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SYNTHÈSE 
 
La présente étude fait suite au souhait du Parlement européen d’être informé du potentiel 
des échanges culturels avec les pays tiers, en utilisant la Chine comme cas d’étude. Des 
informations sont fournies sur le secteur culturel en Chine (première partie) et sur les 
échanges culturels existants entre l’Union européenne et la Chine (deuxième partie). Cette 
étude formule également une série de recommandations sur la manière de maximiser les 
potentielles possibilités de coopération entre l’Union européenne et la Chine (troisième 
partie). 
 
1.  L’étude concerne les industries tant culturelles que créatives. Selon la définition 
adoptée dans cette étude, le secteur culturel englobe la totalité des secteurs industriels et 
non industriels dans lesquels la culture constitue un produit de consommation final, tandis 
que le secteur créatif comprend les industries qui utilisent dans leur processus de 
production la culture en tant qu’apport créatif à la production de biens non culturels. Les 
secteurs suivants sont couverts par l’étude: le cinéma, la télévision, les nouveaux médias, 
les arts visuels, l’architecture et le design, les arts du spectacle, le patrimoine culturel, la 
musique et la littérature. 
 
2.  Deux outils principaux ont été utilisés dans la recherche: le travail de bureau et les 
entretiens. Le travail de bureau reposait sur les principales sources imprimées et en ligne 
disponibles pour chaque secteur culturel. Les entretiens ont été réalisés aussi bien en Chine 
qu’en Europe avec certains des acteurs les plus importants de chaque domaine. 
 
3.  Dans la première partie, l’étude se penche sur les profonds changements survenus 
dans les secteurs culturel et créatif chinois ces dernières années. Le changement le plus 
important a été annoncé dans le cadre du onzième plan quinquennal, et consistait en la 
rapide transition d’un secteur non lucratif axé sur le prestige vers un secteur 
économiquement intégré. 
 
4.  Dans le secteur de l’industrie du film, la Chine est aujourd’hui – après l’Amérique du 
Nord et l’Inde – le troisième plus grand pays producteur de films au monde. Parallèlement, 
la modernisation des cinémas existants et la construction de nouveaux multiplexes ont tiré 
à la hausse les dépenses des consommateurs pour le cinéma et entraîné une augmentation 
de 27 % des recettes du box-office en 2008. 
 
Les productions étrangères sont soumises à des orientations juridiques strictes et ont accès 
à des incitations. Trois formes de coopération entre une entité étrangère et un 
producteur/studio chinois sont possibles: des productions communes, productions assistées 
et productions de commande. L’accès aux marchés et talents étrangers est l’un des 
principaux facteurs de motivation pour la coopération dans la production de films. La Chine 
encourage les entreprises étrangères, en particulier les entreprises européennes, qui sont 
considérées comme ayant des valeurs similaires et qui fonctionnent généralement en 
utilisant des moyens financiers semblables, à investir à grande échelle dans des 
productions chinoises. 
 
Pour ce qui est de la distribution des films étrangers, le gouvernement autorise 
l’importation de vingt films étrangers par an sur une base de «partage des recettes». Pour 
ces films, l’entreprise étrangère reçoit en règle générale 30 % des recettes nettes du box-
office. Sur ces vingt films, les trois quarts viennent généralement d’Amérique du Nord et les 
autres d’Europe ou d’autres territoires étrangers. Les quotas d’importation ne concernent 
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pas les coproductions, qui sont traitées comme des productions nationales et ont donc 
automatiquement droit à sortir dans les cinémas de Chine. Ces dernières années, trois des 
cinq films nationaux ayant généré le plus de recettes étaient des coproductions. 
 
5.  Conformément à ses critères d’entrées à l’OMC, la Chine a ouvert son industrie de la 
télévision (TV) à l’investissement étranger partiel ainsi qu’à une participation accrue des 
étrangers et à leur accès au marché, en coordination avec une restructuration de son 
industrie nationale. Ces changements ont été rendus possibles grâce à une grande 
modification des politiques gouvernementales et à l’intégration dans les marchés mondiaux. 
97 % de sa population ayant accès à la télévision, la Chine est le plus grand marché de la 
télévision au monde. Ses réformes de dérégulation ont créé des possibilités de distribution 
de contenu étranger et de coproductions. Ces dernières années, des radiodiffuseurs 
mondiaux sélectionnés ont obtenu pour la première fois un accès non censuré aux ondes 
chinoises. Au vu du grand temps d’antenne pour lequel il faut une programmation, et du 
manque de contenu local possédant une valeur économique résiduelle après sa première 
diffusion, le marché de la télévision repose trop sur des programmations étrangères. Des 
règlements simplifiés et une procédure bureaucratique plus rationalisée ont entraîné une 
augmentation des importations de télévisions, due principalement aux émissions formatées 
(par exemple les émissions de téléréalité et de jeux, les talk-shows), qui peuvent être 
recréées de façon rentable en Chine. Cependant, protégée par l’instauration d’une 
obligation de diffuser au moins 70 % de programmes produits nationalement pour les 
réseaux locaux et mondiaux, la production est en augmentation et, dans certains 
domaines, l’offre de programmes dépasse régulièrement la demande. En outre, les chaînes 
télévisées chinoises sont tenues de produire une heure de programmation domestique pour 
chaque heure de diffusion de programmes étrangers. Par conséquent, elles respectent 
l’obligation d’atteindre les objectifs en matière d’investissement dans la production, même 
si elles n’ont pas la capacité financière pour ce faire. 
 
6.  Le secteur chinois de l’internet et de la téléphonie mobile est le plus grand du monde 
et connaît une croissance rapide. L’industrie chinoise des jeux d’argent en ligne est 
également devenue celle qui croît le plus rapidement au monde. Si les indicateurs 
suggèrent que le secteur – l’internet et la téléphonie mobile – est voué à une croissance 
rapide continue, d’importantes disparités régionales persistent, la croissance se concentrant 
jusqu’à présent dans les régions méridionales et côtières du pays. En dépit de son rôle 
principal de régulateur, l’État montre maintenant des signes qu’il cherche davantage à 
récolter les bénéfices économiques du boom de l’internet en Chine. Fin 2008, l’autorité des 
télécommunications, la SARFT, a abruptement annoncé que tous les portails vidéo devaient 
devenir propriété de l’État. Après quelques négociations, les portails créés avant l’adoption 
du règlement ont pu rester privés, mais ont dû obtenir une licence délivrée par la SARFT, 
tandis que les nouveaux portails doivent devenir des opérateurs du secteur public. Bien 
qu’elles exercent toujours un contrôle sur l’internet, les autorités chinoises montrent de 
plus en plus de signes d’ouverture: un nouveau règlement pour les vidéos internet est 
entré en vigueur en 2008, lequel autorise la participation d’entreprises communes sino-
étrangères à la fourniture de services de programmes vidéo sur l’internet, pour autant 
qu’elles aient un partenaire public. En raison des restrictions liées à la langue et à la 
politique, de nombreuses entreprises internet internationales n’ont jusqu’ici pas pénétré le 
marché chinois. De grands acteurs comme Google et Yahoo ont obtenu des licences leur 
permettant de déployer des services en chinois, mais sont tenues de respecter la limitation 
de contenu et les restrictions liées à la censure. 
 
 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

 
5

7.  Le secteur des arts visuels se caractérise par un développement rapide qui encourage 
de nouvelles structures d’entreprise et de nouveaux acteurs. Ces cinq dernières années, la 
Chine est devenue un noyau mondial pour les collectionneurs, les conservateurs de 
musées, les organisateurs et les opérateurs de commerce d’art. Ce secteur comprend les 
beaux-arts, de l’Antiquité aux temps modernes, mais le phénomène est particulièrement 
marquant dans le domaine des arts contemporains, qui sortent petit à petit de 
l’«underground» pour atteindre une grande visibilité et obtenir un soutien institutionnel. 
 
L’équilibre entre les structures publiques et les structures privées a changé depuis 2006. Le 
gouvernement a privatisé ses propres services culturels, tandis que les investissements 
dans le secteur privé ont augmenté. La moitié des musées des beaux-arts sont maintenant 
privatisés, et la majorité des manifestations artistiques sont soutenues par des structures 
privées. Les groupes culturels détenus par l’État, opérant sous un statut non lucratif, sont 
de nouvelles structures exerçant des activités commerciales et qui sont à l’affût des 
principales tendances artistiques. Ils constituent le lien officiel entre le gouvernement et le 
secteur privé, et entre la Chine et l’étranger. S’il est bien développé en termes de ventes, 
l’art reste faible en termes de gestion. La critique artistique, l’éducation et les 
conservateurs de musées recherchent une collaboration européenne afin d’améliorer leurs 
propres normes. La pénétration de l’art européen sur le marché chinois est toujours très 
faible, mais le gouvernement, le secteur privé et des entités indépendantes cherchent de 
nouvelles possibilités, au moyen de visites d’échange. 
 
8.  La musique est l’un des secteurs des industries créatives chinoises qui se portent le 
plus mal. Elle a souffert du contrôle extrême de l’État et d’un des niveaux de piratage les 
plus élevés au monde, qui a profondément affecté le commerce de la musique dans les 
années 1990, et qui mine maintenant le marché numérique. Néanmoins, la Chine recèle un 
énorme potentiel de croissance pour la musique mobile et en ligne. Le marché numérique 
est prometteur, mais toujours limité: il y a très peu de téléchargements de musique 
légitimes et les maisons de disques n’en retirent que peu de recettes. La perception des 
royalties est une source sous-développée de revenus de l’industrie de la musique en Chine, 
étant donné que de nombreux producteurs de musique ne connaissent pas bien les lois sur 
le droit d’auteur. 
 
Chaque région chinoise a ses propres valeurs culturelles et ses propres préférences 
musicales. Les goûts du public chinois en matière de musique peuvent être surprenants: 
des artistes démodés en Europe peuvent jouir d’une énorme popularité en Chine. 
 
9.  La Chine connaît une urbanisation très rapide, qui laisse peu de place à la créativité 
architecturale. Les instituts locaux de «design» détenus par l’État dominent le marché 
architectural. Cependant, on observe la présence de plus en plus de firmes privées, 
essentiellement créées par des architectes qui reviennent au pays après avoir 
étudié/travaillé à l’étranger (dont le siège se trouve généralement à Pékin ou Shanghai). 
Ces petits studios sont surtout actifs dans le secteur culturel, où ils tentent de repousser les 
limites de la conception architecturale. Alors que la Chine s’ouvre à l’influence 
internationale, il y a une soif d’échange et d’apprendre les canons et techniques 
architecturaux occidentaux. Les architectes étrangers ont joué un rôle très prépondérant 
dans le développement de l’architecture en Chine en construisant des monuments majeurs 
pour les Jeux olympiques, et maintenant pour l’Expo 2010. Ils sont parvenus à apporter un 
nouveau langage architectural et à construire de purs exemples d’architecture moderne, 
comme le bâtiment CCTV, le stade olympique national ou l’opéra de Pékin. 
 



Le potentiel des échanges culturels entre l’Union européenne et les pays tiers: le cas de la Chine 
 

 
6

10.  Le grand patrimoine de la Chine est désormais mieux protégé que jamais grâce à de 
bonnes pratiques et à la coopération avec des institutions internationales. Il existe une 
volonté de promouvoir la culture passée immensément riche du pays grâce à des solutions 
de marché: en octroyant à certains sites le statut officiel de «zone touristique» et/ou de 
«patrimoine mondial», ce qui attire les investissements du secteur public et privé. Des 
réformes visant à moderniser les administrations publiques compétentes sont mises en 
œuvre, mais il reste peu de place pour les acteurs du secteur privé, comme les fondations. 
Les fonds publics sont toujours insuffisants, de même que la connaissance et la 
sensibilisation du public, et la préservation du patrimoine archéologique ou architecturel est 
souvent menacée par l’affectation non contrôlée des sols et le réaménagement du 
territoire. Les activités d’échange et de coopération actives concernant la protection du 
patrimoine culturel au moyen de la prévention du vol et de la contrebande d’objets 
culturels, ainsi que l’organisation d’expositions du patrimoine historique chinois avec des 
pays européens, sont efficaces. 
 
11.  Les politiques chinoises relatives aux arts du spectacle ont récemment évolué vers un 
système plus libéral et une certaine dérégulation, grâce au nouveau règlement sur la 
gestion des spectacles commerciaux, publié en juillet 2008. En tant que capitale culturelle, 
Pékin est le plus grand centre artistique de Chine et abrite la plupart des infrastructures et 
manifestations. La Chine étant un pays pluriethnique, elle promeut spécifiquement les 
spectacles des minorités nationales au niveau transnational. Les institutions chinoises sont 
également très actives dans les zones rurales, en formant de nombreuses troupes d’art du 
spectacle et en soutenant les efforts qu’elles déploient en vue de permettre aux spectacles 
de partir en tournée à travers le pays. 
 
Les programmes d’accès aux marchés européens sont essentiellement lancés et organisés 
par les pays européens via des bourses et dans le cadre de manifestations diplomatiques. Il 
s’agit de spectacles parrainés par l’État (ballets, cirques). La Chine considère que son 
secteur des arts du spectacle est «pauvre». Les rares spectacles qui génèrent 
d’importantes recettes (la musique) ne sont pas exportables en raison de barrières 
linguistiques. 
 
12.  Jusque dans les années 1980, le secteur chinois de l’édition n’était qu’un vecteur de 
propagande et d’information générale de l’État. Avec l’ouverture, ce secteur s’est 
commercialisé. C’est désormais le plus grand marché de livres et magazines au monde. 
 
La Chine s’est dotée de réglementations et politiques strictes destinées au secteur de 
l’édition. Les éditeurs publics ne sont plus subventionnés par le gouvernement et 
s’associent souvent à des sociétés privées de conseil culturel afin d’être compétitifs. Le 
marché de masse des livres est récent et le lectorat est jeune; la littérature contemporaine 
sur l’internet est florissante, mais la lecture de classiques reste une attente pédagogique et 
culturelle répandue. Les éditeurs chinois entrent de plus en plus en contact avec les 
marchés occidentaux et leurs opérateurs. La production du marché chinois de l’édition est 
supérieure à celle des États-Unis ou du Royaume-Uni. Il existe de nombreuses différences 
régionales en termes de volume de vente et de goûts littéraires, pour l’essentiel dues à la 
taille du pays et à une distribution et communication plus efficaces à Pékin, Shanghai et 
Guangzhou. 
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13.  Le médiocre cadre de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) en Chine 
reste un facteur majeur qui dissuade les entreprises européennes d’entrer sur le marché 
chinois, et il est source de véritable inquiétude pour celles qui sont déjà actives en Chine. 
Les marchandises de contrefaçon restent un problème très répandu. En 2006, les 
entreprises européennes ont désigné la Chine comme étant de loin le marché le plus 
problématique du point de vue de la contrefaçon et de la violation des DPI pour les 
entreprises européennes. Le gouvernement chinois affirme qu’il renforce la répression. Bien 
que la Chine ait accompli des progrès constants dans la mise en œuvre d’un système de 
protection des DPI, il existe encore des lacunes et l’application de la législation est inégale 
et insuffisante. Les entreprises européennes sont confrontées à un système juridique et 
judiciaire opaque et complexe qui ne garantit pas suffisamment le respect et la protection 
de leurs droits. 
 
14.  La censure est toujours présente et doit être prise en considération, étant donné 
qu’elle représente le premier obstacle à l’accès aux marchés des industries culturelles et 
créatives. Dans l’industrie du film, toute participation étrangère aux productions locales doit 
être approuvée (du scénario au budget en passant par la structure de production avant la 
production, et même jusqu’à l’achèvement du film pour sa sortie nationale et 
internationale). Dans le secteur des nouveaux médias, l’internet est censuré en vertu de 
diverses lois et réglementations administratives. Des milliers d’agents appartenant à la 
police de l’internet surveillent la «toile» jour et nuit à la recherche de contenus 
potentiellement subversifs. Le contenu des blogs est probablement le domaine le plus 
sensible de l’internet du point de vue des autorités. Pour le secteur de l’édition, il n’existe 
pas de règlement de censure officiel, mais la procédure d’enregistrement du numéro ISBN 
de chaque livre est en réalité utilisée comme moyen de contrôle du contenu. 
 
La censure a été un facteur influent dans le secteur artistique dans les années 1980 et 
1990. Elle semble s’être adoucie ces cinq dernières années et beaucoup moins de 
manifestations artistiques sont désormais interdites. Les artistes et conservateurs de 
musées estiment qu’ils ne doivent plus être aussi prudents qu’avant à l’égard des sujets 
sensibles. Les sujets censurés concernent toujours les événements politiques et historiques 
liées à l’histoire de la Chine, l’intégrité nationale, la violence, les drogues, la religion et la 
pornographie. 
 
15.  La deuxième partie de l’étude se penche sur les échanges culturels existants entre 
l’Union européenne (UE) et ses États membres, d’une part, et la Chine, d’autre part, en 
termes de programmes, d’activités et d’initiatives, de même qu’en ce qui concerne leurs 
incidences et leur efficacité pour favoriser de nouveaux échanges culturels entre ces 
acteurs. 
 
16.  Dans le sillage de la publication de l’agenda européen de la culture à l’ère de la 
mondialisation, l’UE a élaboré une politique extérieure qui inclut les échanges culturels. 
Plusieurs actions communautaires en matière de culture à l’égard de la Chine ont été mises 
en œuvre, comme le programme Culture, Media 2007, l’Action préparatoire MEDIA 
International et Media Mundus. La délégation de la CE en Chine a organisé quelques 
manifestations culturelles. Cependant, le dialogue culturel entre l’UE et la Chine n’est pas 
très avancé et développé. Le problème de la censure est toujours présent et doit être pris 
en considération. Elle conteste toute manifestation qui aborde des sujets sensibles. 
Néanmoins, le premier grand problème est que l’Union européenne en tant qu’entité est 
presque absente de la scène culturelle chinoise. La Chine éprouve des difficultés à se forger 
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un concept spécifique de l’Union européenne en termes culturels, dans la mesure où l’UE 
n’est pas un seul pays intégré. 
 
17.  Les échanges culturels entre la Chine et les pays étrangers sont régis par le principe 
de la réciprocité. Ce principe, tel que développé par le ministère chinois de la culture en ce 
qui concerne les échanges culturels avec l’Union européenne, est problématique et difficile 
à mettre en œuvre. Du point de vue chinois, si la Chine autorise un pays à organiser une 
manifestation sur son territoire, ce pays doit alors également autoriser la Chine à organiser 
une manifestation chez elle, ce qui signifie que chaque manifestation culturelle doit être 
organisée de manière réciproque à la même échelle. Pour la Commission européenne, la 
mise en œuvre de cette réciprocité peut s’avérer problématique, dans la mesure où l’Union 
européenne n’est pas considérée par la Chine comme un seul pays intégré. Par conséquent, 
un accord officiel signé par les 27 États membres serait nécessaire pour chaque 
manifestation. Ce genre d’accord a été envisagé par la Chine en 2005, mais la Commission 
européenne l’a rejeté. 
 
18.  Les échanges culturels entre les États membres de l’UE et la Chine reposent sur des 
accords de coopération bilatéraux. Les politiques culturelles des États membres de l’Union 
sont gérées localement par un réseau de représentants qui font rapport au ministère des 
affaires étrangères, au ministère de la culture ou au ministère du commerce extérieur de 
leurs gouvernements respectifs. Depuis le début de cette décennie, une série de 
programmes culturels à court terme ont été mis sur pied par de nombreux États membres 
de l’UE. Parallèlement, les programmes à long terme sont devenus plus ambitieux du point 
de vue de la vision et du budget. Cette nouvelle stratégie découle de la sensibilisation 
croissante des États membres au grand pouvoir du marché chinois. Toute une série 
d’activités promotionnelles ont été mises en œuvre en Chine: manifestations, services 
d’information, échange de plateformes web, ateliers, soutien financier à la traduction, etc. 
Les responsables politiques et économiques de l’UE considèrent les programmes culturels 
comme une sorte de «diplomatie douce» qui ouvre la voie à l’influence culturelle, à de 
futurs partenariats et à des accords économiques. Néanmoins, des obstacles de différents 
types (géographiques, administratifs, juridiques, linguistiques, culturels, politiques et à 
l’accès aux informations) entravent les échanges culturels entre les États membres de 
l’Union et la Chine. 
 
L’efficacité et l’impact des mesures culturelles peuvent être évalués à différents degrés. Les 
indicateurs disponibles suggèrent que certaines mesures sont parvenues à susciter l’intérêt 
du public chinois pour la culture et les industries culturelles des États membres de l’UE. 
 
Si la plupart des pays organisent leur diplomatie culturelle sur la base du même modèle, 
certaines questions restent ouvertes: 
 
-  est-ce mieux d’organiser une manifestation ex nihilo, ou d’intégrer un festival chinois 

existant? 

-  est-ce mieux de proposer une action axée autour d’une idée centrale (développement 
durable, etc.) ou d’élaborer un programme à multiples facettes? 

-  est-ce mieux de se concentrer sur les villes riches et très peuplées (mais déjà 
saturées en matière d’offre culturelle), ou d’élargir le champ d’action et de pénétrer 
les marché locaux de l’ensemble du pays? 
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19.  Dans la troisième partie, l’étude présente des propositions en vue d’améliorer la 
coopération, les échanges et le dialogue politique avec la Chine en matière de culture. 
Cette partie se penche également sur le contexte politique plus large de la promotion de la 
culture dans les relations internationales de l’Union européenne, en se basant sur 
l’évaluation du paysage et des politiques des industries culturelles et créatives chinoises, 
ainsi que sur les politiques européennes et nationales de promotion de la culture. Les 
propositions sont présentées sous trois catégories, qui correspondent à trois étapes d’une 
action communautaire possible à l’égard de la Chine: 
 
1-  renforcer l’action politique et diplomatique de l’UE en Chine; 

2-  aider la Chine à identifier une «culture européenne»; 

3-  soutenir les artistes et les marques de l’UE dans les efforts qu’ils déploient afin d’entrer 
sur le marché chinois. 
 
 
1.  Renforcer l’action politique et diplomatique de l’UE en Chine 
 
Nouer un véritable dialogue culturel avec la Chine et en promouvoir les bénéfices 
économiques en termes de croissance et d’investissement dans les échanges 
culturels 
 
Mettre en œuvre et multiplier les activités et programmes sur la base du cadre juridique 
communautaire existant: la déclaration commune entre la Commission européenne et le 
ministre chinois de la culture. La manifestation commune prévue en mai 2009 à Shenzhen 
et axée sur les industries créatives pourrait être la première étape d’une politique de 
coopération à long terme. 
 
Encourager la lutte contre le piratage 
 
La lutte contre le piratage et le dialogue sur la nécessité de faire appliquer les lois chinoises 
en matière de DPI doivent être consolidés et renforcés grâce à la plateforme européenne 
DPI2, à l’intensification des initiatives de formation aux DPI et à la sensibilisation de la 
population chinoise au respect des DPI, en particulier des personnes qui travaillent avec 
des entreprises européennes. 
 
Encourager la lutte contre la censure culturelle 
 
La lutte contre la censure culturelle doit être encouragée au moyen d’une pression 
diplomatique continue sur les autorités chinoises. 
 
Encourager la signature de traités bilatéraux de coproduction avant d’ouvrir les 
programmes européens de subvention aux candidats chinois 
 
Des accords de coproduction seraient très utiles pour clarifier les relations entre l’UE et la 
Chine, car ils fourniraient un cadre juridique négocié de coopération. Ces accords 
faciliteraient l’établissement de partenariats entre la Chine et l’Union européenne et 
encourageraient les autorités à assouplir certaines règles afin de laisser les entreprises 
européennes travailler en Chine. 
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Créer en Europe des résidences portant le label UE  à l’intention des artistes et 
des agents créatifs chinois sélectionnés par des opérateurs culturels européens 
 
Le gouvernement chinois est conscient du manque de normes professionnelles dans ses 
industries culturelles et souhaite améliorer ce secteur grâce à des collaborations, 
notamment avec l’Europe. Une grande attention est accordée aux concepts et méthodes de 
formation à l’art occidental. La critique d’art, l’éducation et le métier de conservateur de 
musée sont des domaines pour lesquels la Chine cherche déjà une collaboration 
européenne afin de développer sa propre base de compétences. Des résidences portant le 
label UE en Europe à l’intention des artistes et des gestionnaires culturels chinois pourraient 
offrir des possibilités de jeter des ponts effectifs entre l’UE et la Chine en matière culturelle. 
 
Encourager l’UE et ses États membres à établir des indicateurs communs pour 
quantifier et publier des données fiables sur les échanges des industries 
culturelles et créatives avec les pays tiers 
 
Il n’existe pas de données sur les échanges des industries culturelles et créatives de l’UE 
avec les pays tiers. Dans un premier temps, les États membres devraient se mettre 
d’accord sur une définition commune des industries culturelles et créatives, étant donné 
qu’elles ne comprennent pas les mêmes secteurs dans tous les pays et qu’elles peuvent 
diverger considérablement d’un État membre à l’autre. Ensuite, sur la base d’une définition 
commune, l’UE devrait mettre au point des indicateurs communs afin de quantifier les 
échanges existants avec les pays tiers au sein de ces industries spécifiques. 
 
2. Aider la Chine à identifier une «culture européenne» 
 
Créer un poste de conseiller culturel au sein de la délégation de la CE en Chine 
 
Jusqu’à présent, il n’y a pas de conseiller culturel au sein de la délégation de la CE en Chine 
qui soit compétent pour comprendre les différents secteurs culturels (contrairement au cas 
des ambassades des États membres). Cette lacune entraîne deux grandes conséquences: 
premièrement, la délégation n’est pas toujours au courant des projets culturels UE-Chine 
soutenus par des programmes européens; deuxièmement, il n’y a pas de vue d’ensemble ni 
de coordination des manifestations culturelles des États membres en Chine. 
Un poste de conseiller culturel devrait être créé au sein de la délégation de la CE en Chine, 
et une personne devrait être recrutée sur la base de sa connaissance des projets UE-Chine 
en cours, ainsi que des actions culturelles individuelles des États membres de l’UE. Le 
conseiller culturel doit disposer d’un budget pour organiser des manifestations culturelles 
de l’UE coordonnées et doit être chargé des questions d’application des DPI. 
 
Créer une «Année européenne» en Chine et des manifestations culturelles 
européennes 
 
À l’instar de certains États membres, l’Union européenne devrait envisager une Année 
culturelle pour aider la Chine à comprendre ce qu’est la «culture européenne» 
d’aujourd’hui. L’Europe n’a jusqu’à présent pas été perçue comme un ensemble et son 
identité culturelle n’est pas claire pour les Chinois. Des initiatives telles que le «Festival du 
film européen» (décembre 2008) devraient être promues et renforcées afin d’améliorer la 
visibilité de l’UE dans l’ensemble du pays. Il convient de souligner les points communs 
entre les cultures et civilisations des États membres, et non seulement leurs traits culturels 
spécifiques. L’association d’un partenaire chinois, national ou local, serait une condition 
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préalable essentielle pour offrir de meilleures possibilités aux manifestations européennes 
et contribuer à contourner les obstacles politiques et administratifs. 
 
Créer un label et un logo européens 
 
Afin d’améliorer la visibilité de la culture européenne et d’aider le public à identifier l’origine 
européenne des œuvres, un label et un logo (par exemple «Produit culturel européen») 
pourraient être apposés sur les livres, les affiches et les publicités de concerts et être 
insérés dans le générique de fin des films européens. À long terme, cet outil de promotion 
pourrait avoir des incidences sur la perception de l’Europe en tant qu’entité, et donc sur les 
échanges culturels et économiques dans le secteur des industries culturelles. 
 
3. Soutenir les artistes et les marque de l’UE dans les efforts qu’ils déploient afin 
de pénétrer le marché chinois 
 
Créer un guide pratique communautaire pour les projets culturels de l’UE en Chine 
 
Mettre au point un guide pratique communautaire/une plateforme internet/des 
programmes de correspondance à l’intention des gestionnaires culturels de l’UE qui 
souhaitent lancer des projets culturels en Chine. Ce guide devrait les aider à mieux 
comprendre le marché chinois et à éviter les obstacles culturels, administratifs et 
linguistiques. Il n’y a pas suffisamment d’informations sur l’art et la culture chinois, ni 
chinois ni en anglais. Le système n’est pas transparent et les étrangers ont besoin d’aide 
pour accéder aux informations. 
 
Lancer une campagne de l’UE afin de permettre à plus de produits culturels 
européens d’entrer sur le marché chinois 
 
Organiser une campagne de l’UE via des associations spécifiques du secteur de l’UE telles 
que l’EFEA (European Film Export Association, l’association des exportateurs de films 
européens) afin de parvenir à un accord permettent la distribution de davantage de films 
européens en Chine et d’ouvrir le marché chinois aux radiodiffuseurs européens (dont les 
signaux sont actuellement limités à des compositions destinées aux étrangers et aux hôtels 
internationaux), comme les pays européens le font pour les radiodiffuseurs chinois. 
 
Associer l’exportation de tous les biens à l’exportation de biens culturels 
 
Favoriser une attitude positive envers les produits culturels européens, en associant 
l’exportation de biens (aliments, produits «design», voitures, services touristiques, etc.) à 
l’exportation de biens culturels. Cette mesure devrait habituer le public chinois à l’achat de 
marques européennes et, à long terme, de biens culturels en provenance de l’UE. 
 
 


