGC 7 
 
Le Comité, 
 
1. Ayant examiné le document CE/08/2.IGC/7 et son annexe, 
 
2. Rappelant la Résolution 1.CP 7 de la Conférence des Parties et la Décision 1.EXT.IGC 6 

du Comité, 
 
3. Soumet pour approbation à la Conférence des Parties, le projet d’orientations sur 

l’utilisation des ressources du Fonds international pour la diversité culturelle (article 18 de 
la Convention), tel qu’annexé à la présente  Décision. 
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Avant-projet d’orientations  
sur l’utilisation des ressources du Fonds international pour la diversité culturelle 

 
 
Chapitre XXX : …. 
 
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle 
 

Objectifs et aspects généraux 

1. L’objet du Fonds est de financer les projets et activités décidées par le Comité sur la base 
des orientations de la Conférence des Parties, notamment afin de soutenir la coopération 
pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, en vue de favoriser 
l’émergence d’un secteur culturel dynamique dans les pays en développement, en 
conformité avec l’article 14 de la Convention (article 3 du Règlement financier du Fonds). 
 

2. Le Fonds est géré en tant que Compte spécial conformément à l’article 1.1 de son 
Règlement financier, et ne peut compte tenu de son caractère multidonateur, recevoir des 
contributions liées ou affectées. 

 
3. L’utilisation des ressources du Fonds doit être conforme à l’esprit et aux dispositions de la 

Convention. Conformément à l’article 18 (3) (a) et (7), les Parties s’efforceront de verser des 
contributions volontaires sur une base régulière. Le Comité encourage les Parties à verser 
leurs contributions sur une base annuelle dont le montant serait, dans la mesure du 
possible, égal ou supérieur à 1% de leur contribution au budget de l’UNESCO. 

 
4. Dans la mise en œuvre du Fonds, le Comité doit faire preuve de flexibilité et s’assure que 

l’utilisation des ressources : 
 
§ réponde aux besoins et priorités des pays bénéficiaires en développement, et en 

particulier les pays les moins avancés, en favorisant particulièrement la coopération 
Sud/Sud, et Sud/Sud/Nord ; 
 

§ réponde à l’exigence d’appropriation par les bénéficiaires ; 
 

§ réponde aux principes de responsabilité financière ; 
 

§ réponde au principe de proportionnalité (selon lequel les coûts de gestion et des 
ressources humaines sont proportionnels aux sommes allouées) ; 

 
§ ait des effets structurants et contribue à atteindre des résultats concrets pour ses 

bénéficiaires et produire des progrès durables dans le domaine culturel ; 
 

§ soit ciblée afin d’éviter le saupoudrage des ressources et le soutien aux projets 
sporadiques ; 

 
§ soit complémentaire aux autres fonds internationaux couvrant des domaines 

similaires, sans pour autant compromettre la possibilité pour le Fonds de soutenir des 
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projets pour lesquels les bénéficiaires ont déjà reçus, ou pourraient recevoir, une 
aide financière d’un tiers. 

 
 

5. Les présentes orientations s’appliquent durant une phase pilote et expérimentale d’une 
durée de :  
 
 
Option 1 : 24 mois à compter de leur approbation par la Conférence des Parties, 
 
Option 2 : 36 mois à compter de leur approbation par la Conférence des Parties. 
 
 
 

Pendant cette phase, les projets seront approuvés en raison de leur caractère emblématique et 
exemplaire, ainsi que de leur capacité à attirer des ressources complémentaires. Des 
mécanismes de gestion efficace seront mis en place et testés par les parties prenantes et 
l’UNESCO conformément à ses règles administratives et financières. Une évaluation de ces 
mécanismes, des résultats obtenus et de l’efficacité de la gestion du Fonds sera menée six mois 
avant la fin de la phase pilote. Cette évaluation sera financée par le Fonds et les résultats seront 
soumis pour examen au Comité en vue de la révision des orientations. 
 
Domaines d’intervention  
 
6. L’utilisation des ressources du Fonds peut prendre la forme d’une assistance juridique, 

technique, financière, humaine ou matérielle aux projets nationaux, régionaux, bilatéraux et 
multilatéraux et sera affectée à : 

 
6.1 L’assistance aux projets relatifs : 

 
6.1.1 à la mise en place de politiques culturelles et au renforcement des 

infrastructures institutionnelles ; 
 
6.1.2 au renforcement des capacités ; 
 
6.1.3 au renforcement des industries culturelles ; 
 

6.2 l’assistance dans les situations spéciales telles que prévues par les articles 8 et 17 
de la Convention et les directives opérationnelles y relatives ; 

 
6.3 l’assistance préparatoire. Cette assistance pourra être sollicitée pour identifier des 

besoins précis des pays en développement Parties à la Convention et préparer leurs 
demandes d’assistance. 
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6.4 l’assistance participative, dans la limite des fonds que le Comité aura décidé d’y 
consacrer. Cette assistance peut financer : 

 
6.4.1 les frais de participation d’organismes publics ou privés ou des personnes 

physiques des pays les moins avancés invités par le Comité à ses réunions 
en vue de les consulter sur des questions spécifiques conformément à 
l’article 23.7 de la Convention ; 

 
6.4.2 le recours par le Comité à des services consultatifs pour l’évaluation des 

demandes d’assistance ; 
 
6.4.3 les frais de participation aux réunions des organes de la Convention des 

experts gouvernementaux des pays les moins avancés, membres du Comité, 
qui en font la demande. 

 
7.  Les projets et les demandes tendant à combler un déficit, rembourser une dette, payer des 

intérêts ou exclusivement relatifs à la production d’expressions culturelles ne seront pas 
éligibles à l’octroi de l’assistance du Fonds. 

 
8.  Le Comité établira à chaque session, en fonction des ressources disponibles dans le 

Compte spécial, le budget qui sera alloué à chaque type d’assistance mentionné ci-dessus. 
 
Bénéficiaires  
 
9.  Sont habilités à demander une assistance : 
 
 

Option 1 
 
(i) les pays en développement, Parties à la Convention ; 
 

(ii) toutes les Parties à la Convention ayant diagnostiqué l’existence d’une situation 
spéciale conformément aux articles 8 et 17 de la Convention et aux directives 
opérationnelles y relatives. 

 
 
 

Option 2 
(i) les pays en développement, Parties à la Convention ; 

(ii) les organisations de la société civile provenant des pays en développement, 
Parties à la Convention, qui répondent à la définition de la société civile et aux 
critères régissant l’admission de ses représentants aux réunions des organes de la 
Convention telles qu’énoncées dans les  directives opérationnelles sur le rôle et la 
participation de la société civile ; 

(iii) toutes les Parties à la Convention ayant diagnostiqué l’existence d’une situation 
spéciale, conformément aux articles 8 et 17 de la Convention et aux directives 
opérationnelles y relatives. 
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Option 3 
 
(i) les pays en développement, Parties à la Convention ; 
 
(ii) les organisations de la société civile provenant des pays en développement, 

Parties à la Convention, qui répondent à la définition de la société civile et aux 
critères régissant l’admission de ses représentants aux réunions des organes de 
la Convention telles qu’énoncées dans les  directives opérationnelles sur le rôle et 
la participation de la société civile ; 

 
(iii)  les organismes du secteur privé des pays en développement, Parties à la 

Convention, dans la limite des montants disponibles des contributions versées par 
le secteur privé; 

 
(iv) toutes les Parties à la Convention ayant diagnostiqué l’existence d’une situation 

spéciale conformément aux articles 8 et 17 de la Convention et aux directives 
opérationnelles y relatives. 

 
  
 

Procédure de soumission  des demandes d’assistance  
 
10.  Les demandes d’assistance des Parties sont soumises au Comité à travers les 

commissions nationales, ou autres voies officielles désignées par les Parties, et sont 
adressées à cette fin au Secrétariat de la Convention en anglais ou français en utilisant 
les formulaires appropriés. 

 
11.  Les demandes d’assistance de la société civile ou du secteur privé sont soumises∗ : 
 
 

 
Option 1 :  
 
  à travers les commissions nationales, ou autres voies officielles désignées  
 par les Parties. 
 

 
 
Option 2 :   
  
  directement au Secrétariat de la Convention. 
 

 
 

                                                   
∗ Sous réserve que soit retenue l’option 2 ou 3 figurant au paragraphe 9.  
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12.  Les demandes d’assistance doivent comporter : 
 

i) un descriptif du projet (titre, objectifs, activités et résultats attendus) ; 

ii) les noms et les coordonnées de l’instance officielle qui assumera la responsabilité 
financière et administrative de la mise en œuvre du projet ; 

iii) les noms et adresses des parties prenantes ; 

iv)  un budget détaillé ; 

v) un plan de travail ; 

vi) le montant du financement sollicité du Fonds ; 

vii) un document justifiant qu’au moins 10% de la contribution financière du budget 
présenté sera assumé par le demandeur ; 

viii)  toute information relative à la présentation et/ou l’achèvement d’autres demandes 
d’assistance dans le cadre du Fonds. 

 
13.  Toute demande d’assistance, à l’exception des demandes d’assistance participative 

(6.4.3), doit parvenir au Secrétariat de la Convention au plus tard le 31 juin de chaque 
année pour qu’elle puisse être évaluée par le Comité lors de sa session ordinaire avant 
la fin de la même année. 

 
14.  Les demandes d’assistance participative (6.4.3) doivent parvenir au Secrétariat de la 

Convention au plus tard deux mois avant le Comité. Ces demandes seront évaluées par 
le Président et le Secrétariat dans la limite du budget approuvé. 

 
Sélection et approbation des demandes d’assistance 
 
15. La sélection des demandes d’assistance s’effectue de la manière suivante : 
 
(i) Au niveau national, les commissions nationales ou autres voies officielles désignées par 

les Parties, s’assurent de la pertinence des projets, de leur conformité avec les besoins 
du pays, et vérifient qu’ils ont fait l’objet de consultations entre les parties prenantes. 

 
(ii) A réception des demandes, le Secrétariat de l’UNESCO vérifie que les dossiers sont 

complets et recevables. 
 

(iii) 
 

 
Option 1 : Un panel d’experts nommé pour une période biennale, en fonction 
de critères tels que la répartition géographique, culturelle et économique, et la 
diversité des expertises est chargé de préparer des recommandations au 
Comité. 
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Option 2 : un sous-comité au sein du Comité composé de six experts 
représentant les États membres du Comité et nommés par ces derniers pour 
une période biennale, en fonction de critères tels que la répartition 
géographique équitable, culturelle et économique, et la diversité des 
expertises, est chargé de préparer des recommandations au Comité. 
 

 
 
16. Les recommandations du [panel d’experts / sous-comité] devront mettre en évidence, le 

cas échéant, le caractère emblématique et exemplaire des projets et être accompagnées 
d’une analyse détaillée, précise et cohérente fondée sur les besoins, l’impact des 
résultats attendus et les modalités d’exécution. Le principe de durabilité sera toujours 
privilégié. 

 
Évaluation 
 
17. Une évaluation ex-post sera effectuée pour apprécier l'efficacité des ressources 

dépensées quant à la réalisation des objectifs des projets. Tout projet sera susceptible 
d’être évalué à la demande du Comité. 

 
Rapports  
 
18. Conformément au Règlement financier applicable au Compte spécial du Fonds, le 

Contrôleur financier de l'UNESCO assure la tenue de la comptabilité des ressources du 
Fonds et soumettra les comptes annuels au Commissaire aux comptes de l’UNESCO 
aux fins de vérification. 


