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Les organisations de la société civile présentes à cette session de la  Conférence des Parties : 
 
A) Concernant la participation de la société civile à la mise en œuvre de la Convention  
 

1. Se félicitent de l’étroite collaboration du  Secrétariat avec les organisations non 
gouvernementales pour la mise en œuvre en général de la Convention ; 

2. Se félicitent de la collaboration croissante entre les Parties et leur société civile dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques publiques pour le 
développement du secteur culturel et créatif, comme l’a relevé le premier rapport de 
synthèse sur les rapports périodiques ; 

3. Invitent le Secrétariat et les Parties à approfondir davantage ces collaborations, y compris sur 
la base des bonnes pratiques identifiées dans certains pays ; 

4. Sont reconnaissantes au Secrétariat pour la constante promotion du rôle de la société civile 
dans la mise en œuvre de la Convention qu’il a menée auprès d’instances nationales ; 

5. Soulignent l’importance du FIDC comme moyen de sensibilisation et d’implication de la 
société civile dans la promotion des objectifs de la Convention 2005, et ce malgré les 
ressources limités du fonds, et partagent la volonté de chercher les moyens de pérenniser les 
projets soutenus et leurs effets structurant sur leur environnement ; 

6. Attendent du Secrétariat et des Parties qu’au regard des premières expériences du FIDC ils 
puissent consulter au niveau national tant les bénéficiaires que les porteurs de projet non 
retenus pour améliorer le mode de fonctionnement du fonds : compréhension du FIDC et 
des demandes de financement, communication sur les objectifs de la Convention tout au 
long de la mise en œuvre des projets, critères de sélection et transparence du processus, 
notamment au niveau des commissions nationales ; 

7. Se félicitent que le Comité intergouvernemental ait été mandaté pour intégrer dans ses 
futurs travaux une évaluation régulière de la mise en œuvre de l’art.11 sur la participation de 
la société civile au travail des organes de la Convention et sur sa coopération aux différents 
niveaux de sa mise en œuvre. Cette évaluation devrait être préparée en étroite collaboration 
avec des organisations de la société civile. 

8. Se félicitent de la participation de la société civile à la préparation des rapports périodiques 
et recommandent que cette participation soit développée dans la préparation des futurs 
rapports par les Parties et aussi par la préparation à cette occasion de rapports thématiques 
par les organisations de la société civile.  

9. Proposent que dans le cadre d’améliorations à apporter au formulaire de soumission des 
rapports périodiques (partie 3.2), il puisse être envisagé d’ajouter un critère d’information 
fourni directement par la société civile sur les modalités de leur implication à la rédaction du 
rapport et à la mise en œuvre de la convention, ainsi qu’un critère d’information sur la 
représentativité des organisations associés à ces processus. 

 
B) Concernant le besoin en financement des instruments de la Convention et la campagne de levée 
de fonds  
 
Font part de leur disponibilité à appuyer la stratégie de recherche de fonds dans le cadre de la 
campagne « 1% pour la créativité » 

1. par le biais d’actions-relais de plaidoyer auprès des instances nationales des Parties 
(parlements, ministères, collectivités locales) 



2. par la diffusion, quand cela s’avèrera possible, d’une information autour de cette campagne 
et l’éventuelle organisation d’activités venant en appui à la campagne.  

 
C) Concernant l’inclusion de la protection et de la promotion de la culture dans les objectifs des 
Nations Unies pour le développement post-2015, dans les stratégies nationales et internationales 
pour le développement durable ainsi que dans les négociations commerciales internationales 
 

1. Se félicitent de l’adoption de la Déclaration de Hangzhou de mai 2013 ; 
2. S’engagent à continuer à agir pour la prise en compte de la culture pour le développement 

durable aux cotés des organes et des Parties à la Convention ; 
3. S’engagent à sensibiliser d’autres organisations non gouvernementales aux principes et aux 

objectifs de la Déclaration de Hangzhou ; 
4. Demandent qu’en application de l’art 21 de la Convention, les Parties s’efforcent d’assurer 

une meilleure prise en compte des objectifs, des principes et des dispositions de la 
Convention 2005 dans le cadre d’autres instances intergouvernementales, notamment en 
matière d’échanges commerciaux. Elles demandent notamment que les droits humains, 
culturels et sociaux ne soient pas subordonnés aux droits économiques, et que les biens et 
les services culturels et audiovisuels soient exclus de toutes négociations commerciales ; 

5. Invitent les Parties à intégrer explicitement la culture parmi les secteurs éligibles, voire 
prioritaires des programmes de coopération au développement et de développement local 
qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux,  nationaux ou régionaux  comme par exemple ceux 
de l’Union Européenne ; 

6. Constatent avec regret que contrairement aux engagements pris dans le cadre de l’art 13 de 
la Convention 2005, les réductions de financements publics pour la culture, déjà très 
faibles, affectent directement l’esprit et la poursuite des objectifs de la Convention. Ces 
réductions risquent  de provoquer la disparition de ressources artistiques et humaines 
importantes en touchant plus particulièrement les groupes plus fragiles tels que les 
créateurs, les lieux et les associations indépendantes, souvent source principale d’innovation 
et de lien social notamment pour les femmes, les jeunes, les minorités  ainsi que pour les 
groupes vulnérables ; 

7. La Convention rappelant la contribution transversale que la créativité apporte au 
développement des sociétés, les ONG demandent aux Parties de renforcer leur collaboration 
avec  les organisations de la société civile au niveau local, national et international afin 
d’identifier les meilleures stratégies à mettre en œuvre contre la fragilisation et pour le 
développement du secteur de la culture, en particulier dans ses activités non marchandes et 
indépendantes ; 

8. Enfin, au vu des événements récents, notamment en Hongrie, au Portugal et en Grèce, les 
organisations de la société civile défendent en général l’importance du principe reconnu d’un 
service public de la culture et en particulier du service public de radiodiffusion comme 
contribution à la diversité des médias, pan incontournable de la diversité culturelle, et  elles 
encouragent les Etats à en garantir son développement.   

 
Organisations signataires :  
Comité de liaison ONG-UNESCO 
Conseil International du Cinéma, de la Télévision et de la Communication Audiovisuelle - CICT 
Culture et Développement 
Eurovisioni 
Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle 
Traditions pour Demain  
Union européenne de radio-télévision - UER-EBU 
Zone Franche 
 


