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(d)

le nom de domaine est le nom donné à une adresse Internet qui facilite l'accès aux ressources de
l'Internet par les utilisateurs (par exemple "unesco.org" dans http://www.unesco.org) ;

(e)

les systèmes linguistiques intelligents combinent la puissance et rapidité de calcul, de recherche et
de manipulation des données des ordinateurs d'aujourd'hui aux capacités de raisonnement plus
abstraites et plus subtiles et à la compréhension de nuances qui sont implicites, mais non
nécessairement explicitement formulées, dans la communication interhumaine dans une même langue
ou d'une langue à l'autre, permettant ainsi une simulation de haute qualité de la communication
humaine ;

(f)

le fournisseur d'accès Internet (FAI) désigne un fournisseur de services d'accès à l'Internet ;

(g)

l'interopérabilité est la capacité des logiciels et matériels de différentes machines provenant de
différents fabricants de partager les données ;

(h)

les technologies source ouverte sont fondées sur le concept de source à accès libre, une norme de
certification publiée par l'Open Source Initiative (OSI) qui indique que le code source (instructions de
programme sous leur forme originelle ou en langage de programmation) d'un programme
informatique est mis gratuitement à la disposition du public ;

(i)

la connexion directe sans compensation financière (peering) est une relation entre deux FAI ou plus
dans laquelle les FAI créent un lien direct entre eux et acceptent de se communiquer leurs paquets de
données respectifs directement sur cette liaison plutôt que d'utiliser la dorsale Internet. Lorsque la
connexion directe concerne plus de deux FAI, tout le trafic destiné à l'un des FAI est d'abord transmis
à un central, appelé point de connexion avant d'être acheminé à sa destination finale ;

(j)

la portabilité désigne la possibilité d'utiliser un logiciel sur différents ordinateurs sans avoir besoin
de machines ou matériel particuliers ;

(k)

le domaine public informationnel est constitué par l'information publiquement accessible, dont
l'utilisation ne porte atteinte à aucun droit légal ni à aucune obligation de confidentialité. Il englobe
ainsi l'ensemble des oeuvres ou objets de droits voisins qui peuvent être exploités par quiconque sans
autorisation, par exemple parce que la protection n'est pas assurée en vertu du droit national ou
international, ou en raison de l'expiration du délai de protection. Il englobe en outre les données
publiques et l'information officielle que les gouvernements et les organisations internationales
produisent et mettent volontairement à la disposition du public ;

(l)

un moteur de recherche est un logiciel d'application qui recherche des documents à partir de mots
clés spécifiés et localise ou saisit les documents où les mots clés ont été trouvés ;

(m)

l'accès universel au cyberespace est l'accès équitable et abordable par tous les citoyens aux
infrastructures d'information (en particulier à l'Internet) et aux informations et savoirs indispensables
au développement humain collectif et individuel ;

(n)

un navigateur Web est un logiciel utilisé pour localiser et afficher des pages du réseau mondial Web.
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La Conférence générale,
Prenant note du document 32 C/28, présenté par le Directeur général en application de la résolution
31 C/34,
Remerciant le Directeur général des larges consultations organisées à l'occasion de l'élaboration de la
Charte sur la conservation du patrimoine numérique,
Consciente que la conservation du patrimoine numérique de toutes les régions et de toutes les cultures est
une question urgente qui intéresse le monde entier,
1. Décide d'adopter la Charte annexée à la présente résolution ;
2. Invite le Directeur général à prendre, en coopération avec les Etats membres, les organisations
gouvernementales et non gouvernementales internationales et le secteur privé, toutes les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de cette Charte.

1

Résolution adoptée sur le rapport de la Commission V à la 18e séance plénière, le 15 octobre 2003.

83

Programme pour 2004-2005

Annexe

Charte sur la conservation du patrimoine numérique
Préambule

La Conférence générale,
Considérant que la disparition du patrimoine, quelle qu'en soit la forme, constitue un appauvrissement du
patrimoine de toutes les nations,
Rappelant que l'Acte constitutif de l'UNESCO stipule que l'Organisation aide au maintien, à l'avancement et à
la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres
d'art et d'autres monuments d'intérêt historique et scientifique, que son programme "Information pour tous"
offre une plate-forme aux débats sur les politiques à adopter et les mesures à prendre en ce qui concerne
l'information et la sauvegarde du savoir enregistré et que son programme "Mémoire du monde" vise à assurer
la conservation du patrimoine documentaire mondial et son accessibilité universelle,
Reconnaissant que ces ressources en matière d'information et d'expression créatrice sont de plus en plus
produites, diffusées, obtenues et conservées sous forme numérique, créant ainsi un nouvel héritage - le
patrimoine numérique,
Consciente que l'accès à ce patrimoine offrira de plus larges possibilités de création, de communication et de
partage des connaissances entre tous les peuples,
Comprenant que ce patrimoine numérique risque de disparaître et que sa conservation dans l'intérêt des
générations présentes et futures est une question urgente qui intéresse le monde entier,
Proclame les principes ci-après et adopte la présente Charte.

Le patrimoine en tant que patrimoine commun
Article premier - Champ d'application
Le patrimoine numérique se compose de ressources uniques dans les domaines de la connaissance et
de l'expression humaine, qu'elles soient d'ordre culturel, éducatif, scientifique et administratif ou qu'elles
contiennent des informations techniques, juridiques, médicales ou d'autres sortes, créées numériquement ou
converties sous forme numérique à partir de ressources analogiques existantes. Lorsque des ressources sont
"d'origine numérique", c'est qu'elles existent uniquement sous leur forme numérique initiale.
Les documents numériques comprennent, parmi un large éventail de formats électroniques qui ne
cesse de se diversifier, des textes, des bases de données, des images fixes et animées, des documents sonores
et graphiques, des logiciels et des pages Web. Ils sont souvent éphémères, et leur conservation nécessite des
mesures volontaires d'entretien et de gestion dès leur création.
Beaucoup de ces documents ont une valeur et une importance durables et constituent par conséquent
un patrimoine qui doit être protégé et conservé pour les générations présentes et futures. Ce patrimoine, qui ne
cesse de grandir, peut exister dans n'importe quelle langue, n'importe quelle partie du monde et n'importe quel
domaine de la connaissance ou de l'expression humaine.
Article 2 - Accès au patrimoine numérique
La conservation du patrimoine numérique a pour but de faire en sorte qu'il demeure accessible au
public. Il s'ensuit que l'accès aux documents du patrimoine numérique, en particulier ceux qui sont dans le
domaine public, ne doit pas faire l'objet de restrictions excessives. En même temps, les informations sensibles
et personnelles doivent être protégées contre toute forme d'intrusion.
Les Etats membres pourraient vouloir coopérer avec les organisations et institutions compétentes pour
favoriser l'instauration d'un environnement juridique et pratique qui maximise l'accessibilité du patrimoine
numérique. Il convient de réaffirmer le principe d'un juste équilibre entre les droits légitimes des créateurs et
des autres titulaires de droits et les intérêts du public touchant l'accès aux documents du patrimoine numérique
et d'en faciliter la réalisation, conformément aux normes et accords internationaux.
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Protection contre la perte de patrimoine
Article 3 - La menace de perte
Le patrimoine numérique mondial risque d'être perdu pour la postérité. Les facteurs qui peuvent
contribuer à sa perte sont l'obsolescence rapide du matériel et des logiciels qui servent à le créer, les
incertitudes concernant les financements, la responsabilité et les méthodes de la maintenance et de la
conservation et l'absence de législation favorable à sa préservation.
L'évolution des attitudes n'a pas suivi celle des technologies. L'évolution numérique a été trop rapide
et trop coûteuse pour que les pouvoirs publics et les institutions élaborent en temps voulu et en connaissance
de cause des stratégies de conservation. La menace qui plane sur le potentiel économique, social, intellectuel
et culturel du patrimoine, pierre angulaire de l'avenir, n'a pas été pleinement saisie.
Article 4 - Nécessité d'agir
Si rien n'est fait contre les menaces actuelles, la perte du patrimoine numérique sera rapide et
inéluctable. Il est dans l'intérêt des Etats membres d'encourager des mesures juridiques, économiques et
techniques visant à sauvegarder ce patrimoine. Une campagne d'information et de sensibilisation s'impose
d'urgence pour alerter les décideurs et le grand public en leur faisant prendre conscience aussi bien du
potentiel des supports numériques que des problèmes pratiques de conservation.
Article 5 - Pérennité de l'information numérique
La pérennité du patrimoine numérique est fondamentale. Pour le conserver, il faudra prendre des
mesures pendant toute la durée de vie de l'information, du moment où elle est créée à celui où l'on y a accès.
La conservation à long terme du patrimoine numérique commence avec la conception de procédures et de
systèmes fiables qui produisent des objets numériques authentiques et stables.

Mesures requises
Article 6 - Elaborer des stratégies et des politiques
Des stratégies et des politiques doivent être élaborées pour protéger le patrimoine numérique en tenant
compte du degré d'urgence, de la situation locale, des moyens disponibles et des prévisions d'avenir. Ce sera
plus facile si les créateurs, titulaires du droit d'auteur, et les détenteurs de droits voisins et autres parties
prenantes travaillent en coopération à la définition de normes communes compatibles et qu'ils partagent les
ressources.
Article 7 - Sélectionner ce qu'il convient de conserver
Comme pour tout type de patrimoine documentaire, les principes de sélection peuvent varier d'un pays
à l'autre, même si les principaux critères appliqués pour décider des documents à conserver doivent être leur
importance ou leur valeur culturelle, scientifique, de preuve ou autre, sur la durée. Il est évident que les
documents "d'origine numérique" doivent avoir la priorité. Les choix opérés et tout réexamen ultérieur
doivent pouvoir être justifiés et reposer sur des principes, politiques, procédures et normes bien définis.
Article 8 - Protéger le patrimoine numérique
Les Etats membres ont besoin de cadres juridiques et institutionnels appropriés pour assurer la
protection de leur patrimoine numérique.
Elément clé de la politique nationale de conservation, la législation en matière d'archives et de dépôt
légal ou volontaire dans des bibliothèques, archives, musées et autres dépôts publics doit être étendue au
patrimoine numérique.
L'accès aux documents du patrimoine numérique en dépôt légal, doit être assuré, dans les limites de
restrictions raisonnables, sans que cela nuise à leur exploitation normale.
Les cadres juridiques et techniques protégeant l'authenticité sont indispensables pour éviter la
manipulation ou l'altération volontaire du patrimoine numérique. Ils exigent que le contenu, la fonctionnalité
des fichiers et la documentation soient conservés dans la mesure nécessaire pour garantir l'authenticité des
documents.
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Article 9 - Préserver le patrimoine culturel
Le patrimoine numérique n'a, par essence, aucune limite temporelle, géographique, culturelle ou
formelle. Il est propre à une culture, mais virtuellement accessible à tout un chacun dans le monde. Les
minorités peuvent s'adresser aux majorités, les particuliers à un auditoire mondial.
Le patrimoine numérique de tous les pays, régions et communautés doit être conservé et rendu
accessible pour donner au fil du temps une image équilibrée et équitable de tous les peuples, nations, cultures
et langues.

Responsabilités
Article 10 - Rôles et responsabilités
Les Etats membres peuvent juger bon de confier à un ou plusieurs organismes la responsabilité de
coordonner la conservation du patrimoine numérique, en mettant à leur disposition les ressources nécessaires.
Le partage des tâches et des responsabilités peut se faire en fonction de l'expertise et des rôles existants.
Des mesures doivent être prises pour :
(a)

engager les concepteurs de matériel et de logiciels, les créateurs, éditeurs, producteurs et
distributeurs de documents numériques ainsi que les autres partenaires du secteur privé à
coopérer avec les bibliothèques nationales, archives, musées et autres organisations chargées
du patrimoine public en vue de conserver le patrimoine numérique ;

(b)

développer la formation et la recherche et veiller au partage des expériences et des
connaissances entre les institutions et associations professionnelles concernées ;

(c)

encourager les universités et autres établissements de recherche, tant publics que privés, à
assurer la conservation des données issues de la recherche.

Article 11 - Partenariats et coopération
La conservation du patrimoine numérique exige des efforts soutenus de la part des gouvernements,
des créateurs, des éditeurs, des industries du secteur et des institutions chargées du patrimoine.
Vu la fracture numérique actuelle, il est nécessaire de renforcer la coopération et la solidarité
internationales pour permettre à tous les pays d'assurer la création, la diffusion et la conservation de leur
patrimoine numérique ainsi que la possibilité d'y accéder en permanence.
Les industries, les éditeurs et les médias sont vivement encouragés à promouvoir et partager les
connaissances et les compétences techniques.
Favoriser les programmes d'enseignement et de formation, les accords en matière de partage des
ressources et la diffusion des résultats de la recherche et des meilleures pratiques démocratisera l'accès aux
techniques de conservation numérique.
Article 12 - Le rôle de l'UNESCO
Il incombe à l'UNESCO, en vertu de son mandat et de ses fonctions :
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(a)

de prendre en considération les principes énoncés dans la présente Charte dans le
déroulement de ses programmes et d'en promouvoir l'application au sein du système des
Nations Unies et par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
internationales qui s'occupent de la conservation du patrimoine numérique ;

(b)

de servir de point de référence et d'offrir aux Etats membres, aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales internationales, à la société civile et au
secteur privé une enceinte où ils puissent unir leurs efforts pour élaborer des objectifs, des
politiques et des projets en faveur de la conservation du patrimoine numérique ;

(c)

de favoriser la coopération, la sensibilisation et le renforcement des capacités et de proposer
des principes directeurs éthiques, juridiques et techniques normalisés, pour étayer la
conservation du patrimoine numérique ;
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(d)
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de déterminer, à partir de l'expérience tirée durant les six prochaines années de l'application de
la présente Charte et des principes directeurs, s'il est nécessaire d'adopter d'autres instruments
normatifs en vue de la mise en valeur et de la conservation du patrimoine numérique.

Amendements aux Statuts du Programme international pour le développement
de la communication (PIDC)1
La Conférence générale,
Rappelant la résolution 4/21 (et ses annexes) relative au Programme international pour le développement de
la communication, adoptée à sa 21e session en 1980,
Soulignant l'importance de la nouvelle stratégie de la communication, adoptée à l'unanimité à sa
25e session en 1989, par laquelle l'Organisation était priée "d'encourager la libre circulation de
l'information, aux plans international aussi bien que national, de promouvoir la diffusion plus large
et mieux équilibrée de l'information, sans aucune entrave à la liberté d'expression, et de renforcer
les capacités de communication dans les pays en développement pour accroître leur participation
au processus de la communication" (25 C/Rés., 104),
Notant avec satisfaction que le Programme international pour le développement de la communication est
devenu le principal instrument opérationnel de la nouvelle stratégie de la communication et a
permis de financer des centaines de projets dans les pays en développement dans le but principal
de développer les capacités de communication, en termes de ressources humaines (par la
formation) et aussi de structures (grâce aux avancées technologiques),
Tenant compte de la résolution 51/172 intitulée "Programmes de communication pour le développement
dans le système des Nations Unies", adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996,
par laquelle, notamment, l'Assemblée "insiste sur la nécessité de soutenir les systèmes de
communication réciproque, qui facilitent le dialogue et permettent aux communautés de prendre la
parole, d'exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux décisions
concernant leur développement" et "estime que les acteurs concernés du développement (…),
[notamment] les responsables et décideurs (…), devraient accorder davantage d'importance à la
communication pour le développement, et les encourage à en faire (…) une composante de tous les
projets et programmes de développement",
Rappelant la résolution 4.6 intitulée "Promotion de médias indépendants et pluralistes", adoptée par la
Conférence générale de l'UNESCO à sa 28e session en 1995, ainsi que les résolutions 34 et 35
adoptées à sa 29e session en 1997, par lesquelles la Conférence générale a souligné l'importance
exceptionnelle, en les faisant siennes, des déclarations adoptées par les participants aux séminaires
régionaux visant à promouvoir la liberté de la presse et l'indépendance et le pluralisme des médias
(Windhoek, Almaty, Santiago du Chili, Sanaa et Sofia), et a également invité les membres du
Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la
communication à prendre en compte ces déclarations lors de la sélection des projets devant être
financés par ce programme,
Ayant à l'esprit les résolutions "L'information au service de l'humanité" (55/136 A, 56/64 A et 57/130 A)
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à ses cinquante-cinquième, cinquantesixième et cinquante-septième sessions en 2000, 2001 et 2002 respectivement, par lesquelles
l'Assemblée demandait instamment que tous les pays, le système des Nations Unies dans son
ensemble et tous les autres intéressés "appuient sans réserve le Programme international pour le
développement de la communication institué par l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, qui devrait soutenir les médias publics aussi bien que privés",
Considérant que les médias traditionnels, en particulier la radio, renforcés par les applications novatrices
des TIC, sont à même de diffuser les connaissances et l'information à l'ensemble de la population,
contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire, et réaffirmant en
conséquence que le développement des médias demeure un élément essentiel pour de nombreux
pays qui ont un accès limité aux modes de diffusion modernes des nouvelles et de l'information ;
1. Souligne que l'objectif du PIDC est de contribuer au développement durable, à la démocratie et à la
bonne gouvernance en favorisant l'accès universel à l'information et à la connaissance ainsi que la
diffusion de celles-ci par le renforcement des capacités des pays en développement et des pays en
transition dans le domaine des médias électroniques et de la presse écrite ;
2. Note avec satisfaction que le processus de réforme du PIDC actuellement mis en oeuvre, dans le cadre
de la réforme d'ensemble de l'UNESCO, a déjà permis d'améliorer un certain nombre d'aspects
importants du fonctionnement du PIDC et rappelle les décisions approuvées par le Conseil
intergouvernemental au sujet des nouvelles procédures concernant l'élaboration, la sélection, la
1

Résolution adoptée sur le rapport de la Commission V à la 18e séance plénière, le 15 octobre 2003.
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