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Prise de position du 22 mars 2007
Monsieur Vitali,
Mesdames, Messieurs,
Le Centre national d’information pour la conservation des biens culturels NIKE, la Section suisse du
Conseil international des monuments et des sites ICOMOS et l’Association suisse de conservation et
restauration SCR remercient l’Office fédéral de la culture de les avoir invités à prendre position sur la
question de la ratification des deux Conventions de l’UNESCO susmentionnées.
Nous profitons volontiers de cette occasion pour vous soumettre quelques observations.
Position de principe
Les trois organisations signataires, actives dans le domaine de la conservation des biens culturels,
soutiennent fondamentalement la ratification par la Suisse des deux Conventions de l’UNESCO –
deux textes qui se complètent l’un l’autre, car il ne peut y avoir de diversité culturelle sans les modes
d’expression propres au patrimoine culturel immatériel.
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée en 2003 par la
Conférence générale de l’UNESCO, vise à conserver et à promouvoir des expressions culturelles
telles que la musique, le théâtre et la danse, de même que des connaissances traditionnelles
concernant l’environnement et des savoir-faire traditionnels de l’artisanat: ces réalisations culturelles
ne se transmettent souvent que sous des formes fragiles et éphémères, dont on a longtemps sousestimé l’importance pour le sentiment d’identité des régions et des nations et qui sont particulièrement
menacées à une époque où la mondialisation tend à uniformiser les cultures et où les traditions se
perdent.
La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en
2005 par la Conférence générale de l’UNESCO, crée dans le droit international public une base
juridique qui fonde formellement le droit de chaque État de mener une politique culturelle
indépendante. Elle reconnaît la spécificité des activités, des biens et des services dans le domaine
culturel, en tant qu’ils véhiculent une identité, des valeurs et du sens: les activités culturelles ne sont
pas des prestations au sens de l’économie de marché et les produits culturels ne sont pas des
marchandises comme les autres. Ces activités et ces produits ne sauraient être soumis aux mêmes
règles commerciales que les prestations et marchandises habituelles.
Observations sur la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel
Sans une protection active du patrimoine culturel immatériel, le patrimoine culturel matériel risque de
subir des pertes irrémédiables: les domaines du patrimoine immatériel mentionnés dans la
Convention (art. 2) – les pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat
traditionnel – sont de première importance pour la conservation des biens culturels, mobiliers et
immobiliers, et pour l’entretien des paysages aménagés. Il s’agit, d’une part, de connaissances
anciennes, souvent séculaires, sur l’environnement (le savoir agricole traditionnel) et de savoir-faire
artisanaux (travail de la pierre, de l’argile, du bois, du métal, du cuir, du papier, du verre, des textiles,
etc.), mais aussi, d’autre part, de la transmission de savoirs sur les processus de production de
matériaux modernes (matières synthétiques, nouveaux alliages, technologie du verre, etc.), qui ne
peuvent pas toujours être légués à la postérité dans leur substance originale. Il convient de faire des
recherches sur ces techniques, d’en établir des documentations, de les conserver, de les promouvoir
et d’en assurer la transmission. La Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel fournit une base importante pour la conduite de tels travaux.
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En tant qu’État partie, la Confédération a des obligations, car c’est elle qui représente la Suisse
devant la communauté internationale. La Confédération doit ainsi assumer une tâche de coordination,
elle doit créer les instruments nécessaires et en assurer la supervision. Cette mission est exigeante,
tant quant au travail de conception qu’en ce qui concerne les ressources financières.
Nous estimons que l’établissement d’une documentation soigneuse du patrimoine immatériel est
nécessaire à sa conservation. Seul un tel inventaire (art. 12), conçu comme une liste représentative,
peut mettre en évidence la diversité du patrimoine en question, mais aussi les points où la situation
est alarmante, les domaines qui sont particulièrement menacés. L’élaboration, la coordination et la
mise à jour d’un tel inventaire (ou de tels inventaires) sont nécessairement des tâches relevant de la
Confédération, mais leur réalisation pratique pourrait être confiée à des organismes privés. Le projet
de l’«Inventaire suisse du patrimoine culturel immatériel» sur l’Internet, proposé dans le Rapport
explicatif, nous semble tout à fait insuffisant, du moins dans sa version actuelle. Ce répertoire met en
effet l’accent sur le folklore et les arts populaires, alors que nombre de savoir-faire artisanaux y sont
fortement sous-représentés.
La recommandation faite par la Convention (art. 13) de désigner ou, si nécessaire, de créer des
organismes de recherche sur le patrimoine culturel immatériel ainsi que des institutions de formation
(pour la formation de base et pour le perfectionnement) est à notre avis essentielle, si l’on entend
garantir la transmission des savoirs traditionnels aux générations à venir. Il faut agir concrètement,
encourager les institutions et les programmes de formation de base et de perfectionnement déjà
existants et combler des lacunes importantes. Des initiatives précieuses, comme la nouvelle formation
«Artisanat et entretien des monuments», mise en place par plusieurs organisations de conservation
des biens culturels, mais qui est actuellement encore limitée aux plâtriers-peintres, doivent être
reconnues et soutenues durablement par la Confédération et les cantons. Les organisations
signataires sont toujours disposées à collaborer à cette mission.
La sensibilisation du public à l’importance du patrimoine culturel immatériel et l’encouragement des
différentes communautés à respecter mutuellement leur patrimoine culturel immatériel, au niveau
local, national et international, figurent parmi les principaux objectifs de la Convention (art. 14); pour
atteindre ces objectifs, il convient de prendre des mesures substantielles. L’élaboration, prévue par la
Convention, d’une Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, par analogie
avec la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, est bienvenue, mais insuffisante: la sensibilisation
active de larges couches de la population passe, par exemple, par des campagnes (Journées
européennes du patrimoine, Programme «echos» de Pro Helvetia, etc.), des musées (Musée de
l’habitat rural de Ballenberg, Vitromusée de Romont, Fondation Abegg de Riggisberg, etc.), des
congrès et des publications.
Observations concernant la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle
Nous appuyons la signature sans réserves de la Convention. La diversité des expressions culturelles
est partie intégrante de notre vision fédéraliste de l’État: elle s’exprime dans la souveraineté des
cantons en matière culturelle et dans la cohabitation de langues et de cultures différentes sur un
territoire très exigu. La Suisse a d’ailleurs contribué de manière décisive à l’élaboration de la
Convention, ce qui lui a valu une large estime internationale. Au niveau intérieur, il n’y a donc que peu
d’interventions qui soient requises.
Effets sur la politique étrangère
Souvent citée en exemple pour le soin avec lequel elle préserve et encourage sa diversité culturelle,
la Suisse a cependant une obligation particulière au niveau international: la Convention demande que
le droit supérieur de la communauté internationale accorde à la protection des expressions culturelles
la même importance qu’à la protection des intérêts d’ordre économique, écologique ou social. La
pratique suivie jusqu’ici par notre pays en politique étrangère et en économie extérieure devrait être
corrigée en fonction de cette exigence. La Convention justifiera l’intégration, au sein de la politique
étrangère, d’une politique culturelle plus active; ce pourrait être l’occasion de procéder à une
réorganisation des relations entre le Département fédéral de l’intérieur DFI et le Département fédéral
des affaires étrangères DFAE, attendue depuis longtemps.
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Illustrons cette question par un exemple pratique de ces derniers temps, où la prise en compte de
cette nouvelle Convention aurait pu permettre de pondérer différemment les facteurs de décision en
présence. Récemment, la Suisse a accordé, pour des montants très élevés, la garantie des risques à
l’exportation pour la construction du barrage d’Ilisu, en Turquie, malgré les recommandations
contraires des organisations internationales de l’UNESCO. Cette construction aura pour
conséquences le déplacement des membres d’une minorité ethnique et la destruction par les eaux
d’un patrimoine culturel d’importance internationale. L’article 3 de la Convention aurait ainsi fourni à
notre ministère des affaires étrangères un instrument de décision très clair. L’article 5 prévoit de plus
que les politiques et les mesures adoptées par un pays partie doivent être compatibles avec la
Convention.
L’article 10, qui encourage les échanges internationaux en matière de conservation des biens
culturels, apporte une base nouvelle à ce domaine. Cette disposition permettrait à nouveau de
soutenir le projet de l’ICOMOS qui, à Cuba, enseigne à des artisans traditionnels l’application des
techniques historiques de crépissage (actuellement, ce projet ne reçoit malheureusement plus le
soutien de la Confédération).
L’article 14 pourrait être particulièrement favorable à des projets de ce genre, puisqu’il encourage la
coopération pour le développement. Avec la Convention, des projets culturels importants pour
l’identité de la région concernée pourraient s’appuyer sur une bonne base légale: ce serait par
exemple le cas de l’initiative suisse – proposée par la section suisse de l’ICOMOS et l’ICOMOS
internationale – de reconstruction du Souk de Baalbek (au Liban), qui vise à permettre le
réaménagement d’ateliers artisanaux traditionnels et à soutenir par ce biais l’artisanat indigène et les
petites structures familiales.
La question de savoir si le traitement préférentiel pour les pays en développement que prévoit l’article
16 pose ou non un problème dépend de la manière, large ou restrictive, dont il sera appliqué. On
devra de toute façon bientôt redéfinir la notion de «pays en développement», en fonction des
expériences faites au niveau international avec les nouveaux länder allemands, ou avec les nouveaux
pays membres de l’UE après son élargissement à l’Est.
Effets sur la politique intérieure
Nous nous félicitons tout particulièrement des possibilités ouvertes par l’article 6d en matière
d’engagement financier de la Confédération.
L’article 10 encourage la Suisse à s’engager plus vigoureusement dans le domaine de la formation,
puisqu’il prévoit que les États parties s’emploieront à promouvoir la créativité et à renforcer les
capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges
dans le domaine des industries culturelles. L’article 19 promeut clairement, outre la coopération et
l’échange des informations, la «diffusion de l’information», c’est-à-dire l’édition de publications
(ICOMOS, NIKE) ou la gestion de sites Internet.
Nous nous réjouissons à l’idée que la Suisse, en assumant ses responsabilités en matière d’échange,
d’analyse et de diffusion de l’information et en mettant à profit sa structure fédéraliste, pourra dans
ces domaines mettre des ressources et des moyens importants à la disposition des milieux
intéressés, au niveau international.
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