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Pr gression
Le BIE vous informe

LA PARTICIPATION AUX EXPOS
La participation est l’élément clé du succès d’une
Expo. C’est elle qui donne à l’Expo une réelle
envergure internationale. La particiption ne se
mesure pas uniquement en termes quantitatifs
mais aussi qualitatifs. Nous avons vu, au cours
des dernières Expos, quelques participations
vraiment remarquables et nous avons de grands
espoirs pour l’avenir.
Wu Jianmin, Président du BIE
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Meilleurs vœux …
Le BIE vous souhaite une grande
et belle année 2007.
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Pour son 75e anniversaire, le BIE a offert un moment spécial d’universalité
en donnant vie à la Musique des Expos, au cours d’un concert à la Salle
Gaveau de Paris, le 18 décembre dernier.
La musique aussi donne vie à d’extraordinaires
spectacles : Les Eaux vives de Charles Koechlin accompagnait les « Fêtes de la lumière »
de Paris 1937 : lorsque la nuit tombait, la Seine
devenait une immense symphonie de lumières,
d’eaux et de musiques. Les sons jaillissaient
des fontaines, du haut de la Tour Eiffel, d’un
avion dans le ciel. La musique de Francis
Poulenc trouva sa place … à table au cours
d’un dîner pour l’intelligentsia britannique à
Expo Paris 1937.
La Marche 1889 - décrite comme une “orgie
musicale” - accompagnait l’ananas; l’Intermède champêtre fut goûté avec le fromage;
le rythme des Au revoir fut marqué par la
Marche 1937. La musique de Jules Massenet
fut pour Paris 1900 le pendant musical de la
Tour Eiffel pour l’Exposition de 1889.

Parc d’attractions, Paris 1937, est un recueil
varié à l’image des différentes nationalités
des compositeurs.
C’est aussi de la diversité que naît la Symphonie du Nouveau Monde de Anton Dvorák
jouée lors de l’Exposition de Chicago 1893.
Elle exprime l’universalité des sentiments de
l’humanité et est devenue à juste titre l’hymne
du BIE : un «nouveau monde» est offert par
chaque Expo.
Merci au Ministère de la Culture de la Pologne
et à la Mairie de Wroclaw qui ont permis à la
Musique des Expos de renaître.
Merci à tous de vous être joints au BIE pour
cette soirée de fête.
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Les réunions des participants à Zaragoza
2008 et à Shanghai
2010, sont une étape
clé pour les Expos et
le BIE : elles marquent
la date à laquelle
nous allons travailler
ensemble sur un projet commun. Cette coopération est importante, mais elle est surtout
indispensable. Comme chaque Expo est différente, organisateurs et participants doivent
préparer ensemble les activités diverses et
complexes, toutes également importantes
pour que chaque Expo soit un événement
unique et réussi.
Le thème doit être présenté avant tout avec
un souci de qualité. Les visiteurs doivent en
retirer une expérience positive: le site et les
pavillons doivent être aptes à recevoir un
grand nombre de personnes, mais ils doivent
aussi les divertir et les éduquer. La communication doit appuyer la nature internationale
de l’événement dans une étroite collaboration
entre organisateurs et participants.
Les 75 ans d’expérience du BIE nous ont
enseigné que ce challenge réclame la compréhension et l’ouverture d’esprit d’une
équipe internationale unique qui va construire
les prochaines Expos. C’est ce que ces deux
réunions viennent de mettre en pratique pour
la première fois.

Expo Shanghai 2010

La première réunion des participants à Expo Shanghai 2010 organisée
à Shanghai les 15 et 16 novembre 2006 a rassemblé près de 300 délégués
de 100 pays et organisations. Cette réunion fut un succès.
Zhou Hanmin
Directeur Général
Adjoint, Shanghai
2010, Délégué auprès
du BIE

Ambassadeur Hua
Commissaire Général,
Shanghai 2010

L’un de nos objectifs est une forte participation. Mais la notion de quantité n’est pas
suffisante et le moment est arrivé pour nous de
prêter une plus grande attention à la qualité
de la participation.
Nous souhaitons que les participants ne
montrent pas uniquement leurs résultats
économiques et leurs technologies avancées
mais présentent aussi leurs expériences et
ce qu’ils ont appris sur le développement de
la ville sous le thème Meilleure ville, Meilleure vie.
Nous les encourageons à unir leurs efforts
pour trouver des solutions aux problèmes de
l’urbanisation au niveau mondial.
Au cours de la réunion, quelques participants
ont déjà échangé leurs points de vue sur le
développement du thème et nous pensons
que leurs efforts vont s’intensifier dans les
deux prochaines années.

Deux efforts combinés sont les clés d’une
préparation réussie. Le premier vient des organisateurs, des participants et des visiteurs.
Le second vient des expositions, des différents
forums et des multiples événements nationaux. Voici ce que nous attendons pour assurer
une participation de qualité :
• Mise en relief des différentes cultures grâce
à une plateforme qui stimule un dialogue amical sur toutes sortes de questions concernant
l’urbanisation.
• Une active participation des différents pays
et organisations internationales à une conférence au sommet et à une série de forums
thématiques afin de partager des expériences
uniques pour une meilleure vie dans de meilleures villes.
• Des spectacles et des événements culturels
de qualité offerts par tous les participants pour
faire de cette Expo un véritable rassemblement des peuples.
Dernier point et non le moindre, nous espérons
que tant les participants que les visiteurs se
comporteront eux-mêmes comme les hôtes
de ce grand événement.

Expo Zaragoza 2008 :
participation

Expo Zaragoza 2008 – qui se tiendra du 14 juin au 14
septembre 2008 – a déjà plus de 60 pays participants.
Réunir une centaine de participants officiels
est maintenant le défi lancé par Zaragoza.
Les Communautés et Villes autonomes espagnoles ainsi que les différentes entreprises
et ONG seront également représentées.
Expo Zaragoza 2008 accorde une grande
importance à la qualité de la participation tant
au niveau de l’expographie que du contenu
qui sont les résultats d’un consensus entre
Participant et Organisateur autour du thème
général “Eau et développement durable”.
Il s’agit d’un thème d’une importance toute
particulière puisque l’un des grands défis du

XXI ème siècle qui touche le monde entier est
la gestion durable de l’environnement.
Le thème développe trois dimensions fondamentales : la dimension environnementale,
la coopération internationale (qui trouve sa
meilleure expression dans l’aide aux pays en
développement) et la dimension économique
et technologique.
Expo Zaragoza 2008 prétend devenir la référence mondiale et le lieu d’échange d’idées
en la matière et souhaite en même temps
informer, former et amuser.

M. Jai-chul ChoiI
Ministre Conseiller, Ambassade de Corée à Paris, Délégué auprès du BIE

La Corée à Zaragoza 2008

Le gouvernement de la République de Corée a accepté
l’invitation de l’Espagne à participer à Expo Zaragoza
2008.
Pour préparer sa participation, la Corée a déjà mis en place un groupe
de travail et a désigné KOTRA (Korea Trade and Promotion Agency)
comme responsable de l’organisation et de la coordination. La mission
de KOTRA est de faciliter et promouvoir le commerce et les investissements internationaux, et d’organiser les foires et expositions nationales
et à l’étranger.

ˇ Commissaire Général, Pavillon de la Croatie à Expo 2005 AICHI, Délégué auprès du BIE
Ivica Maricic,

L’impact de Aichi 2005 pour la Croatie
Un an après la clôture de l’Exposition Universelle 2005, à Aïchi, au Japon, le succès du Pavillon de la Croatie
se reflète de manière significative dans le nombre de touristes qui affluent en Croatie.
Selon les chiffres publiés par le Ministère Croate de la Mer, du Tourisme, du Transport et du Développement, le nombre de touristes
japonais en Croatie a plus que doublé au cours des sept premiers
mois de l’année 2006,
en comparaison avec la
même période de l’année
dernière.
Le Pavillon de la Croatie,
qui a accueilli près d’un
million de visiteurs, avait
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Eduardo López Busquets
Commissaire Général Adjoint, Zaragoza 2008

Vicente González Loscertales
Secrétaire Général du BIE

Travaillons
ensemble
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recréé une saline traditionnelle servant d’écran à la projection d’un
film attrayant, tourné à partir des yeux d’un oiseau et montrant de
bouleversants paysages croates.
De plus, la Compagnie Croate de Chanson Folk et de Danse, Lado, qui
avait donné une représentation pendant la Journée nationale de la
Croatie, est maintenant de retour au Japon pour une tournée. Et cela
grâce à son spectacle à l’EXPO.
Voilà qui confirme une fois de plus que les Expos peuvent être une
méthode très efficace tant pour attirer les touristes que pour promouvoir la culture nationale.

La Corée attache une
grande importance
au thème “Eau et
développement durable”, une urgence
pour l’humanité du
XXIème siècle. Le pavillon de la Corée mettra en relation le thème
avec les conditions régionales spécifiques du pays. Comme pour notre
pavillon à Aïchi 2005 « Lumière dans la vie », nous ferons tous les
efforts nécessaires pour construire une présence coréenne à partir de
nouveaux concepts et de la haute technologie. Nous pensons que
Zaragoza 2008 sera une importante plateforme pour échanger les
expériences et pour sensibiliser les preneurs de décisions et le grand
public afin de préserver les précieuses ressources en eau, de les protéger
et de les gérer pour les générations à venir.

Kim Klastrup
Vice-président Groupe Senior, Grundfos

Les entreprises
au cœur du thème

Grundfos, le fabricant mondial de pompes, voit, dans
Zaragoza 2008, de magnifiques opportunités. L’eau et le
développement durable sont des éléments centraux des
activités de Grundfos, ce qui donne au partenariat avec
l’Expo une parfaite raison d’être.
Les Expos, auxquelles nous participons activement depuis Sevilla’92,
nous permettent de promouvoir
notre position en tant que leader
du marché. Zaragoza 2008 promet
d’être aussi remarquable que les
Expos qui l’ont précédée.
Les Expos, dont les thèmes touchent les problèmes importants pour
l’humanité, permettent à Grundfos d’atteindre un large public dans
le domaine de l’énergie et de l’eau.
Choisi par l’Expo comme fournisseur de pompes, Grundfos apportera
des solutions avancées de pompes pour les pavillons, les secteurs
extérieurs et autres bâtiments et son stand de 500m2 présentera des
pompes d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
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Oumar Ould Abidine Sidi, Commissaire Général de la Mauritanie,
Zaragoza 2008 et Shanghai 2010, Délégué auprès du BIE

La Mauritanie et les Expos

Pays arabe et africain, la Mauritanie, membre du BIE
depuis plus de six ans, est un pont entre l’Afrique
du nord et l’Afrique subsaharienne.
Après avoir participé à Sevilla ‘92, catalyseur de l’adhésion au BIE, la Mauritanie
a été présente à Lisbonne 98, Hanovre
2000, Rostock 2003, Aïchi 2005, Royal
Flora 2006, et sera aussi à Zaragoza 2008
et Shanghai 2010.
Un comité national préparatoire a été
installé. Il est composé des représentants de plus de douze départements
ministériels concernés par les thèmes
des deux Expos et d’agences nationales
spécialisées: Communauté urbaine de
Nouakchott, Office National de l’Eau,
Office National des Villes anciennes et
Agence Nationale du Développement
urbain.
Par le biais des Expos, la Mauritanie souhaite : participer activement aux activités

du BIE ; promouvoir sa coopération avec
les pays organisateurs et les pays participants ; faire connaître aux visiteurs des
Expos ses spécificités culturelles, sociales
et économiques; adhérer efficacement au
mouvement des Expos, qui contribuent
à consolider la Paix et à rapprocher les
peuples et les nations.
Cet effort de rapprochement s’est illustré
dans le cadre du BIE par de nouvelles
adhésions des pays d’Afrique et Arabes.
Consciente de l’utilité des adhésions de
ces pays au BIE et des participations
plus fréquentes aux différentes Expos,
la Mauritanie se propose de participer
davantage à l’impulsion de ce mouvement d’adhésion.

On Expos

Les Organisations
Intergouvernementales aux Expos
Le plus urgent défi pour les Organisations Intergouvernementales, c’est de rendre compte
aux citoyens de leurs accomplissements et des
solutions envisagées aux problèmes posés par
la mondialisation. Les Expos, de par leur durée
et leur capacité d’attirer un grand nombre de
visiteurs, constituent des scènes privilégiées
pour combler le déficit de communication avec
les citoyens, en faisant connaître leur travail
dans les domaines qui coïncident avec les
thèmes des Expos.

Bernard Testu
Ancien Président du Collège des Commissaires généraux
Expo Aichi 2005, Commissaire général de la France pour
Zaragoza 2008 et Shanghaï 2010, Délégué auprès du BIE

La France
et les Expos

La France a toujours participé
à toutes les Expos organisées
à travers le monde.
Elles sont une vitrine incomparable, une ouverture sur
le monde unique pour les organisateurs, les participants
et leurs millions de visiteurs.
Evènements qui célèbrent l’amitié des nations et plus
particulièrement les liens entre l’Etat organisateur et
chaque Etat participant, elles sont une occasion de
réflexion commune sur un thème donné.
Plutôt que d’apporter des réponses définitives, de
toute façon de plus en plus douteuses dans le monde
complexe d’aujourd’hui, elles fournissent un cadre
d’échange pour tous.
Pour la France, c’est également l’occasion de présenter
notre façon de poser la question avec les instituts de
recherche, les entreprises, les collectivités locales et
les forces vives de notre pays. Une occasion amicale,
éducatrice et festive de présenter des voies à explorer
ensemble.

Christopher Brooks
Directeur des Relations Publiques et de la Communication, OCDE

La question est comment participer ?
L’identité des Organisations Internationales
se crée autour de leur capacité de création
d’idées et de proposition de bonnes pratiques
pour les gouvernements, les entreprises et la
société. Leur devoir envers les états membres
est d’utiliser efficacement leurs ressources
pour réaliser leurs objectifs. Les dépenses
architecturales ou culturelles étant difficilement justifiables, elles peuvent contribuer
aux Expos plutôt dans le domaine des idées
et du dialogue international.
Pour l’OCDE, les thèmes des Expos de Hanovre 2000 et Aichi 2005 ont fourni des
opportunités excellentes de contribuer au

développement du concept dans les forums
et séminaires préparatoires et pendant l’Expo,
en faisant connaître la substance du travail de
l’organisation à un grand public.
Ces mêmes principes vont être à la base de
la participation de l’OCDE à Shanghai 2010
et l’Organisation a déjà participé à deux colloques sur le thème Meilleure ville, meilleure
vie. Apporter des idées, proposer de bonnes
pratiques et contribuer à améliorer la qualité
de vie des citoyens est la raison d’être de
toute Organisation Internationale. L’OCDE se
félicite de l’opportunité de participer pour la
première fois à une Expo dans un pays non
membre de l’Organisation.

Dates importantes
• 7-9 Février : Yeosu, Corée. Colloque International
“Les Océans et les Côtes : leur implication et signification pour l’humanité”
• 24–25 Mai : Tanger, Maroc. Colloque International.
• 25–26 Juin : Wroclaw, Pologne. Colloque International.
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CONTACT

Bureau International
des Expositions

34, avenue d’Iéna
75 016 Paris
Tél. : 01 45 00 38 63
Email : bie@bie-paris.org
www.bie-paris.org
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