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CULTURE

L’action de l’Union européenne en matière de culture complète la politique culturelle
des États membres dans différents domaines. Parmi ces derniers figurent la protection du
patrimoine culturel, la coopération entre les institutions culturelles de plusieurs pays et la
promotion de la mobilité des professionnels du secteur culturel. Certaines dispositions des
traités, qui ne concernent pas de manière explicite la culture, s’appliquent par ailleurs à ce
secteur.

BASE JURIDIQUE

Le Traité de Lisbonne accorde une grande importance à la culture. Ainsi, le traité sur l’Union
européenne (traité UE) évoque-t-il explicitement, dès son préambule, le principe consistant à
«s’inspir[er] des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe». L’un des principaux
buts de l’Union, tel qu’énoncé dans le traité, est de «respecte[r] la richesse de sa diversité
culturelle et linguistique» et de «veille[r] à la sauvegarde et au développement du patrimoine
culturel européen» (article 3 du traité UE). L’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (traité FUE) dispose que l’Union est compétente, dans le domaine de la culture,
pour «mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres».
L’article 167 du traité FUE rentre un peu plus dans le détail: il dispose que l’Union doit
contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité
nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. L’action de
l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et à appuyer et compléter leur
action dans les domaines suivants: l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la
culture et de l'histoire des peuples européens, la conservation et la sauvegarde du patrimoine
culturel d'importance européenne, les échanges culturels non commerciaux et la création
artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. L’Union et les États membres
peuvent également favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales
compétentes. L'Union doit tenir compte du respect et de la promotion de la diversité de ses
cultures dans son action au titre d'autres dispositions des traités.
L’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que «les arts
et la recherche scientifique sont libres». L’article 22 précise que «l’Union respecte la diversité
culturelle, religieuse et linguistique».

RÉALISATIONS

A. Évolution de la politique
1. L’agenda européen de la culture
Depuis 2007, l’agenda européen de la culture est le cadre stratégique dans lequel s’inscrit
l’action de l’Union dans le secteur culturel. Il repose sur la promotion de trois objectifs
stratégiques: 1) la diversité culturelle et le dialogue interculturel; 2) la culture en tant
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que catalyseur de la créativité; et 3) la culture en tant qu'élément essentiel des relations
internationales. Le dialogue avec les parties prenantes du secteur de la culture et la coordination
ouverte sont les deux piliers méthodologiques de l’agenda. Le plan de travail 2015-2018 pour la
culture concrétise davantage l’agenda en définissant notamment quatre priorités, à savoir: 1) une
culture accessible et inclusive; 2) le patrimoine culturel; 3) les secteurs de la culture et de la
création: économie créative et innovation; et 4) des mesures encourageant la diversité culturelle.
20 actions concrètes permettent de mettre en œuvre ces priorités.
La communication de la Commission intitulée «Vers une stratégie de l'UE dans le domaine des
relations culturelles internationales», présentée par la Commission et par la haute représentante
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à la mi-2016, vise à encourager
la coopération culturelle entre l’Union et les pays partenaires ainsi qu’à promouvoir un ordre
mondial fondé sur la paix, l’état de droit, la liberté d’expression, la compréhension mutuelle et
le respect des valeurs fondamentales.
Le dialogue interculturel représente l’une des priorités actuelles de l’Union. Avec l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne, cette dimension a pris encore plus d’ampleur. Dans le domaine
spécifique de la politique de la culture, les initiatives comme celle relative à la culture des Roms,
le programme «Cités interculturelles» ou encore le dialogue avec la plate-forme pour une Europe
interculturelle sont autant de projets mis en lumière. D’autres politiques de l’Union promouvant
le dialogue interculturel concernent le secteur de l’audiovisuel, le multilinguisme, la jeunesse,
la recherche, l’intégration et les relations extérieures, pour ne citer que quelques domaines.
B. Programmes d’action et droit dérivé
1. Le programme «Europe créative», programme culturel de l’Union pour 2014-2020
Le programme «Europe créative» est doté d’un budget d’1,46 milliard d’euros pour la période de
programmation 2014-2020, soit 9 % de plus que pour la période précédente. Il rassemble en un
seul programme tous ses prédécesseurs: les programmes MEDIA (1991-2013), le programme
MEDIA Mundus (2011-2013) et les programmes Culture (2000-2013). Il comprend également
un sous-programme plurisectoriel qui consiste en 1) une garantie financière, gérée par le Fonds
européen d’investissement, visant à faciliter l’accès des petits opérateurs aux prêts bancaires,
et 2) en un financement destiné à soutenir la réalisation d’études et d’analyses et à améliorer
la collecte de données afin de disposer d’une base scientifique plus solide pour l’élaboration
des politiques.
Le sous-programme Culture (pour le sous-programme MEDIA, se reporter à la fiche technique
sur la politique audiovisuelle) met à disposition des financements pour 1) les projets de
coopération transnationale entre des organismes actifs dans les secteurs de la culture et de la
création; 2) des réseaux européens dont le but est de renforcer les aptitudes et compétences
spécifiques de la main-d'œuvre de ces secteurs, de favoriser la coopération internationale et
de créer de nouvelles perspectives professionnelles; 3) des plateformes européennes visant à
faciliter la mobilité et la visibilité des créateurs et des artistes, la programmation paneuropéenne
d’activités culturelles et artistiques ainsi que l’obtention d’un public plus large et l’amélioration
de la visibilité du secteur; 4) la traduction littéraire d’œuvres ou de groupes d’œuvres et leur
promotion.
2. Les Capitales européennes de la culture (CEC)
Les Capitales européennes de la culture sont l’une des initiatives les plus réussies et les plus
connues de l’Union en matière culturelle. Deux villes — de deux États membres différents —
sont désignées CEC chaque année. Les villes sont choisies par un jury d’experts indépendants
sur la base d’un programme culturel qui doit posséder une forte dimension européenne, faire
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participer des résidents de tous âges et contribuer au développement à long terme de la ville. Au
fil des ans, les CEC sont également devenues une occasion unique de revitaliser des villes, de
stimuler leur créativité et d’améliorer leur image. Plus de 40 villes ont déjà été désignées CEC
jusqu’à présent. La procédure de sélection d’une ville commence environ six ans à l’avance, bien
que l’ordre des États membres autorisés à organiser l’événement ait été préalablement établi,
et elle comprend deux étapes.
Les règles et les conditions liées à l’attribution du titre jusqu’en 2019 inclus sont fixées par la
décision 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.
Pour la période 2020-2033, les règles sont en cours de révision. La décision 445/2014/UE permet
désormais aux villes des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de la publication
de l’appel à candidatures, participent au programme «Europe créative» de participer. En 2016,
la Commission a proposé de permettre aux villes de l’AELE/EEE de se porter candidates. C’est
maintenant au Conseil et au Parlement européen de se prononcer sur cette proposition.
3. Label du patrimoine européen
Le label du patrimoine européen est né en 2005: à l’époque, il s’agissait simplement d’une
initiative intergouvernementale lancée par plusieurs États membres. À la demande des États
membres, la Commission a ensuite proposé, en 2010, de le transformer officiellement en
initiative de l’Union européenne, ce qui fut fait par la décision 1194/2011/UE. L’objectif
général du label est de renforcer le dialogue interculturel et le sentiment d’appartenance à
l’Union européenne chez les citoyens. À cette fin, des sites sont choisis pour leur forte valeur
symbolique, leur rôle dans l’histoire et la culture européennes et de l’Union, et leur lien avec les
principes démocratiques et les Droits de l'homme. 29 sites se sont vu octroyer le label jusqu’à
présent.
4. Année européenne du patrimoine culturel (2018)
Le 30 août 2016, la Commission a présenté une proposition au Parlement et au Conseil pour
désigner l’année 2018 «Année européenne du patrimoine culturel», en réponse à des demandes
émanant tant du Parlement que du Conseil. Cette proposition est en cours de négociation.
L’Année européenne du patrimoine culturel viserait à mettre en valeur le rôle du patrimoine
culturel européen dans la construction d’un sentiment collectif d’histoire et d’identité.
5. Biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre
La directive 2014/60/UE, qui est une refonte de la directive 93/7/CEE, est l’instrument grâce
auquel l’Union entend protéger les trésors nationaux et réconcilier cette protection avec le
principe de libre circulation des marchandises. Elle prévoit la restitution physique des biens
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.
Ainsi que des mécanismes de coopération et la possibilité d’introduire, à l'encontre du
possesseur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire
d’un État membre à destination d’un autre État membre à compter du 1er janvier 1993 inclus.
Elle s’applique à tout bien culturel classé ou défini par un État membre, conformément à la
législation nationale, comme étant un «trésor national ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique».
6. Prix décernés
La politique culturelle de l'Union soutient l'attribution de prix dans les domaines du patrimoine
culturel, de l'architecture, de la littérature et de la musique. L’objectif de ces prix décernés par
l’Union est de mettre en valeur l’excellence et la réussite des activités européennes dans ces
secteurs. Les prix mettent en lumière des artistes, des musiciens, des architectes, des écrivains
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et d’autres personnes travaillant dans le domaine du patrimoine culturel, ainsi que leur œuvre.
Ainsi, ils célèbrent la richesse de la diversité culturelle de l’Europe, tout comme l’importance
du dialogue interculturel et des activités culturelles transfrontalières en Europe et au-delà.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

En sa qualité de colégislateur, le Parlement européen examine actuellement la proposition de la
Commission d’étendre aux pays de l’AELE et de l’EEA l’initiative «Capitales européennes de
la culture». Il négocie également avec le Conseil sur la proposition de la Commission relative à
la désignation de l’année 2018 comme Année européenne du patrimoine culturel. Une décision
est attendue à ce sujet au cours de la première moitié de l’année 2017. Au cours de la législature
précédente, le Parlement a participé, aux côtés du Conseil, à la création du label du patrimoine
européen et à l’adoption de la directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un État membre.
Le Parlement s’est également penché sur la question du patrimoine culturel dans sa résolution
du 8 septembre 2015 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen»[1],
dans laquelle il soulignait que, si ce patrimoine est avant tout précieux par son importance
culturelle, il a également un rôle à jouer pour stimuler la croissance et l’emploi.
En 2012 et 2013, le Parlement a mené des négociations avec le Conseil sur le principal soutien
financier aux secteurs de la culture et de la création, le programme «Europe créative». Lors des
négociations sur le CFP ainsi que lors des procédures budgétaires annuelles, le Parlement se bat
constamment pour l’augmentation des crédits alloués au programme. Un rapport sur la mise en
œuvre du programme «Europe créative» a été adopté en commission CULT en janvier 2017. Le
vote en plénière est prévu pour la première moitié de l’année 2017.
Le Parlement a toujours pris soin de manifester son intérêt pour le potentiel et le développement
des secteurs de la culture et de la création, notamment dans plusieurs résolutions[2]. Ces secteurs
sont l’expression de la diversité culturelle, emploient 7,5 % de la main-d'œuvre de l’Union
et créent environ 509 milliards d'euros de valeur ajoutée dans le PIB. Dans sa résolution du
13 décembre 2016 sur une politique de l’Union cohérente pour les secteurs de la culture et de la
création[3], le Parlement plaide pour une approche stratégique capable de décupler le potentiel
des secteurs de la culture et de la création. Il invite la Commission à prendre des mesures pour
une politique cohérente de l’Union pour les secteurs de la culture et de la création et à élaborer
un cadre de politique industrielle complet, cohérent et à long terme pour ces secteurs. Plusieurs
mesures devraient être adoptées pour améliorer les conditions de travail dans ces secteurs, pour
les inclure dans l'initiative pour l’emploi des jeunes et pour prévoir des financements destinés
à faciliter les carrières, l’entrepreneuriat et la formation dans ces secteurs.
Il encourage également l’adoption d’une approche stratégique du rôle de la culture dans
les relations extérieures. Dans son action préparatoire intitulée «La culture dans les relations
extérieures de l’Union européenne», incluse dans les budgets 2013 et 2014, le Parlement
insistait sur le potentiel considérable de la culture dans les relations extérieures de l’Union
et soulignait que l’Union et ses États membres avaient tout intérêt à mieux rationaliser leur
diplomatie culturelle. Une résolution sur les dimensions culturelles des actions extérieures de
l’UE[4] adoptée le 12 mai 2011 abondait déjà dans ce sens. En 2016, le Parlement a adopté
une résolution sur le dialogue interculturel[5]. À noter enfin qu’un premier échange de vues en

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]JO C 377 E du 7.12.2012, p. 142; textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]JO C 377 E du 7.12.2012, p. 135.
[5]P8_TA(2016)0005.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0293
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0368
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0005
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vue d’élaborer un rapport sur la communication de la Commission intitulée «Vers une stratégie
de l'UE dans le domaine des relations culturelles internationales» a eu lieu lors d'une réunion
conjointe entre les commissions CULT et AFET le 9 janvier 2017.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017
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