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Stratégie de l’Union pour les relations culturelles
internationales
La culture, en tant qu’instrument de diplomatie de l’Union, vise à renforcer la diversité culturelle,
les droits de l’homme et la cohésion sociale et économique. Elle s’appuie sur les secteurs de la
culture et de la création en tant que moteur de croissance. De l’avis du Parlement européen,
l’action de l’Union a toutefois besoin d’un financement approprié et d’un programme clairement
défini. Un rapport d’initiative sur la communication intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le
domaine des relations culturelles internationales» doit être voté lors de la session plénière de
juillet.

Contexte
Le patrimoine culturel et artistique de l’Europe, ainsi que ses dynamiques secteurs de la création et de la
culture, suscitent l’intérêt partout dans le monde et attirent un nombre considérable de touristes et de
visiteurs. L’expérience spécifique de l’Union, qui se caractérise par sa grande diversité de traditions, de
cultures et de langues, ainsi que son ambition de dégager des solutions communes et d’apporter la paix et la
prospérité, renforcent le potentiel de son action internationale en tant que «pouvoir d’influence» sur la
promotion de ses valeurs fondamentales que sont le dialogue interculturel et interreligieux, et la liberté
d’expression et de création.

Réalisations de l’Union dans le domaine des relations culturelles internationales
Il y a dix ans, la Commission européenne a adopté une communication relative à un agenda européen de la
culture à l’ère de la mondialisation, dont l’objectif était d’accorder une place plus importante à la culture
dans les relations extérieures de l’Union. Cette communication a été approuvée par le Conseil européen en
2007, et les conclusions 2008, 2014 et 2015 du Conseil de l’Union européenne ont également souligné le
potentiel diplomatique des relations culturelles. Le Parlement européen a approuvé l’Agenda 2007 pour la
culture dans une résolution de 2008, et a appelé à une coordination européenne des relations culturelles et
à la promotion de la culture européenne dans une résolution de 2011. Un an plus tard, il a voté un budget
spécifique de 500 000 euros en faveur d’une action préparatoire sur la culture dans les relations extérieures
de l’Union pour la période 2013-2014. Une étude réalisée en 2014 a alimenté la communication conjointe de
juin 2016 de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles
internationales». Cette communication définit trois domaines d’actions culturelles de l’Union dans le
domaine des relations extérieures: le développement socio-économique axé sur les politiques culturelles,
sur le rôle des autorités locales dans les initiatives culturelles et sur les secteurs de la culture et de la
création dans les pays partenaires; le dialogue interculturel pour la paix et la stabilité; et la protection du
patrimoine culturel contre les catastrophes naturelles, les conflits armés, le trafic d’objets, qui finance des
activités terroristes. Ce n’est que très récemment que l’Union a commencé à coordonner les activités
culturelles dans l’action extérieure de ses États membres, réduisant ainsi leur fragmentation au niveau de
l’Union. La communication de 2016 introduit des éléments de coordination, telles que les points de contact
culturels dans les délégations de l’Union européenne, et offre des outils pour renforcer la coopération de
l’Union par des instruments politiques et des mécanismes de financement. Une plateforme de diplomatie
culturelle a été créé en 2016 afin de faciliter la mise en réseau des acteurs culturels, d’élaborer des
programmes de formation et de fournir des conseils sur la politique culturelle. Un fonds de 1,5 million
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d’euros financera les festivals du film européen dans le monde à partir de 2017. Les conclusions du Conseil
de mai 2017 ont confirmé la nécessité de coordonner les actions par l’intermédiaire d’une plateforme
spécialisée.

Position du Parlement européen
Le 30 mai 2017, la commission des affaires étrangères (AFET) et la commission de la culture et de l’éducation
(CULT) ont adopté le rapport d’initiative intitulé «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations
culturelles internationales». Ce rapport considère que la communication manque de substance et regrette
qu’elle ne propose pas de stratégie européenne efficace en matière de diplomatie culturelle, ni de
programme d’action annuel et de ligne budgétaire distincte. Il insiste sur l’importance de la mobilité
internationale des créateurs, et appelle à la création de programmes de résidence d’artistes internationaux
et de pôles de création régionaux. Les présidences du Conseil pourraient lancer des actions communes avec
l’Union, et les États membres devraient coopérer dans le cadre de la lutte contre le trafic d’objets
appartenant au patrimoine.

Rapport d’initiative: 2016/2240(INI); commissions compétentes: AFET et CULT (associées en vertu de l’article 55)
Rapporteurs: Elmar Brok (PPE, Allemagne), Sylvia COSTA (S&D, Italie).
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