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Synthèse  
 
1. Ce document examine une étude de la Commission européenne, «L’économie de la 

culture en Europe», préparée par "KEA European Affairs".  
 
2. L’étude analyse un domaine important de la politique économique et culturelle. Le 

concept est rigoureux et contient une foule de données très utiles. Dans l’ensemble, il 
apporte un bon point de référence pour le travail futur de l’UE et des États membres. 

 
3. Bien qu’il soit reconnu mondialement que la culture, la créativité et l’innovation sont des 

facteurs clés du développement socio-économique, très peu de pays ont réussi à intégrer 
ces considérations dans une approche cohérente unique, ou à les intégrer au processus 
décisionnel traditionnel.  

 
4. L’Union européenne a mis plus de temps à aborder ces questions que les États membres 

individuels car (1) elle n’a pas la compétence exclusive s’agissant de la culture et de la 
créativité et (2) son agenda de Lisbonne adopte une vision surannée de l’innovation. Par 
conséquent, le projet européen semble moins pertinent par rapport à ce qui se passe en 
Europe et dans les autres pays (États-Unis, Chine, Inde). 

 
5. La note d’information examine le nouveau cadre théorique de l’étude basée sur un 

«processus de rayonnement». Celui-ci propose un centre composé de produits culturels 
non industriels, entouré d’un premier cercle composé d’industries culturelles, un 
deuxième cercle d’activités dont les produits sont fonctionnels et un troisième cercle 
d’industries annexes comme les équipements de fabrication. 

 
6. L’idée d’un noyau d’activités reflète la mentalité actuelle au Royaume-Uni, États-Unis, 

Japon et Chine. Toutefois, on rencontre des problèmes pour décider quelles activités 
doivent composer le noyau et lesquelles doivent composer les satellites décrits dans le 
rapport. 

 
7. Les propositions de l’étude doivent être développées plus avant, en tenant compte de 

toutes les vues, notamment clarifier une vision européenne de la culture, de la créativité 
et de l’innovation. 

 
8. Cette note d’information aborde certains points s’agissant de l’expérience internationale, 

la politique de l’emploi, l’intérêt public, la diversité culturelle, la propriété intellectuelle, 
le rôle du gouvernement au sein d’une économie créative et d’un contenu généré par 
l’utilisateur. 

 
9. Pendant plusieurs décennies, l’UE a relevé les défis de nombreuses nouvelles 

technologies (les TIC, par exemple) et de modèles économiques et elle les a intégrés 
avec succès dans ses processus politiques. Elle doit s’attaquer à la nouvelle économie de 
manière tout aussi stratégique. 

 
10. Les priorités pour l’UE doivent être: 
 

• Fournir un leadership politique 
• Moderniser l’agenda de Lisbonne 
• Restructurer les responsabilités de la CE en conséquence 
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• Collecter des données sur la créativité et la culture. 
 
11. Les tâches suivantes semblent particulièrement importantes: 
 

• Clarifier les relations entre culture, créativité, innovation et croissance 
économique 

 
• Renforcer les compétences du Traité s’agissant de la créativité et envisager la 

même chose pour la culture 
 
• Retravailler l’agenda de Lisbonne pour inclure les vues contemporaines en 

matière de culture, de créativité et d’innovation  
 
• Créer une agence européenne pour collecter et analyser les données sur 

l’économie créative 
 

• Mener un audit sur la créativité pour toutes les politiques européennes afin 
de garantir qu’elles soutiennent la culture, la créativité et l’innovation 

 
• Organiser les responsabilités de la Commission pour que les activités 

créatives et culturelles bénéficient exactement du même traitement que la 
fabrication et les services conventionnels 

 
12. La première étape est de créer une task force qui examinerait comment ces priorités 

peuvent être mises en œuvre. Il faut demander à la task force de présenter un rapport 
dans les 12 mois. 

 
13. L’étude est une première étape bienvenue sur ce long cheminement. 
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Introduction 
 
14. La Commission européenne a publié une étude «L’économie de la culture en Europe», 

préparée par "KEA European Affairs" avec le soutien de l’École d’économie de Turku 
et de MKW, Munich.   

 
15. Cette note d’information examine l’étude. Elle fournit un contexte aux questions, évalue 

l’étude et recommande une stratégie politique. 
 
16. L’étude est une analyse bienvenue d’un domaine important de la politique économique 

et culturelle. Le concept est rigoureux et comprend des données très utiles. De toute 
façon, cela représenterait une réalisation remarquable, mais surtout compte tenu du 
manque d’études européennes préalables, l’absence de concept et de définitions 
approuvés, et le manque de données fiables. Dans l’ensemble, elle fournit un point de 
référence utile pour le travail futur de l’UE et des États membres. 

 
 
Contexte 
 
17. Il est reconnu mondialement que la culture, la créativité et l’innovation sont des facteurs 

clés du développement socio-économique. Pourtant, très peu de pays ont réussi à 
intégrer ces différentes préoccupations dans une approche cohérente unique (même si 
Singapour essaie certainement), ou à les intégrer dans le processus décisionnel 
traditionnel.  

 
18. On observe plusieurs raisons. La première est que la culture, la créativité et l’innovation 

affichent leurs propres histoires, riches et distinctes, voire des philosophies et une 
éthique différentes. En outre, elles couvrent chacune un large éventail d’activités qui 
diffèrent intrinsèquement dans leur rôle social, les marchés, les modèles économiques et 
les technologies. La culture embrasse la musique pop et les musées. La créativité 
englobe la programmation informatique et la mode. Enfin, on estime que la culture 
contribue à la croissance économique et à l’intérêt public. La créativité et l’innovation 
affichent les mêmes personnalités divisées. Par exemple, la créativité est parfois 
considérée comme un cas à part dans l’innovation économique et traitée en termes 
économiques, où les éléments artistiques et créatifs sont considérés comme secondaires 
voire avec suspicion. Mais cela sert également à rappeler les activités artistiques et 
culturelles qui affichent une dimension économique, même si certains artistes traitent 
les questions commerciales avec autant de suspicion que les commerciaux traitent l’art. 

 
19. Le concept de l’économie créative est une tentative de donner du sens à ces activités et 

politiques disparates. Il s’agit d’un concept en développement qui apparaît sous 
différentes formes. L’évolution passe en partie par l’intégration et en partie par la 
création de nouveaux modèles cohérents. Ces modèles doivent se fonder sur une pensée 
solide qui, à son tour, doit s’ancrer sur la manière dont les gens pensent, travaillent et 
vivent réellement. 

 
20. Les institutions européennes ont mis plus de temps à aborder ces questions que certains 

États membres en particulier. Les raisons sont bien connues. La compétence de l’UE en 
matière de politique culturelle est mois solide que pour la politique économique. L’UE a 
dû attendre le traité de Maastricht de 1993 pour gagner des compétences permettant de 
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développer des actions culturelles. Encore aujourd’hui, ce n’est pas exhaustif. 
L’article 151, paragraphe 4, du traité d’Amsterdam indique que la Communauté doit 
tenir compte des aspects culturels dans ses actions au titre d’autres dispositions du 
traité, notamment dans le but de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 
Ses pouvoirs sont donc limités d’abord en faisant jouer un rôle secondaire à la culture et 
ensuite en se référant à la diversité culturelle (voir paragraphe 46). Pour résoudre ce 
problème, il faut à l’avenir donner la priorité à la créativité. 

 
21. L’agenda de Lisbonne est un autre problème. Bien qu’il identifie la connaissance 

comme un déterminant important de la compétitivité économique, il adopte une vue 
injustement étriquée de l’innovation et n’accorde pas l’importance nécessaire à la 
créativité et à la culture. L’opposition à Lisbonne se développe avec le temps. Sinon 
l’opposition, on observe un désengagement du projet européen symbolisé par Lisbonne. 
Comme l’indique l’étude, la stratégie de Lisbonne fait peu pour aborder le défi de la 
création d’une Europe créative. Loin de pointer vers l’avenir, Lisbonne se tourne trop 
souvent vers le passé. Peu d’activités créatives concernent principalement la 
connaissance et certainement pas le genre de connaissance dont l’agenda de Lisbonne 
fait la promotion. En résulte un déplacement des priorités de l’Europe du personnel et 
du créatif vers le commercial et l’innovant au moment précis où les évolutions aux 
États-Unis et ailleurs vont dans l’autre sens.   

 
22. Le sommet européenn de Lahti en 2006 n’a servi à rien. Le Premier ministre Matte 

Vantage a déclaré qu’il souhaitait une politique de l’innovation davantage tournée vers 
les entreprises. Cela convient aux anciennes économies préoccupées par la connaissance 
et centrées sur les sociétés, mais c’est insuffisant pour les économies basées sur la 
créativité, la conception et la nouveauté personnelle. 

 
23. S’agissant des contributions indirectes du secteur culturel et créatif à Lisbonne, l’étude 

indique qu’elles (1) favorisent l’innovation, (2) sont vitales pour la reprise des TIC, et 
(3) jouent un rôle dans le développement local (page 135). C’est tout? La liste ne sert 
qu’à souligner le fait que la Commission européenne considère les secteurs créatif et 
culturel comme secondaires plutôt que comme faisant partie du noyau.   

 
24. Compte tenu de ces complexités intrinsèques et de son cadre constitutionnel, l’UE s’est 

montrée ostensiblement absente de nombreux débats sur l’économie créative ces 
dernières années. Bien que l’innovation se trouve au centre de la politique économique 
de l’UE depuis longtemps, la culture est mise de côté, la créativité se confine à la 
culture, et les deux sont exclus des débats économiques. La tension est palpable dans les 
débats européens sur l’aide gouvernementale en matière de radiodiffusion et de cinéma, 
de propriété intellectuelle, de politique de concurrence et bien d’autres encore.  

 
25. En analysant pourquoi et comment l’UE peut aborder ces questions, on observe 

d’intéressants parallèles avec son traitement des précédentes questions émergentes. La 
Commission a rapidement profité du potentiel des technologies de l’information, 
comme on peut le voir dans la création de la task force sur les TI qui a débouché sur une 
nouvelle DG XIII portant sur les télécommunications, le marché de l’information et 
l’exploitation de la recherche. Elle a rapidement repris l’idée de la société de 
l’information, et développé une série d’initiatives, des groupes de haut niveau, des 
réseaux et des initiatives. Jusqu’à présent, son travail a affiché une poussée 
technologique et réglementaire importante. Mais elle a également remarqué au plus vite 
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que l’industrie audiovisuelle européenne avait besoin du même genre de mise en réseau 
et d’action conjointe que le secteur des TI en Europe, et elle a mis sur pied le 
programme MEDIA en partie sur le modèle de son heureux programme ESPRIT. Nous 
avons peut-être besoin d’un MEC (Measures to Encourage Creativity), un programme 
de mesures pour encourager la créativité.   

 
26. On espère que cette étude viendra à marquer une nouvelle étape dans le processus 

décisionnel européen. 
 
 
Définitions 
 
27. L’étude commence justement par la définition de ses termes. Définir la «culture», les 

«industries culturelles» et les «industries créatives» est une tâche difficile et il n’existe 
aucune définition approuvée.   

 
28. L’étude cherche à asseoir une nouvelle définition ou une «description» de la culture, de 

la créativité et de leurs activités et industries respectives. Elle cherche à définir les 
processus «industriels» et «non industriels» et l’innovation.   

 
29. L’étude introduit un nouveau cadre basé sur un «processus de radiation» (page 53). Elle 

propose un centre composé de produits culturels «non industriels» (c’est-à-dire, le 
domaine artistique). En s’éloignant du centre, le premier cercle se compose d’industries 
dont les produits sont exclusivement culturels (c’est-à-dire, les industries culturelles). 
Le deuxième cercle se compose d’activités dont les produits sont fonctionnels, que 
l’étude ne considère pas comme culturels, mais qui intègrent des éléments du noyau et 
du premier cercle (par exemple, des industries et des activités créatives). Le troisième 
cercle, empruntant à la catégorisation de l’OMPI1, se compose des industries annexes 
comme la fabrication d’équipement dont la fonction est entièrement ou principalement 
de faciliter la création, la production ou l’utilisation de travaux ou d’autres sujets 
protégés. 

 
30. L’idée d’un noyau d’activités, qui imprègne ensuite différents secteurs dans le but de 

produire des effets directs et indirects, reflète la mentalité actuelle au Royaume-Uni, au 
Japon, aux États-Unis et ailleurs. Une telle approche est plus convaincante que les listes 
d’industries culturelles depuis les années 60 et les industries créatives des années 90. 
L’idée d’une gradation s’avère sensée. 

 
31. Cependant, il est difficile de décider ce qui doit se trouver au centre. Quel est le noyau, 

la source de l’art, de la culture, de la créativité, de l’innovation, etc.? Sur ce point, 
l’étude reste ambiguë. Dans II.1.1., elle présente un modèle d’industries culturelles 
centrées sur le berceau des idées créatives…. Ce berceau de la créativité a du sens. Mais 
plus loin dans le même paragraphe, l’étude donne «le domaine artistique» comme 
exemple du noyau. Naturellement, l’art est une activité spécifique avec ses formats, son 
économie, ses technologies et ses modèles économiques et doit se trouver dans le 
premier cercle et non au centre? Il vaut mieux placer la créativité au centre et placer les 
activités et les industries qui ont une fonction économique dans les cercles satellites. 

 

                                                 
1 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
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32. Le mot culture est compliqué (comme le reconnaît l’étude). Il a deux significations. Il 
est utilisé comme une large définition qui englobe l’art, le patrimoine tangible et 
intangible comme, par exemple, dans le titre des ministères de la culture). La culture 
signifie esthétique et elle joue un rôle capital dans de nombreux secteurs créatifs et c’est 
l’emploi utilisé dans le patrimoine culturel. Mais elle revêt également un sens bien plus 
vaste, à savoir le mélange des origines, de la parenté, de la langue, de l’identité, de 
croyances voire de nourriture et de technologies, qui affecte les paroles et les actes des 
gens. En ce sens, il concerne autant la manufacture que l’art. 

 
33. Il n’est pas évident de considérer la culture comme aussi bénigne que le rapport le laisse 

paraître et il faut l’utiliser comme «outil» (page 29). Il existe des preuves de part et 
d’autre. La culture apporte joie et plaisir. Elle peut entraîner la solitude et la dissension. 
L’étude indique que la culture favorise l’intégration européenne (page 1). C’est vrai. 
Mais elle peut également nous diviser. Pareillement, la créativité n’est pas bénigne. 

 
34. Fonction. L’étude place les «industries culturelles» dans le premier cercle et les 

«industries et activités créatives» dans le second cercle car les produits de ces dernières 
sont fonctionnels. Il n’est pas évident d’affirmer que la créativité est nécessairement 
fonctionnelle.   

 
35. L’étude fait une distinction entre les activités industrielles et non industrielles. Une telle 

distinction est vitale pour notre compréhension de la culture, de la créativité et de 
l’innovation, et, naturellement, pour l’application de l’économie. Les termes «industries 
culturelles» et «industries créatives» ont pris un sacré coup en Europe, alors que 
l’impact fut moindre dans d’autres régions. Le terme «industrie» est utile dans certains 
secteurs (par ex. la musique, le cinéma, les logiciels), mais moins ailleurs (par ex. la 
littérature, l’art, la mode) et même dans le premier groupe, une grande partie du travail 
le plus intéressant aujourd’hui n’est pas du tout «industriel». La musique peut être 
industrielle dans une perspective démodée, mais ses nouvelles manifestations sur 
l’internet ne le sont pas. Tout l’intérêt de l’énorme expansion du matériau audiovisuel 
sur l’internet vient du fait qu’il n’est pas industriel. En effet, on observe un scepticisme 
croissant quant à l’utilisation des mots «industrie» et «industriels» comme première 
description des activités créatives et culturelles. Un des aspects clés de l’économie 
créative est qu’elle implique une nouvelle méthode de travail, individualiste, à échelle 
réduite, non répétitive et souvent intangible et non quantifiable. 

 
36. Innovation. La créativité a besoin de se différencier de l’innovation et nous approuvons 

l’approche de l’étude. Les marchés du cinéma, de la musique, des arts de la scène, de 
l’édition, de la programmation télévisée et radiophonique, de la mode, de la publicité, 
du graphisme et de l’art profitent de la créativité et sont rarement innovants. Les 
industries plus générales de design, marketing et branding prospèrent davantage grâce à 
la créativité qu’à l’innovation. Il faut garder ces différences à l’esprit lorsqu’on parle de 
l’intervention publique par le biais de l’éducation, de la réglementation, de la propriété 
intellectuelle, de la politique fiscale, des indemnités R&D, de la classification des 
industries et du soutien aux entreprises. 

 
37. Certains commentaires peuvent paraître pédants, mais, comme l’étude le montre, il nous 

faut des définitions qui sont généralement acceptées (par ex. par les citoyens et les 
entreprises) si nous voulons des politiques sensées et compréhensibles.   
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38. L’UE peut jouer un rôle majeur dans le développement d’une définition solide de ces 
termes.   

 
 
Problèmes de données 
 
39. Le rapport contient des données utiles sur «Traduire l’économie de la culture en chiffres 

(chapitre III) et dans «La contribution indirecte et non quantifiable à l’agenda de 
Lisbonne» (chapitre IV). Ces deux chapitres contiennent une quantité significative de 
données sur les dépenses, l’emploi, les avoirs et d’autres domaines comme les TIC, le 
tourisme, etc. Elles s’avèrent particulièrement utiles pour montrer où et comment 
l’économie créative se distingue du reste de l’économie.   

 
40. Il serait utile de travailler davantage à la politique fiscale. L’UE n’a qu’une compétence 

partielle en la matière, mais certaines politiques fiscales (TVA, impôts et crédits 
fiscaux) s’avèrent extrêmement pertinentes. Les politiques de sécurité sociale et de 
chômage sont également importantes, comme l’indique l’étude. 

 
41. L’analyse et les paramètres de l’étude apporteront une base utile pour les futurs travaux 

et processus décisionnel aux niveaux de l’UE et des États membres. 
 
42. L’étude présente plusieurs recommandations pour la future collecte de données et 

celles-ci sont traitées ci-dessous.  
 
 
Points généraux 
 
43. Expérience internationale. La créativité et l’innovation fonctionnent à l’échelle 

mondiale. Ceci est le plus marqué lorsque la langue est moins importante (art, design, 
architecture, artisanat, mode). Dans de nombreux secteurs, les technologies sont 
universelles, même si les modèles économiques affichent des différences culturelles. 
Une étude sur la culture et l’économie doit donc tenir compte de ce qui se passe aux 
États-Unis, en Asie et ailleurs. Il ne faut pas oublier que, pendant que les 
gouvernements pensent en termes de concurrence, de nombreux talents créatifs pensent 
davantage en termes de collaboration. La montée de l’économie créative insuffle donc 
un élan supplémentaire aux relations entre l’UE et les pays tiers. 

 
44. Politique de l’emploi. Rares sont les gouvernements qui ont commencé à aborder de 

manière systématique ces problèmes générés par de nouvelles méthodes de travail et on 
se réjouit que le rapport pose certaines questions pertinentes. Il indique que les 
nouveaux travailleurs et les nouveaux entrepreneurs s’interrogent sur les relations 
sociopolitiques au-delà de l’ère de «l’État providence». Nous devons nous pencher 
davantage sur cette question. On observe une tendance chez certains chercheurs à se 
réjouir de la dépendance croissante vis-à-vis des indépendants; ils pensent à 
l’entrepreneur créatif. D’autres indiquent la «précarité» de la créativité et que l’État doit 
prévoir un filet de sécurité. Quels sont les nouveaux modèles économiques? Quelles 
sont les conséquences pour l’éducation et la sécurité sociale?   
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45. Intérêt public. Une des questions clés qui se posent aux pouvoirs publics s’agissant de 
l’économie créative est comment conceptualiser l’intérêt public. C’est d’autant plus 
manifeste dans les exemples conventionnels de la radiodiffusion et des musées du 
service public. D’aucuns estiment que ces services doivent être financés uniquement 
pour leurs avantages culturels et que les questions économiques ne sont pas pertinentes. 
D’autres estiment depuis peu que même les activités financées pour des motifs culturels 
doivent également satisfaire aux conditions sociales (par exemple, permettre l’accès et 
rendre service à la communauté locale) ou créer des emplois. Où tracer la limite entre 
l’intérêt public et le bien-être privé? Que nous dit l’économie? Que nous dit la politique 
culturelle? L’étude suggère que le principe de l’intérêt public (page 122) peut s’avérer 
utile. 

 
46. Diversité culturelle. Le concept de la diversité culturelle est projeté à l’avant-plan 

lorsqu’une alliance de pays, menée par la France et le Canada, l’utilise pour appuyer 
son opposition à la libéralisation par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) des 
marchés audiovisuels et des menaces pour les produits culturels dans l’Agenda de Doha. 
Exceptionnellement, l’UNESCO répond rapidement et approuve dans les deux ans une 
convention sur la diversité culturelle en 2006 qui entre en vigueur début 2007. La 
diversité culturelle devient un point de référence important dans les débats sur 
l’autodétermination culturelle d’un pays. On peut émettre deux remarques. D’abord, la 
diversité culturelle est un facteur important dans toutes les sociétés créatives. Ensuite, il 
s’agit d’un facteur positif comme négatif. Il souligne les différences locales par rapport 
à la qualité absolue. L’étude soulève ce point à la page 30: «La diversité culturelle est-
elle un atout compétitif pour l’Europe?» On trouve de bons arguments de part et d’autre. 
En musique par exemple, nous profitons culturellement de la musique locale jouée 
localement. Mais des centaines de sociétés de collecte locale augmentent les coûts et 
diminuent l’efficacité. L’UE doit examiner ce point plus avant. 

 
47. Propriété intellectuelle. L’étude fait référence à la propriété intellectuelle (PI) comme le 

droit d’auteur, les brevets et les marques. La façon dont nous créons, utilisons, 
partageons et sommes récompensés pour les idées s’avère extrêmement importante d’un 
point de vue culturel et économique. La Commission doit s’organiser pour fournir un 
nouveau cadre pour la politique de propriété intellectuelle. Elle doit prendre l’intérêt 
public comme point de départ, et chercher l’équilibre entre la propriété et l’accès. Elle 
doit considérer la PI non seulement comme un droit, mais aussi comme une 
réglementation destinée à renforcer la culture, la créativité et l’innovation en Europe. Il 
faut se demander si la DG Marché intérieur, qui ne peut traiter que les questions du 
marché intérieur, est le meilleur cadre politique. La politique de PI doit naturellement 
tenir compte d’un vaste éventail de facteurs culturels, créatifs et autres. L’étude semble 
trop impatiente d’avancer que des droits plus solides sont d’office mieux pour la 
créativité. Les secteurs de l’art, l’architecture, l’artisanat et la danse et le développement 
de l’internet, chez nous comme aux États-Unis, indiquent que ce n’est pas le cas. 

 
48. Le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement dans une économie créative est 

différent de celui joué dans une économie traditionnelle de produits et de services. La 
raison concerne la nature du travail, le coût du capital et le taux de succès. Le travail est 
plus fragmenté et flexible, le capital est plus fluide et le taux de succès est plus faible. 
Les gouvernements enclins à soutenir des projets d’infrastructure importants, visibles, 
des parcs scientifiques et des usines ont tendance à être moins enthousiastes envers les 
personnes qui explorent leur imagination créative. En outre, de nombreux artistes 
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s’opposent aux bureaucraties gouvernementales. L’étude indique «Le secteur culturel et 
créatif sent que les gouvernements ne s’intéressent pas vraiment à lui». Pour rester poli! 
De nombreuses personnes créatives, poètes ou rédacteurs en chef, n’aiment pas les 
gouvernements et la réciproque est souvent vraie.  

 
49. Contenu généré par l’utilisateur. Le rapport affirme très justement que la création de 

contenu (mots, sons, images) est le vecteur des infrastructures numériques, des 
technologies et des services. Une fois établie, la capacité numérique est exploitée de 
toutes les façons différentes, dont de nombreuses sont inattendues. L’énorme expansion 
actuelle de la créativité numérique, sur une base souvent privée, personnelle et non 
commerciale, a peut-être un impact économique restreint, mais un impact social et 
culturel énorme. L’UE doit garantir son soutien aux actions futures et ne pas limiter ce 
développement.  

 
 
Défis 
 
50. Le dernier chapitre de l’étude propose une stratégie pour une Europe créative et 

énumère plusieurs défis. 
 
51. Défi 1. Faire de la culture et de la créativité une priorité européenne. L’étude montre 

avec conviction que l’UE doit mettre davantage la priorité sur la culture et la créativité. 
La culture est déjà une préoccupation de l’UE, mais la priorité doit être accentuée. 
L’article 151, paragraphe 4 du traité doit être renforcé. Pour l’instant, l’UE ne se 
préoccupe pas du tout de la créativité. L’étude montre très bien qu’elle devrait le faire.  

 
52. Défi 2. Exploiter la révolution numérique. Dans le monde entier, les gens utilisent 

l’internet pour partager, écouter, recycler et échanger de la musique, des films et des 
histoires, pour trouver des informations et pour se rencontrer. La plupart se tient hors 
des structures «industrielles» traditionnelles et, d’ailleurs, hors de la vision 
traditionnelle de la culture et des idées par le biais de la propriété intellectuelle.  

 
53. Défi 3. Favoriser une éducation créative. Les nouvelles méthodes de travail exercent 

une influence significative sur l’éducation, dans ce que les gens veulent savoir et 
comment ils veulent le savoir. L’étude accorde très justement une égale attention à la 
capacité des gens à apprendre hors des processus éducatifs formels.  

 
54. Défi 4. Soutenir les territoires créatifs. Chaque région et ville dans le monde, du 

Staffordshire à Shanghai, se targuent d’être un lieu créatif où il faut bon vivre quand on 
a du talent. C’est la ruée mondiale pour attirer des personnes créatives instruites et 
douées. L’Europe se place haut sur la plupart des indicateurs, même si elle est 
confrontée à la Chine et à d’autres parties d’Asie.  

 
55. Défi 5. Garantir la cohérence entre les actions internes et externes de l’UE. Il est 

proposé de manière convaincante que l’UE redouble d’efforts pour coordonner ses 
politiques internes avec sa position dans les agences des Nations unies (UNESCO, 
WIPO), à l’OMC, à l’OCDE et dans les blocs commerciaux régionaux. L’étude accorde 
la plus haute priorité à la convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle même si 
d’autres domaines peuvent être tout aussi importants (par ex. l’éducation, le commerce, 
la R&D, la réglementation, la propriété intellectuelle).   
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Recommandations 
 
56. I: Mettre à disposition des décideurs politiques de solides données quantitatives: I. A: 

Statistiques (page 208). Dans le monde entier, la collecte de bonnes données, parfois 
appelée «mapping», est la deuxième priorité politique (la première étant le leadership 
politique). Les données actuelles sur la culture et la créativité européenne présentent de 
nombreux défauts. D’abord, nous sommes loin de définitions approuvées, comme 
indiqué déjà précédemment. Ensuite, une partie importante de l’activité créative 
travaille à temps partiel, sans revenus et sans quantification. Enfin, les bonnes données 
requièrent soit (1) des données gouvernementales correctes car les données erronées 
constituent un délit puni par la loi (par ex. les rapports d’entreprises), soit (2) des 
intermédiaires indépendants qui collectent et qui renvoient ensuite les données aux 
destinataires où des données erronées signifient un suicide commercial. Mais les 
gouvernements collectent rarement des données pertinentes dans ce domaine et la 
demande commerciale de données reste faible en l’espèce (comparé aux États-Unis 
notamment). Néanmoins, de bonnes informations sont une condition préalable à un bon 
processus décisionnel, et la situation en Europe doit être améliorée de toute urgence. 

 
57. L’étude recommande une nouvelle organisation pour fournir des renseignements 

économiques paneuropéens, comme proposé par le groupe pilote sur les statistiques 
culturelles dans l’UE (page 209). Nous proposons que la Commission européenne 
effectue une étude de faisabilité afin d’examiner sa portée, sa constitution, ses activités, 
son financement et son emplacement. Il se peut qu’un bon exemple soit juste sous nos 
yeux avec l’Observatoire européen de l’audiovisuel (OEA) qui a été créé pour fournir 
des données normalisées, transparentes et précises sur la télévision et le cinéma, et bien 
que lancé par la Commission, fonctionne au titre d’un accord avec le Conseil de 
l’Europe. L’étude de faisabilité pour l’OEA peut être une référence utile. On espère que 
la Commission passe rapidement à la recommandation de l’étude. 

 
58. L’étude recommande également un Réseau culturel européen (page 209). Elle propose 

un partenariat public-privé. Il reste beaucoup à faire s’agissant de ses fonctions et de son 
financement, et de comment il dialoguera avec la nouvelle organisation. L’étude prend 
comme modèle Americans for the Arts, une organisation américaine à but non lucratif 
qui produit un volume important de données qui sont souvent produites en Europe. Il 
faut souligner toutefois que les conditions du marché pour une version européenne 
n’existent pas encore. 

 
59. Créer un index pour mesurer et contrôler la créativité. L’étude propose un Tableau de 

la créativité (page 210). Alors que la première recommandation semblait surtout 
orientée vers le secteur culturel, la deuxième semble pointer les secteurs de la créativité 
et de l’innovation (la définition de la culture du tableau comprend «équipement 
matériel»). L’étude indique que l’UE met déjà en oeuvre des tableaux d’innovation pour 
couvrir les sciences et technologies, et cite plusieurs exemples de tableaux de créativité. 
Il serait sûrement utile que l’UE développe son propre tableau. L’étude n’indique pas si 
le tableau doit être fourni par la nouvelle organisation déjà proposée (voir paragraphe 57 
ci-dessus) ou par un autre organe; la première semble préférable. À nouveau, la 
prochaine étape est une étude de faisabilité sur le contenu. 
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60. La relation entre l’organisation de données proposée, la proposition de Réseau culturel 
et celle du Tableau de créativité doit être analysée avec précaution. 

 
61. II: Intégrer le secteur culturel et créatif à l’agenda de Lisbonne. Il faut envisager la 

culture comme une priorité européenne, ce qui implique son intégration dans l’agenda 
de Lisbonne. La créativité doit bénéficier d’un traitement identique. L’étude propose 
que l’agenda de Lisbonne prévoie de: (1) accroître et améliorer les investissements dans 
la créativité [en mettant l’accent sur la production] et (2) améliorer la création, la 
production, la distribution, la promotion et l’accès aux activités et aux contenus 
culturels. Elle énumère plusieurs mesures à suivre s’agissant des programmes de soutien 
de l’UE, notamment l’initiative i2010, la politique du marché intérieur, et la politique de 
l’éducation. Elles sont les bienvenues. Par exemple, la propriété intellectuelle de la 
DG Marché intérieur ne doit pas seulement soutenir des normes strictes en matière de 
droit d’auteur, mais aussi tenir compte de l’intérêt public et, en cas de conflit, prendre 
les mesures appropriées (par ex. médias numériques, bases de données).   

 
62. Le principe de base est facilement établi. L’UE doit impliquer les personnes et 

organisations de la nouvelle économie dans son travail sur l’avenir de l’économie 
européenne. Il faut mettre à jour l’agenda de Lisbonne. 

 
63. III: Soutenir la révolution numérique. L’étude considère les médias numériques comme 

une priorité majeure, en indiquant que «la croissance du secteur culturel et créatif sera 
alimentée par l’innovation technologique» (page 213). Cette affirmation reflète le thème 
sous-jacent de l’étude: la culture, la créativité et les technologies se mélangent 
inévitablement. Cela ne se vérifie pas vraiment en termes de secteurs (l’Europe est 
reconnue mondialement dans des secteurs où le rôle des technologies numériques est 
relativement faible comme les arts du spectacle traditionnels), mais parce que l’internet 
génère de nouveaux modes de collaboration et d’apprentissage mondiaux. 

 
64. IV: S’attaquer au manque de financement chronique des industries culturelles et 

créatives. On se plaint depuis longtemps du fait que les personnes et entreprises 
travaillant dans l’économie créative sont sous-financées. Dans presque la totalité des 
cas, cela signifie soit que les gouvernements n’accordent pas assez de subventions, soit 
que les entreprises privées ne peuvent pas obtenir les financements de départ ou de 
développement qu’ils souhaitent car, généralement, les banques et investisseurs ne les 
comprennent pas bien. Ces recommandations se concentrent sur ces derniers.  

 
65. On peut émettre deux remarques. D’abord, on ne peut éviter le fait que la nouvelle 

économie manque chroniquement de fonds directs. Les personnes qui utilisent leur 
imagination créative, cinéastes ou designers, traversent inévitablement une période où 
ils sont non finançables en termes de risque externe. Ils doivent financer leurs rêves 
eux-mêmes. Les gouvernements et les investisseurs privés se lancent à leurs risques et 
périls. Ce n’est qu’au moment où leurs idées deviennent finançables que les personnes 
créatives peuvent raisonnablement prétendre à de nouveaux financements. Ensuite, ces 
dernières années, de nombreuses personnes créatives ont acquis de nouvelles 
compétences économiques, les investisseurs se sont familiarisés avec l’économie 
créative, et (certains) gouvernements ont appris à dépenser leur argent avec sagesse. 
L’Europe reste un peu à la traîne derrière les États-Unis, mais la situation s’améliore 
rapidement. En outre, l’UE et de nombreux États membres apportent des financements 
importants pour le renouvellement urbain qui sont souvent détournés vers l’économie 
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créative. Dans certains pays, le problème principal n’est pas le manque de financement 
mais un manque de compétences et d’expérience de l’entreprise. Néanmoins, il y a 
moyen d’améliorer l’expertise des institutions européennes dans ce domaine, comme 
l’indique l’étude, et ses recommandations pour une Banque des industries de la création 
doivent être examinées.  

 
66. V: La politique régionale de l’UE pour stimuler la créativité. L’étude recommande 

d’utiliser les Fonds structurels de l’UE pour soutenir les secteurs de l’art et du 
patrimoine traditionnels et les industries culturelles, et que la Commission européenne 
contrôle cette activité et souligne les bonnes pratiques. C’est sensé. Les Fonds 
structurels de l’UE sont un moyen utile de soutenir les nouveaux emplois et d’entraîner 
un gonflement important de la croissance économique locale. L’application de ces 
financements dans certaines régions l’a déjà prouvé. 

 
67. VI: Soutenir la diversité culturelle en Europe et internationalement. L’étude 

recommande que l’UE joue un rôle plus actif dans la promotion des artistes européens à 
l’étranger. Elle indique que les artistes européens et non américains rencontrent des 
difficultés pour accéder au marché américain compte tenu de problèmes structurels. Si 
ces facteurs structurels s’avèrent discriminatoires envers les non-Américains, il faut 
prendre des mesures bilatérales ou via l’OMC. Elle recommande que l’UE applique des 
traitements préférentiels sur les produits culturels. Elle appelle au soutien actif à la 
convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle et cela semble approprié. 

 
68. VII: Étapes clés pour générer la cohérence et l’engagement avec le secteur. L’étude 

indique que la Commission européenne n’est pas organisée de manière à s’engager avec 
les secteurs créatif et culturel. C’est la vérité. Elle recommande une «entité», 
éventuellement une task force, au sein de la Commission, qui coordonnerait l’impact 
des activités et des politiques sur le secteur culturel et créatif. Elle aurait pour objectif 
(1) une meilleure interaction avec les secteurs culturels et créatifs et une attention 
accordée à la durabilité de ce secteur en Europe ainsi que la maximisation de la 
contribution socioéconomique que le secteur peut apporter au projet européen et (2) une 
mise en œuvre exhaustive et cohérente de l’article 151, paragraphe 4. On observe de 
nombreux parallèles avec la task force sur la politique des télécommunications et de 
l’information qui a conduit à la création de la précédente DG XIII. On espère que l’UE 
créera une task force sur l’économie créative. 

 
 
Conclusions 
 
69. L’étude doit conduire l’UE à renforcer ses compétences, son expertise et sa 

compréhension du rôle de la culture et de la créativité dans la société actuelle. On 
estime que les priorités de l’UE doivent être: 

 
• Proposer un leadership politique 
• Moderniser l’agenda de Lisbonne 
• Restructurer les compétences de la CE en conséquence 
• Collecter des données sur la créativité et la culture 
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Les tâches suivantes semblent particulièrement importantes: 
 

• Clarifier les relations entre la culture, la créativité, l’innovation et la 
croissance économique 

 
• Renforcer les compétences du traité pour la créativité et envisager la même 

chose pour la culture 
 
• Revoir l’agenda de Lisbonne pour reconnaître l’importance centrale de la 

créativité 
 

• Créer une agence européenne pour collecter et analyser les données sur 
l’économie créative afin de combler le manque d’information actuel 

 
• Mener un audit sur la créativité pour toutes les politiques européennes afin 

de garantir qu’elles soutiennent la culture, la créativité et l’innovation 
 

• Organiser les compétences de la Commission pour que les activités 
créatives et culturelles bénéficient du même traitement que les produits et 
services conventionnels 

 
70. L’UE a vécu des révolutions économiques et de nouvelles technologies radicales et elle 

dispose d’un vaste éventail d’outils rompus pour développer les politiques appropriées. 
Elle risque de prendre du retard dans ce domaine. L’action se fait attendre. 

 
71. Il faut d’abord créer une task force qui examinera comment ces priorités peuvent être 

mises en œuvre. Il faut demander que la task force présente un rapport tous les 12 mois. 
 
72. L’étude est une étape bienvenue sur ce long cheminement. 
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