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CULTURE

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

BASE JURIDIQUE ET OBJECTIFS

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, et
la promotion des échanges culturels non commerciaux et de 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 des pays tiers et des organisations
internationales. 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».
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RÉUSSITES

A. Évolution de la politique
1. L’agenda européen de la culture
Le 22 mai 2018, la Commission européenne a adopté un nouvel agenda européen
de la culture, successeur de celui adopté en 2007. L’objectif est de continuer à fournir
un cadre stratégique pour l’action de l’Union dans le secteur culturel. Concrètement,
le nouvel agenda comporte trois objectifs stratégiques ayant chacun une dimension
sociale, économique ou extérieure: 1) exploiter le potentiel de la culture en faveur
de la cohésion sociale et du bien-être social; 2) soutenir la créativité basée sur la
culture dans l’éducation et l’innovation, ainsi qu’en faveur de la création d’emploi et de
la croissance; et 3) renforcer les relations culturelles internationales. L’agenda définit
des méthodes de travail améliorées pour coopérer avec les États membres, la société
civile et les partenaires internationaux. Il est concrétisé par un programme de travail
pour la culture (2019-2022), adopté par le Conseil le 27 novembre 2018 et modifié le
26 mai 2020. Le programme de travail pour la culture 2019-2022 définit six priorités, à
savoir: 1) la durabilité dans le domaine du patrimoine culturel; 2) la cohésion et le bien-
être; 3) un écosystème soutenant les artistes, les professionnels de la culture et de la
création et les contenus européens; 4) l’égalité des sexes; 5) les relations culturelles
internationales; et 6) la culture en tant que moteur de développement durable (priorité
ajoutée en 2020 à l’issue des conclusions du Conseil modifiant le programme de travail
pour la culture, voir ci-dessus). 18 actions concrètes permettent de mettre en œuvre
ces priorités.
2. Relations culturelles internationales
La communication conjointe intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine
des relations culturelles internationales», présentée par la Commission et par le
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à la mi-2016, vise à encourager
la coopération culturelle entre l’Union et les pays partenaires. Elle met en avant
l’engagement de l’Union envers la promotion de relations culturelles internationales par
le soutien et l’assistance aux pays tiers ainsi qu’envers la promotion des différentes
cultures des États membres par la diplomatie culturelle.
3. Dialogue interculturel
Le dialogue interculturel représente l’une des priorités actuelles de l’Union. Avec
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, cette priorité a pris encore
plus d’ampleur. Parmi les initiatives importantes dans le domaine spécifique de la
politique de la culture, citons celle relative à la culture des Roms, le programme
«Cités interculturelles» ou encore le dialogue avec la plate-forme pour une Europe
interculturelle. 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.
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B. Programmes de financement et initiatives de soutien
1. Europe créative
Le 14 décembre 2020, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique en
vue de doter le programme «Europe créative» 2021-2027 de 2,2 milliards d’euros. Cela
représente une augmentation de 36 % par rapport au budget 2014-2020 (1,46 milliard)
et va plus loin que la proposition initiale de la Commission (1,85 milliard). Le Conseil
a adopté sa position en première lecture le 13 avril 2021 et le texte a été adopté en
plénière par le Parlement en deuxième lecture le 19 mai 2021. Le nouveau règlement
est entré officiellement en vigueur immédiatement après sa publication au Journal
officiel le 28 mai 2021. Toutefois, afin de garantir une transition en douceur par rapport
à la période de programme précédente, des dispositions de rétroactivité dans le
règlement ont fait en sorte que le programme «Europe créative» soit déjà effectivement
entré en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
L’accord comprend trois priorités principales: 1) renforcer le secteur de la musique,
en particulier celui de la musique contemporaine et des concerts, qui bénéficiera de
fonds consacrés au volet «Culture», qui appuie, entre autres initiatives, des plateformes
promouvant des artistes et labels émergents; 2) promouvoir les talents féminins et
soutenir la carrière professionnelle et artistique des femmes, tout en promouvant
l’égalité des sexes comme une valeur fondamentale du programme; 3) favoriser
l’inclusion en facilitant la participation des personnes handicapées et des groupes en
marge de la société au programme ainsi qu’en simplifiant la procédure de demande
de financement.
Le premier programme «Europe créative» (2014-2020) a rassemblé en un seul
programme tous ses prédécesseurs: les programmes MEDIA (1991-2013), le
programme MEDIA Mundus (2011-2013) et les programmes Culture (2000-2013). Le
sous-programme Culture a permis de mettre 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 permettant aux professionnels
de ces secteurs disposant d’aptitudes et de compétences spécifiques d’accéder à la
coopération internationale et de bénéficier de nouvelles perspectives professionnelles;
3) des plateformes européennes visant à faciliter la mobilité et la visibilité des créateurs
et des artistes; et 4) la traduction littéraire d’œuvres et leur promotion.
2. Capitales européennes de la culture
Les Capitales européennes de la culture sont l’une des initiatives les plus réussies et
les plus connues de l’Union en matière culturelle. Chaque année, deux villes — de
deux États membres différents — sont désignées comme telles. À titre exceptionnel,
en raison de la pandémie de COVID-19, les villes choisies pour 2020 ont pu conserver
leur titre jusqu’en avril 2021.
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 participer des
résidents de tous âges et contribuer au développement à long terme de la ville. Au
fil des ans, l’initiative est également devenue une occasion unique de revitaliser des
villes, de stimuler leur créativité et d’améliorer leur image. Plus de 50 villes ont déjà
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été désignées Capitale européenne de la culture jusqu’à présent. La procédure de
sélection d’une ville commence environ six ans à l’avance, bien que l’ordre des États
membres qui accueilleront l’événement ait été préalablement établi.
Les règles et les conditions liées à l’attribution du titre jusqu’en 2033 inclus sont fixées
par la décision 445/2014/UE. La décision a donné aux pays candidats et candidats
potentiels la possibilité de participer à l’initiative, à condition qu’ils participent déjà au
programme «Europe créative». La décision a en outre été modifiée en 2017 par une
décision élargissant l’initiative aux pays de l’Association européenne de libre-échange
(AELE) et de l’Espace économique européen (EEE) [décision (UE) 2017/1545]. La
décision a été adaptée en dernier lieu en 2020 pour tenir compte de la pandémie de
COVID-19 [décision (UE) 2020/2229].
3. Label du patrimoine européen et Année européenne du patrimoine culturel 2018
Le label du patrimoine européen est né en 2005, sous la forme d’une initiative
intergouvernementale lancée par plusieurs États membres. À leur demande, la
Commission a ensuite proposé, en 2010, de le transformer officiellement en initiative
de l’Union européenne, ce qui fut fait en 2011 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. Les 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. 48 sites se sont vu octroyer le label depuis
2013.
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 des deux institutions. La proposition a été adoptée au premier
semestre 2017. L’Année européenne du patrimoine culturel visait à mettre en valeur
le rôle du patrimoine culturel européen dans la construction d’un sentiment collectif
d’histoire et d’identité. Elle disposait d’une enveloppe financière spécifique de 8 millions
d’euros pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
4. 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 le patrimoine culturel national 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 à compter du 1er janvier 1993 inclus, ainsi que des mécanismes de coopération
et des procédures pour engager une action en restitution d’un bien culturel ayant quitté
illicitement le territoire d’un État membre. 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».
5. Prix décernés
La politique culturelle de l’Union soutient divers prix dans les domaines du patrimoine
culturel, de l’architecture, de la littérature et de la musique. L’objectif de ces prix est
de mettre en valeur l’excellence et la réussite des activités européennes dans ces
secteurs. Ils mettent en lumière des artistes, des musiciens, des architectes, des
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écrivains et d’autres personnes travaillant dans le domaine du patrimoine culturel,
ainsi que leur œuvre. Ils célèbrent en outre la richesse de la diversité culturelle de
l’Europe, tout comme l’importance du dialogue interculturel et des activités culturelles
transnationales en Europe et au-delà.
6. Le nouveau Bauhaus européen
L’initiative du nouveau Bauhaus européen a été présentée par Ursula Von der Leyen,
présidente de la Commission, et lancée officiellement le 18 janvier 2021. Décrite
comme un «laboratoire d’idées et d’action» qui est tout à la fois un laboratoire de
conception, un accélérateur et un réseau. Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire et créatif
qui constitue un point de rencontre et un espace où concevoir les modes de vie du
futur, à l’intersection de l’art, de la culture, de la science et de la technologie.
Son principal objectif est de promouvoir la création de lieux de vie conformes au pacte
vert pour l’Europe en soutenant 1) des espaces accessibles et inclusifs promouvant
le dialogue entre les cultures, les disciplines, les genres et les générations et 2) des
solutions durables qui respectent les écosystèmes de la planète. Le nouveau Bauhaus
européen comprend trois phases: co-conception, réalisation et diffusion. Ces phases
se déroulent en partie en parallèle. L’initiative établira également un cadre de sources
de financement, en s’alignant sur le cadre financier pluriannuel (CFP).
Le 15 septembre 2021, la Commission a publié une communication sur le nouveau
Bauhaus européen qui en définit le cadre, les principes fondamentaux, les actions clés
et les possibilités de financement.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a toujours pris soin, dans plusieurs résolutions[1], de manifester son
intérêt pour le potentiel et le développement des secteurs de la culture et de la création.
Ces secteurs non seulement sont l’expression de la diversité culturelle de l’Union, ils
emploient en outre 7,5 % de sa main-d’œuvre et créent environ 509 milliards d’euros
de valeur ajoutée dans le PIB.
Dans sa résolution de 2016 sur une politique de l’Union cohérente pour les secteurs
de la culture et de la création, 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 élaborer un cadre de politique sectorielle complet, cohérent et à long
terme pour ces secteurs. Il demande l’adoption de plusieurs mesures pour améliorer les
conditions de travail dans ces secteurs, par exemple en les incluant dans l’initiative pour
l’emploi des jeunes et en prévoyant des financements destinés à faciliter les carrières,
l’entrepreneuriat et la formation.
Le Parlement 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. Le Parlement y rappelait que la culture est un
pont solide entre les peuples et devrait dès lors devenir partie intégrante du dialogue

[1]JO C 377 E du 7.12.2012, p. 142; JO C 316 du 22.9.2017, p. 88.
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politique entre l’Union et les pays tiers, car elle permet de contribuer à renforcer la
société civile, à empêcher les conflits et à promouvoir les valeurs de l’Union. En 2016,
le Parlement a adopté une résolution sur le dialogue interculturel. En juillet 2017, en
réaction à la communication conjointe de la Commission et du SEAE intitulée «Vers
une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales», il
a adopté une résolution rédigée par la commission des affaires étrangères (AFET)
et la commission de la culture et de l’éducation (CULT). Ladite résolution proposait
plusieurs initiatives concrètes, regroupées en quatre volets: objectifs; gouvernance et
instruments; approche interpersonnelle; et stratégie globale de l’Union. Les députés
recommandaient ainsi de mettre au point une stratégie de l’Union efficace dans le
domaine des relations culturelles internationales, dotée de sa propre ligne budgétaire,
de lancer un programme de l’Union en faveur de la mobilité internationale et de créer
un programme de visa culturel.
En sa qualité de colégislateur, le Parlement a récemment adopté la proposition
de la Commission d’étendre aux pays de l’AELE et de l’EEA l’initiative «Capitales
européennes de la culture», ainsi que celle de désigner l’année 2018 comme Année
européenne du patrimoine culturel. Au cours de la législature précédente, le Parlement
a participé à la création du label du patrimoine européen et à l’adoption de la directive
relative à la restitution de biens culturels. Le Parlement s’est également penché sur la
question du patrimoine culturel dans sa résolution de 2015 intitulée «Vers une approche
intégrée du patrimoine culturel européen», dans laquelle il soulignait que le rôle que
peut jouer le patrimoine culturel pour stimuler la croissance et l’emploi. Le 20 janvier
2021, le Parlement a adopté une résolution intitulée «Constituer un héritage politique
utile dans la perspective de l’année européenne du patrimoine culturel», sur la base
d’un rapport d’initiative de la commission CULT [2019/2194(INI)]. Il y demande à la
Commission et aux États membres de redoubler d’efforts pour protéger et promouvoir
la diversité linguistique à l’ère numérique, d’inclure le patrimoine culturel des minorités
présentes en Europe dans toute réflexion sur le patrimoine européen, et de soutenir
les festivals culturels traditionnels européens et paneuropéens.
Lors des négociations sur les cadres financiers pluriannuels 2014-2020 et 2021-2027,
ainsi que tout au long des procédures budgétaires annuelles, le Parlement s’est battu
constamment pour l’augmentation des crédits alloués aux secteurs de la culture et
de la création, et en particulier au programme «Europe créative». En outre, dans son
projet d’avis sur la proposition de la Commission relative à un nouveau cadre financier
pluriannuel (2021-2027), qui a fait l’objet d’un vote en octobre 2018, la commission
CULT demandait de doubler les ressources consacrées au nouveau programme
«Europe créative» (2021-2027). Le 14 décembre 2020, le Parlement et le Conseil
sont parvenus à un accord politique en vue de doter ce programme de 2,2 milliards
d’euros, ce qui représente une augmentation de 36 % par rapport à son budget actuel.
Enfin, dans ses amendements à la proposition de la Commission sur le programme
«Europe créative» 2021-2027, qui ont fait l’objet d’un vote en plénière en mars 2019,
le Parlement a proposé que la répartition des fonds entre les différents volets du
programme soit fixée en pourcentages plutôt qu’en chiffres absolus et qu’une dotation
spéciale soit réservée aux projets de coopération dans le secteur culturel. Les députés
ont également proposé des amendements en vue de renforcer la compétitivité du
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marché de la création, de promouvoir une plus grande inclusion et de mettre en valeur
l’importance de la culture en tant que pilier du développement des sociétés et des
populations de l’Union. L’accord entre le Parlement et le Conseil sur le programme
«Europe créative» 2021-2027 a été approuvé par la commission CULT lors de sa
réunion du 11 janvier 2021. Le 10 mai 2021, la commission CULT a recommandé
l’approbation du texte, qui a été officiellement adopté en plénière le 19 mai 2021.
Le Parlement a souligné, à plusieurs reprises, que la pandémie de COVID-19 continue
d’avoir des répercussions négatives sur le secteur culturel. Les députés demandent
instamment un soutien financier ciblé et suffisant pour atténuer les effets de la crise
dans les secteurs de la culture et de la création et aider les professionnels de ces
secteurs. Cette question a été soulevée lors du débat avant le vote final sur le
programme «Europe créative» 2021-2027, en mai 2021 (voir le débat ici). En outre,
dans un rapport d’initiative sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans
l’UE, adopté en commission CULT en septembre 2021, ainsi que dans la résolution
correspondante adoptée en plénière le 20 octobre 2021, les députés ont demandé
l’instauration d’un statut européen de l’artiste, qui fixe un cadre commun pour les
conditions de travail et des normes minimales, communes à tous les États membres,
pour les artistes et les travailleurs culturels.
Le 8 mars 2022, le Parlement a adopté une résolution sur le rôle de la culture, de
l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme, sur la base d’un
rapport d’initiative de la commission CULT [2021/2057(INI)]. Le rapport invite les États
membres à prendre des mesures pour s’attaquer aux racines structurelles du racisme
et de la discrimination dans l’Union européenne. Il invite également les États membres
à s'accorder, au sein du Conseil où elle est bloquée depuis 2008, sur la proposition de
directive anti-discrimination.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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