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SYNTHÈSE 

Contexte 

En octobre 2005, la 33e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté la convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles. Le 18 mars 2007, la convention de 
l’Unesco entrait en vigueur. Depuis ce jour, les États qui l’ont ratifiée se sont engagés à la 
mettre en œuvre. Cet engagement vaut aussi bien pour l’Union européenne (UE) que pour 
ses États membres, qui sont devenus des États parties à la convention. 

Le texte de la convention est assez ouvert et laisse le champ libre à différents niveaux de 
mise en œuvre. Le débat politique et le débat universitaire commencent peu à peu à 
aborder le thème des modèles de transposition à mettre en œuvre. Le modèle de mise en 
œuvre choisi par l’UE et ses États membres pourrait donc servir d’important exemple pour 
la communauté internationale et pour les autres États parties ayant ratifié la convention. 
En effet, l’Union et ses États membres, agissant en leur propre nom, ont joué un rôle de 
premier plan dans l’approbation de cette convention, ainsi que dans le processus à plus 
long terme de valorisation des questions culturelles sur la scène internationale qui a 
finalement débouché sur l’adoption de la convention de l’Unesco. 

Un modèle de mise en œuvre doit normalement présenter, aux termes de la convention, 
une dimension externe (c.-à-d. internationale) et interne (nationale).  

Objet 

L’objectif de la présente note est de s’intéresser plus particulièrement à cette dernière 
dimension et d’analyser la mesure dans laquelle les «politiques internes» de l’UE tiennent 
compte de l’esprit et de la lettre de la convention de l’Unesco sur la diversité culturelle. Le 
terme «politiques internes» doit se comprendre au sens large et englobe le marché unique, 
le droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence, ainsi que les instruments 
juridiques non contraignants, comme par exemple la méthode ouverte de coordination 
(MOC), les programmes de financement de la culture et de l’éducation, les différentes 
orientations de politique (recommandations et communications) ainsi que les aspects 
procéduriers comprenant notamment la consultation des groupes de la société civile.  

Sur cette base, la présente note propose des idées qui permettraient à l’UE de mieux cibler 
ses pratiques actuelles et d’adopter de nouvelles méthodes pour appliquer à l’avenir la 
convention dans ses politiques internes. Compte tenu du grand nombre d’activités 
européennes plus ou moins liées à la culture et à la diversité culturelle, cette note se 
concentre sur certaines politiques clés dans le domaine des médias. Dans son analyse 
prospective, elle prend en considération l’impact des technologies numériques, les défis 
présentés par les médias numériques ainsi que les possibilités de meilleure gouvernance 
favorisant la protection et la promotion de la diversité culturelle offertes par ceux-ci. 
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1. INTRODUCTION 
En octobre 2005, la 33e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté la convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après «la convention de l’Unesco» 
ou simplement «la convention»). Cette adoption a fait figure d’exception dans le domaine 
des traités internationaux, car elle a été acceptée presque à l’unanimité et ratifiée très 
rapidement1. Le 18 mars 2007, la convention de l’Unesco est entrée dans le système 
juridique international et les États qui l’ont ratifiée se sont engagés à la mettre en œuvre 
dans leur droit et leurs politiques nationaux, tant en ce qui concerne les affaires nationales 
que les affaires étrangères. Cet engagement vaut aussi bien pour l’Union européenne (UE) 
que pour ses États membres, qui sont devenus des États parties à la convention2. 

Dans la plupart des débats qui ont fait suite à l’adoption de la convention et dans les 
documents qui ont été élaborés en parallèle, peu d’attention a jusqu’ici été accordée à la 
dimension interne de la convention de l’Unesco, c’est-à-dire aux mesures devant être prises 
par les États parties afin de s’acquitter de leurs obligations au titre de la convention et de 
contribuer à la réalisation de l’objectif visant à protéger et à valoriser la diversité culturelle. 
Les discussions se sont principalement concentrées sur la dimension externe des incidences 
de la convention et surtout sur la capacité de celle-ci à faire contrepoids face au régime 
commercial international régi par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette 
optique est tout à fait compréhensible, vu que la principale motivation politique qui sous-
tend l’adoption de la convention a été de faire face à la réalité, qui est celle de règles 
commerciales internationales solides et applicables traitant les biens et services culturels 
comme n’importe quel objet échangeable et ne laissant manifestement pas assez d’espace 
aux législateurs nationaux pour adopter des mesures dans le domaine culturel. La 
convention, en revanche, suggère qu’il est particulièrement nécessaire de «reconnaître la 
nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, 
de valeurs et de sens» et réaffirme «le droit souverain des États de conserver, d’adopter et 
de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire»3. 

On peut affirmer que les opinions sur l’importance juridique de la convention varient, 
certains ne lui accordant qu’une simple valeur déclarative tandis que d’autres estiment 
qu’elle joue un véritable rôle de contrepoids. Toutefois, à la suite de la décision de l’Organe 
d’appel de l’OMC dans l’affaire intitulée «Chine – Publications et produits audiovisuels», et 
du moins en ce qui concerne le droit et les pratiques de l’OMC, l’influence de la convention 
semble limitée4. 
 
Quelles que soient les différentes positions adoptées au sujet de la portée externe de la 
convention de l’Unesco, le texte de celle-ci étant ouvert, il est clair pour tous les 
observateurs que son impact dépendra principalement de la manière dont elle est mise en 

                                                 
1  Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la convention de l’Unesco, cette dernière entrera en vigueur 

3 mois après la date de dépôt du 30e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. La 
convention de l’Unesco est entrée en vigueur le 18 mars 2007. Au 1er avril 2010, 110 pays l’avaient ratifiée 
(http://portal.unesco.org/la/convention.asp? KO=31038&language=F). 

2  Décision n° 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la Convention sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles, JO L 15, 25 juillet 2006. 

3  Respectivement l’article 1, point g), et l’article 1, point h). 
4  Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services 

de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels (Chine – 
Publications et produits audiovisuels), WT/DS363/AB/R, adopté le 21 décembre 2009. L’UE est intervenue dans 
cette affaire en tant que tierce partie (déclarations disponibles à l’adresse suivante: 
http://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=407&code=3#_eu-submissions).  
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œuvre. Les discussions sur la mise en œuvre de la convention au niveau national ne font 
que commencer, tant au niveau politique que sur le plan universitaire. Le modèle de mise 
en œuvre choisi par l’UE et ses États membres pourrait donc servir d’important exemple 
pour la communauté internationale et pour les autres États parties ayant ratifié la 
convention. En effet, l’Union européenne (UE) et ses États membres, agissant en leur 
propre nom, ont joué un rôle de premier plan dans l’approbation de cette convention, ainsi 
que dans le processus à plus long terme de valorisation des questions culturelles sur la 
scène internationale qui a finalement débouché sur l’adoption de la convention de l’Unesco. 
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2. OBJECTIFS DE LA NOTE D’INFORMATION 
Compte tenu du contexte décrit ci-dessus, l’objectif de la présente note est d’analyser la 
mesure dans laquelle les «politiques internes» de l’UE tiennent compte de l’esprit et de la 
lettre de la convention de l’Unesco sur la diversité culturelle. Le terme «politiques internes» 
doit ici se comprendre au sens large et englobe le marché unique, le droit de la propriété 
intellectuelle et de la concurrence, ainsi que les instruments juridiques non contraignants, 
comme par exemple la méthode ouverte de coordination (MOC), les programmes de 
financement de la culture et de l’éducation, les différentes orientations de politique 
(recommandations et communications) ainsi que les aspects procéduriers comprenant 
notamment la consultation des groupes de la société civile5. 

Sur cette base, la présente note propose des idées qui permettraient à l’UE de mieux cibler 
ses pratiques actuelles et d’adopter de nouvelles méthodes pour appliquer à l’avenir la 
convention dans ses politiques internes. Ce deuxième aspect, de nature prospective, de 
cette note d’information est particulièrement important, étant donné que selon la littérature 
disponible, l’UE n’a en fait pris que très peu de mesures concrètes à la suite de l’adoption 
de la convention. Ce fait peut éventuellement s’expliquer par l’existence d’une multitude 
d’instruments destinés à préserver la diversité culturelle et mis en place avant l’entrée en 
vigueur de la convention en 20076, l’UE étant depuis longtemps active dans le domaine 
culturel7. C’est pourquoi les éléments de l’analyse suivante de la mise en œuvre de la 
convention de l’Unesco dans les politiques internes de l’UE examineront le respect, par l’UE, 
de la protection et de la promotion de la diversité culturelle «avant la lettre», c’est-à-dire 
avant que cette notion ait été consacrée par la convention de l’Unesco au niveau 
international. 

                                                 
5  Autant qu’il soit possible de distinguer les politiques internes des politiques externes de l’Union, le présent 

document est principalement axé sur les premières. Les aspects externes ne seront envisagés que d’une 
manière contextuelle et lorsque leurs incidences sur les politiques internes sont décisives, par exemple dans le 
domaine de la propriété intellectuelle. 

6  Ces instruments comprennent notamment les quotas d’œuvres européennes et indépendantes établis en 
application de la directive sur les services de médias audiovisuels, les dérogations aux règles en matière 
d’aides d’État permettant aux États membres d’accorder des subventions au secteur de la culture ainsi que 
divers programmes de financement dans les domaines des médias et de la culture. 

7  Certains auteurs affirment même que ce sont les politiques européennes, notamment dans le domaine des 
médias audiovisuels, qui ont permis l’émergence de la notion de diversité culturelle. Voir Sophie de Vinck et 
Caroline Pauwels, “Cultural Diversity as the Final Outcome of EU Policymaking in the Audiovisual Sector: A 
Critical Analysis” [La diversité culturelle comme objectif ultime des politiques de l’UE dans le secteur de 
l’audiovisuel: analyse critique], in Hildegard Schneider et Peter van den Bossche, Protection of Cultural 
Diversity from a European and International Perspective [Protection de la diversité culturelle d’un point de vue 
européen et international] (Intersentia 2008), pp. 263-316. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________ 

 12



Mettre en œuvre la convention de l'Unesco dans les politiques internes de l’UE 
_________________________________________________________________________ 

 13

 

3. POLITIQUES INTERNES DE L’UE EN MATIERE DE 
PROTECTION ET DE VALORISATION DE LA DIVERSITE 
CULTURELLE 

3.1. Portée des actions au niveau national, au titre de la convention 
de l’Unesco 

Avant de tenter de savoir si l’UE a correctement mis en œuvre la convention de l’Unesco, il 
convient de préciser ce qu’il est attendu des États parties à la convention en termes de 
transposition de cet acte international. Cet examen ne doit pas être long, car la convention 
contient peu d’obligations réelles, mais plutôt des obligations de moyens. Seules deux 
dispositions peuvent être qualifiées de contraignantes. La première concerne le traitement 
préférentiel que doivent accorder les pays développés aux travailleurs du domaine de la 
culture et aux biens culturels des pays en développement8; la seconde prévoit l’obligation 
d’une coopération internationale en cas de menace sérieuse contre l’expression culturelle, 
notamment sous la forme d’une aide apportée par le monde développé aux pays en 
développement9. Ces deux obligations relèveraient des politiques externes de l’UE. 

En ce qui concerne les politiques internes, il convient de remarquer que la convention 
contient une liste non exhaustive de mesures pouvant être adoptées par les États parties10. 
Toutefois, ces catégories de mesures sont définies de manière tellement large qu’elles 
pourraient englober une gamme infinie de politiques et d’activités, pouvant prendre ou non 
la forme d’actes législatifs. Le seul exemple paraissant quelque peu concret est la mention 
d’un service public de radiodiffusion en tant que moyen d’améliorer la diversité des 
médias11. Les directives opérationnelles12 publiées à la suite de l’adoption de la convention 
et approuvées par la Conférence des Parties ne sont d’aucune aide pour choisir les 
instruments appropriés pour la protection et la valorisation de la diversité culturelle et 
restent assez ouvertes, laissant ainsi aux États parties une grande flexibilité pour agir ou ne 
pas agir. 

                                                 
8  Article 16 de la Convention de l’Unesco. 
9  Article 17 de la Convention de l’Unesco. 
10  L’article 6, paragraphe 2, de la convention de l’Unesco cite les mesures envisageables suivantes: 
 a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles;  
 b) les mesures qui, d’une manière appropriée, permettent aux activités, biens et services culturels nationaux 

de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, 
pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures 
relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services; 

 c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du 
secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens 
et services culturels; 

 d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques; 
 e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et 

privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre-échange et la 
libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à 
stimuler la créativité et l’esprit d’entreprise dans leurs activités; 

 f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public; 
 g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la 

création d’expressions culturelles; 
 h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de 

radiodiffusion. 
11  Article 6, paragraphe 2, point h), de la Convention de l’Unesco. 
12  UNESCO, directives opérationnelles: Mesures destinées à promouvoir et à protéger les expressions culturelles, 

approuvées par la Conférence des Parties lors de la deuxième session (juin 2009), disponibles à l’adresse 
suivante:  

 http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/articles_7_8_17_fr.pdf. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________ 

 14

Il revient donc principalement à l’UE et à ses États membres de déterminer quelles 
mesures adopter pour mettre en œuvre la convention, notamment dans leurs affaires 
internes (étant donné qu’il existe, même si elles sont rares, certaines orientations et 
obligations à observer dans le domaine de la coopération internationale et des relations 
avec les pays en développement). Il convient toutefois de garder à l’esprit le fait que tout 
manquement à ces orientations ne sera pas sanctionné par les institutions créées au titre 
de la convention de l’Unesco13. Les éventuels dommages seraient de nature politique et 
concerneraient la réputation des États. Néanmoins, comme nous l’avons déjà mentionné, 
l’UE peut servir d’exemple en proposant des moyens appropriés et innovants de protéger et 
de valoriser la diversité culturelle. 

3.2. Compétence de l’UE dans les affaires culturelles 
La principale compétence de l’Union dans le domaine de la culture lui est conférée par 
l’article 151 du traité CE. Le traité de Lisbonne n’a en rien modifié la portée et la substance 
de ces compétences, hormis deux petits détails techniques: les articles ont été 
renumérotés (il s’agit, depuis Lisbonne, de l’article 167) et une référence à l’article 251 CE, 
au paragraphe 5, a été supprimée, sans aucune conséquence pratique14. 

L’article 167 a été introduit par le traité de Maastricht en 1993 (il était alors l’article 128). 
La culture est alors devenue une compétence explicite, mais restreinte, de la Communauté, 
tandis que les États membres conservaient les prérogatives clés. Ceci étant dit, le domaine 
culturel, par sa nature même, interagit clairement avec d’autres domaines relevant de la 
compétence de la CE. La législation, les politiques et les programmes adoptés par l’Union 
européenne dans une vaste gamme de domaines ont une incidence directe ou indirecte sur 
les secteurs de la culture et de la création. Il convient de mentionner en particulier les 
activités européennes dans les domaines du marché intérieur, de la fiscalité, de la 
concurrence et des politiques commerciales. Il importe également de savoir que la mise en 
œuvre de ces politiques, associée à la présence d’intérêts extrêmement différents, voire 
divergents, risque souvent d’engendrer des contradictions et des tensions. Il est donc 
naturellement important que les institutions européennes arrivent à maintenir un équilibre 
permanent et tentent de concilier les ambitions politiques concurrentes avec les objectifs 
du Traité15. 

                                                 
13  Au pire, les États peuvent recevoir des critiques du Comité intergouvernemental ou de la Conférence des 

Parties sur la base des rapports quadriennaux rédigés par les États eux-mêmes. Article 9, point a), de la 
Convention de l’Unesco. 

14  L’article 167 est désormais libellé comme suit: 
 1. L’Union contribue 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. 
 2. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, 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, 
 - la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel. 
 3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations 

internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l’Europe. 
 4. L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions des traités, afin 

notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 
 5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: 
 - le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 

consultation du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; 

 - le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. 
15  Citons, comme exemples de situations impliquant des parties prenantes ou des politiques aux intérêts 

contradictoires, l’examen de la compatibilité des régimes nationaux d’aide à la production de films avec les 
règles de l’UE en matière d’aides d’État; la question des exigences de territorialité dans le cadre de l’exercice 
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En vertu de l’article 167, paragraphe 4, la Communauté a été et est toujours tenue de 
«[tenir] compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions des 
traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures». Cela 
n’a pas été tâche facile car, comme nous l’avons déjà remarqué, les États membres 
détiennent toujours la compétence exclusive dans le domaine de la culture (qui est 
évidemment aussi un domaine politique particulièrement sensible). Malgré le principe 
directeur communément accepté de subsidiarité, les institutions de l’UE ont souvent été 
critiquées à cet égard. D’après ses détracteurs, malgré les discours, au niveau européen, 
concernant l’importance de la culture et en dépit du fait qu’il est prouvé que les secteurs de 
la culture et de la création contribuent énormément au bien-être économique et social et 
plus particulièrement à la réalisation des objectifs de l’agenda de Lisbonne, la culture 
occupe toujours une place relativement basse dans l’ordre des préoccupations de la 
Commission16. 

Toutefois, la Commission a récemment manifesté sa volonté de déployer des efforts 
considérables afin d’intégrer la culture à toutes les politiques pertinentes. Cette volonté a 
été soulignée et exposée dans la communication de 2007 relative à un «agenda européen 
de la culture à l’ère de la mondialisation»17. La convention de l’Unesco sur la diversité 
culturelle ne fait clairement que renforcer cette tendance et exiger des actions ciblées. 

3.3. Politiques internes de l’UE relatives à la culture et à la diversité 
culturelle 

Comme indiqué ci-dessus, bien que la compétence exclusive de l’UE dans le domaine 
culturel semble avoir des limites, il existe un grand nombre d’autres politiques et 
programmes ayant une incidence – parfois importante, parfois moins – sur les affaires 
culturelles et la diversité culturelle. La Commission a préparé un document très utile à ce 
propos: celui-ci dresse l’inventaire des actions entreprises par l’Union dans le domaine de la 
culture18. Dans la catégorie des programmes et politiques internes, la Commission 
mentionne les activités suivantes, actuelles et en cours (présentées ici dans l’ordre utilisé 
par la Commission): 

(1) Culture, éducation et jeunesse: 
notamment le programme Culture (2007-2013); Citoyenneté active; le programme 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2008-2013); le programme 
«Jeunesse en action» (2007-2013); 

(2) Communication: 
notamment l’approche modernisée de la communication, définie par la Commission 
dans son plan d’action pour améliorer la communication sur l’Europe et le Livre 
blanc sur une politique de communication européenne19; 

                                                                                                                                                            
des droits d’auteur; la place des biens et services culturels dans les négociations commerciales multilatérales; 
le statut des services publics de radiodiffusion; ou l’analyse de la concentration du marché dans le secteur de 
la culture. KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe, étude préparée pour la Commission 
européenne (direction générale «Éducation et culture»), octobre 2006, p. 198. 

16  Parlement européen, document d’information sur l’application de l’article 151, paragraphe 4, du traité CE, 
IP/B/CULT/FWC/2006_169, 18 juin 2007, p. iii. 

17  Commission européenne, Agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, COM(2007) 242 final, 
10 mai 2007. 

18  Commission européenne, Inventory of Community Actions in the Field of Culture, Accompanying Document to 
the Communication on a European Agenda for Culture in a Globalizing World, SEC(2007) 570, 10 mai 2007, 
notamment les pp. 7-24. 

19  COM(2006) 35 du 1er février 2006. 
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(3) Politique régionale: 
notamment la politique de cohésion (2007-2013); 

(4) Agriculture et développement durable: 
notamment le 2e pilier de la politique agricole commune, en particulier la politique 
de développement rural; 

(5) Emploi, affaires sociales et égalité des chances: 
notamment le Fonds social européen, les travaux du comité de dialogue social pour 
les arts du spectacle; le programme communautaire pour l’emploi et la solidarité 
sociale (PROGRESS); 

(6) Secteur de l’audiovisuel: 
notamment la directive sur les services de médias audiovisuels et la directive 
précédente, la directive «Télévision sans frontières»; le programme MEDIA; et 
d’autres initiatives, comme celles portant sur les contenus en ligne et le pluralisme 
des médias; 

(7) Société de l’information et recherche: 
notamment la société de l’information; eContentplus; programme eTEN (réseau 
transeuropéen de télécommunications); les 6e et 7e programmes-cadres pour la 
recherche et le développement;  

(8) Politique de la concurrence: 
notamment la politique antitrust; contrôle des concentrations et contrôle des aides 
d’État; 

(9) Marché intérieur: 
plus particulièrement les initiatives relatives à l’harmonisation de la protection des 
droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur et les droits voisins; 

(10) Politique maritime. 

Au vu de la longue liste de ces activités et programmes, il ressort très clairement qu’ils sont 
tous extrêmement variés et qu’ils diffèrent énormément en ce qui concerne leur structure, 
les parties prenantes impliquées, leur incidence et la participation de l’Union. Il apparaît 
également clair qu’une partie de ces activités sont davantage axées sur l’objectif recherché, 
qui est celui de la diversité culturelle, tandis que d’autres ont un effet plus marginal sur cet 
objectif et y sont moins liés. Si l’on peut dire que cette conclusion concorde parfaitement 
avec l’idée d’intégrer la culture à l’ensemble des activités de l’UE (comme prévu par 
l’article 167, paragraphe 4, et comme indiqué dans l’agenda européen de la culture à l’ère 
de la mondialisation), elle pose également d’importantes questions relatives à la bonne 
gouvernance, c’est-à-dire à la coordination, à l’efficience et à l’efficacité du système dans 
sa globalité. 

Il convient également de mentionner le caractère souvent dynamique et fluide de ces 
cadres politiques. Par exemple, selon l’évolution des circonstances (économiques, politiques 
et sociales), si la contribution de la PAC à la diversité culturelle perd de l’importance, 
l’éducation aux médias, elle peut en gagner énormément. On pourrait également dire qu’à 
mesure que les circonstances exogènes changent (p.ex. changement des habitudes et des 
besoins des consommateurs et des citoyens en matière de consommation des médias 
numériques), certains thèmes qui semblaient autrefois être «étrangers» au domaine de la 
protection de la diversité culturelle (p.ex. en raison de leur nature trop technique), comme 
la garantie de l’interopérabilité entre les systèmes informatiques, logiciels et d’accès aux 
contenus, arrivent au premier plan et exigent une attention soutenue, voire une 
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intervention règlementaire. 

Compte tenu de ces différentes mesures appliquées dans de multiples domaines de 
gouvernance (dont certaines avaient déjà été mises en place avant que le concept de 
diversité culturelle ne prenne de l’importance en tant qu’objectif règlementaire légitime et 
avant qu’il ne soit explicitement formulé en tant que tel dans la convention de l’Unesco), il 
convient de comprendre la position actuelle défendue par la Commission à l’égard de la 
culture.  Comme déjà indiqué ci-dessus, la Commission a exposé ce point de vue dans sa 
communication relative à un «agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation»20, 
qui constitue d’ailleurs le premier document politique global consacré à la culture au niveau 
de l’UE. La convention de l’Unesco est pleinement intégrée dans l’agenda européen de la 
culture, qui vise à réaliser trois objectifs stratégiques communs:  

(i) la diversité culturelle et le dialogue interculturel; 

(ii) la culture en tant que catalyseur de la créativité et de l’innovation; et 

(iii) la culture dans les relations internationales. 

En ce qui concerne le modus operandi et les questions clés relatives à la gouvernance dans 
le domaine de la culture mentionnées ci-dessus, il convient particulièrement de noter que 
l’agenda introduit deux nouveaux instruments clés. Le premier est la méthode ouverte de 
coordination (MOC), qui offre un cadre intergouvernemental non contraignant d’échange et 
d’action concertée, adapté à un domaine comme la culture, qui relève de la compétence 
des États membres. Le second instrument est un dialogue structuré consolidé avec la 
société civile qui pourrait s’avérer particulièrement crucial dans les secteurs de la culture.  

Cinq domaines prioritaires ont été définis, articulés autour des trois objectifs de l’agenda 
qui ont été considérés par le Conseil en novembre 2008 comme adaptés à la mise en 
œuvre de l’OMC. Ces cinq domaines servent de base au programme de travail 2008-2010 
élaboré afin de rendre l’agenda opérationnel:  

(i) améliorer les conditions nécessaires à la mobilité des artistes et des autres 
professionnels du secteur culturel; 

(ii) favoriser l’accès à la culture, notamment par la promotion du patrimoine culturel, 
du multilinguisme, de la numérisation, du tourisme culturel, des synergies avec 
l’éducation (en particulier l’éducation artistique) et de la mobilité accrue des 
collections; 

(iii) mettre au point des données, des statistiques et des méthodologies dans le 
domaine culturel et améliorer leur comparabilité; 

(iv) accroître au maximum le potentiel du secteur culturel et créatif, et en particulier 
celui des petites et moyennes entreprises (PME); 

(v) promouvoir et mettre en œuvre la convention de l’Unesco sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles. 

 

                                                 
20 Commission européenne, supra n° 17. 
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Le dialogue avec la société civile, qui est d’ailleurs également mentionné comme 
composante essentielle de la convention de l’Unesco21, doit être consolidé et mieux 
structuré. La Commission reconnaît tout particulièrement ici les caractéristiques 
idiosyncratiques du secteur, notamment son caractère hétérogène (organisations 
professionnelles, institutions culturelles plus ou moins autonomes, organisations non 
gouvernementales, réseaux européens ou non, fondations, etc.) ainsi que l’absence 
antérieure de communication entre les secteurs culturels et les autres acteurs culturels, 
autant d’éléments qui ont finalement empêché jusqu’à présent le secteur de la culture de 
se faire correctement entendre au niveau européen. 

Si l’initiative de la Commission ne peut être qu’accueillie favorablement, il reste à 
déterminer comment l’agenda sera concrètement mis en œuvre et comment il va interagir 
avec les politiques internes de l’UE existantes qui ont déjà une influence sur la culture. Le 
risque de ne pas s’associer pleinement à l’environnement complexe des industries créatives 
est réel et présent, et il est tout à fait judicieux que la Commission ait opté pour une 
approche politique fondée sur des éléments concrets qui offre, grâce au partage des 
données existantes, à la réalisation d’études de cas et d’analyses d’impact et à une 
coopération en matière d’évaluation, un système nécessaire d’équilibrage des pouvoirs et, 
le cas échéant, la possibilité d’effectuer des réajustements.  Les premiers résultats de la 
mise en œuvre de cette initiative sont attendus pour cet été et devraient servir de base à 
une discussion du Conseil au sujet des priorités du plan de travail en faveur de la culture 
2011-2013. La participation du Parlement européen au processus de réexamen du plan de 
travail pour la période à venir, afin de mieux refléter les objectifs de la convention de 
l’Unesco, tout en introduisant des méthodes de gouvernance innovantes, comme par 
exemple la MOC, pourrait s’avérer cruciale. 

                                                 
21  Article 11 de la Convention de l’Unesco. Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans 

la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation 
active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention. 
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4. ÉVALUATION DES POLITIQUES INTERNES EXISTANTES 
DE L’UE CONCERNANT LA CULTURE ET LA DIVERSITE 
CULTURELLE 

Après avoir brièvement décrit, ci-dessus, les politiques internes de l’UE participant à la 
réalisation de l’objectif visant à protéger et à valoriser la diversité culturelle dans le sens où 
l’entend la convention de l’Unesco, il est essentiel d’examiner et d’essayer d’évaluer leurs 
incidences. Certes, le nombre d’initiatives en lui-même n’est pas décisif, bien que pour 
réussir l’intégration de la culture, il peut clairement être nécessaire de l’intégrer à tous les 
domaines, ce qui implique donc d’entreprendre beaucoup plus d’activités européennes 
axées sur la culture.  Toutefois, ce qui est considéré comme essentiel, c’est d’établir un lien 
de causalité valide entre les politiques appliquées et l’obtention d’un environnement 
culturellement diversifié durable. 

Si nous voulons nous concentrer sur les domaines contribuant de la manière la plus directe 
à la protection et à la valorisation de la diversité culturelle, nous sommes amenés à traiter 
des médias. Il ne faut pas oublier que c’est précisément à l’intention des médias 
audiovisuels (et non pas n’importe quel bien culturel!) que la convention de l’Unesco a été 
créée, car l’OMC et ses accords multilatéraux ne prenaient pas suffisamment en 
considération ce domaine22. Bien que la portée de la convention de l’Unesco ait été élargie 
et concerne à présent un grand nombre d’activités, les médias restent au cœur de toute 
politique de diversité culturelle, en raison du rôle particulier qu’ils jouent dans la société. En 
effet, vu l’omniprésence actuelle des médias numériques, ce rôle ne fait que s’amplifier. 
C’est également dans le domaine des médias, et plus particulièrement dans le domaine de 
la politique audiovisuelle, que l’UE peut se voir accorder des tâches de coordination 
dépassant le cadre de la subsidiarité, comme nous allons le montrer ci-dessous. 

Il va sans dire que les médias ne constituent pas un domaine politique bien arrêté, mais 
que bon nombre d’activités de l’Union (de la même manière que celles relatives à la 
culture) influencent la réglementation des médias, tant sous la forme d’actes législatifs 
contraignants que sous la forme de mesures et de programmes non contraignants.  La 
Commission a reconnu cette réalité concrète en décembre 2009 en dressant l’inventaire 
des mesures ayant une influence sur les médias, un document long de 46 pages23. Nous 
allons à présent concentrer notre analyse sur le cadre réglementaire de l’UE pour les 
services audiovisuels et réaliser un examen critique de sa contribution à la diversité 
culturelle, avant et après sa réforme de 2007. Ensuite, et dans le but de faire avancer 
l’analyse prospective de la mise en œuvre de la convention de l’Unesco dans les politiques 
internes de l’UE, nous évaluerons l’impact des médias numériques ainsi que la situation 
réelle du monde de l’information et de la communication après la période de convergence. 
Dans ce contexte, nous aborderons les conditions dans lesquelles les contenus culturels 
sont créés, distribués et consultés dans l’UE, qui sont l’un des paramètres les plus 
importants pour assurer la diversité, et nous examinerons plusieurs domaines susceptibles 
de nécessiter une action (modifiée, supplémentaire ou nouvelle) de l’UE. 

                                                 
22  Voir p. ex. Mira Burri, «Trade and Culture in International Law: Paths to (Re)conciliation» (2010), Journal of 

World Trade 44:1, pp. 49-80. 
23  Disponible à l’adresse suivante:  
 http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/grid_inventory.pdf. 
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4.1. Politique audiovisuelle de l’UE: TV sans frontières 
Les œuvres audiovisuelles représentent un vecteur capital de transmission des valeurs 
culturelles, sociales et démocratiques.  La radiodiffusion n’était pourtant pas l’un des 
domaines réglementaires attribués à l’origine à la Communauté européenne et ne figurait 
pas dans le traité de Rome. C’est avec l’introduction de l’article «culturel» du traité de 
Maastricht (comme indiqué ci-dessus, l’article 167 après Lisbonne) que les compétences de 
la Communauté ont été élargies afin d’encourager la coopération entre les États membres 
et, si nécessaire, de soutenir et de renforcer leurs actions dans certains domaines, 
notamment dans la «création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de 
l’audiovisuel».24 

La directive «TV sans frontières» (TVSF), adoptée en 198925, constitue l’une des pièces 
maîtresses du cadre réglementaire de l’UE censée permettre au secteur de l’audiovisuel de 
«travailler sans frontières». Elle fixe notamment les conditions régissant la libre circulation 
des programmes télévisés à l’intérieur du marché unique de l’UE. Sur la base du principe 
du «pays d’origine», qui permet aux diffuseurs de proposer des contenus audiovisuels 
respectant les lois de leur État dans d’autres États membres, la directive a entraîné une 
forte augmentation du nombre de chaînes diffusées, contribuant ainsi au développement du 
marché européen des services de médias audiovisuels et à l’élargissement de l’offre des 
contenus culturels proposés26. 

Bien que la directive soit essentiellement un instrument de libéralisation, il convient de 
remarquer qu’elle contient deux dispositions spécifiques (les articles 4 et 5) constituant les 
seuls instruments, au niveau de l’Union, ayant pour but particulier de réaliser des objectifs 
culturels en garantissant l’équilibre de l’offre sur les marchés européens de radiodiffusion. 
L’article 4 prévoit que les États membres doivent veiller, lorsqu’ils le peuvent et en utilisant 
les moyens adéquats à leur disposition, à ce que les diffuseurs consacrent une majorité du 
temps de diffusion sur les chaînes de télévision aux programmes d’origine européenne 
(appelés «œuvres européennes»). L’article 5 vise à faire en sorte qu’une part minimale du 
temps de diffusion (10 %) soit réservée aux œuvres européennes créées par des 
producteurs indépendants (ou que les diffuseurs consacrent une partie minimale de leur 
budget réservé aux programmes à des productions indépendantes).  

                                                 
24  Article 167, paragraphe 2, quatrième tiret. La Cour européenne de justice avait toutefois déclaré, avant 

Maastricht, que la radiodiffusion de messages télévisés relevait des règles du traité relatives à la fourniture de 
services. Voir l’affaire 155/73, Guiseppe Sacchi, Recueil 1974, p. 409. Voir également l’affaire 52/79, 
Procureur du Roi/Marc J V C Debauve e.a., Recueil 1980, p. 860; l’affaire 62/79, Coditel/Ciné-Vog Films 
(Coditel I), Recueil 1980, p. 881; et l’affaire 262/81, Coditel/Ciné-Vog Films (Coditel II), Recueil 1982, 
p. 3381. 

25  Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de 
radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17 octobre 1989, p. 23). 

26  Les rapports de la Commission sur la mise en œuvre de la directive TVSF sont très clairs à cet égard: alors 
que, début 2001, plus de 660 chaînes disposant potentiellement d’une couverture nationale émettaient par 
voie terrestre, satellite ou câble, sept ans plus tard, en plus des 352 chaînes nationales de la télévision 
analogique ou numérique terrestre, quelque 1 742 chaînes étaient disponibles sur au moins une plateforme 
(câble, satellite, voie terrestre, services IPTV). En contraste avec ces chiffres, il n’existait même pas 
90 chaînes en 1989. Voir Commission européenne, septième rapport sur l’application de la 
directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», COM(2009) 309 final, 26 juin 2009. 
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Quel que soit le mode de mise en œuvre choisi par les différents États membres27, l’analyse 
d’impact réalisée aux fins de la révision de la directive TVSF a démontré que les mesures 
visant à valoriser les productions européennes et indépendantes avaient bel et bien eu une 
incidence considérable sur le paysage médiatique européen. La part moyenne des œuvres 
européennes dans le temps de diffusion pris en compte des chaînes est passée de 52,1 % 
en 1993 à 57,4 % en 2002, puis à 65 % en 2006. La part moyenne de productions 
indépendantes est passée de 16,2 % en 1993 à 20,2 % en 2002, puis à 37,6 % en 200628. 

Cette situation a été source de satisfaction pour la Commission. La commissaire 
européenne en charge de la société de l’information et des médias à l’époque, Viviane 
Reding, a indiqué que «[c]es chiffres prouvent la grande qualité des contenus audiovisuels 
européens réalisés dans les États membres ainsi que la vitalité d’un secteur audiovisuel qui 
illustre la richesse de la diversité culturelle en Europe»29. 

Il faut néanmoins préciser que ces règles ont été mises en place longtemps avant 
l’adoption de la convention de l’Unesco, et ce dans un contexte politique particulier, à 
savoir le souhait exprimé par certains États membres de pouvoir réserver du temps 
d’émission aux productions non américaines afin de promouvoir la formation de marchés 
qui aient une taille suffisante pour que les productions télévisuelles des États membres 
puissent amortir les investissements nécessaires et afin de valoriser l’identité linguistique et 
culturelle des pays. Selon les propres mots du groupe à haut niveau sur la politique 
audiovisuelle, «[l]a question centrale est de savoir si l’explosion escomptée de la demande 
en programmes audiovisuels sera satisfaite par les productions européennes ou par les 
importations. […] La prolifération des chaînes due à la technologie numérique risque 
d’accentuer cette fragmentation et les producteurs européens éprouveront alors des 
difficultés encore plus grandes pour concurrencer les importations américaines»30.  

On peut néanmoins se demander si la diversité culturelle justifie réellement les 
mécanismes de quotas. Premièrement, il convient de préciser que les critères utilisés pour 
définir l’«œuvre européenne» ne se basent ni sur l’originalité ni sur la qualité de l’œuvre en 
question, qui ne doit pas non plus mettre particulièrement en évidence des thèmes 
nationaux et européens. La définition se base simplement sur le fait qu’une majorité de ses 
auteurs et de ses réalisateurs résident dans un ou plusieurs États membres de l’UE et 
satisfont à l’une des trois conditions suivantes: i) l’œuvre a été réalisée par un ou plusieurs 
producteurs établis dans un ou plusieurs États membres parties à la CTT; (ii) la production 
a été supervisée et contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs 
de ces États; ou iii) la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le 

                                                 
27  Pour une vue d’ensemble des législations des États membres, voir David Graham and Associates, analyse de 

l’impact des mesures (communautaires et nationales) relatives à la promotion de la distribution et de la 
production de programmes télévisés prévues par l’article 25, point a), de la directive TV sans frontières, 
rapport final préparé à l’intention de l’unité «Audiovisuel, médias et internet» de la DG Société de 
l’information, 24 mai 2005, chapitre 6. Voir également Attentional e.a., Étude relative à l’application de 
mesures concernant la promotion de la distribution et de la production d’œuvres européennes dans les services 
de médias audiovisuels (y compris les programmes de télévision et les services non linéaires), projet de 
rapport final, 21 octobre 2008, p. 323. 

28  Graham and Associates, ibid., p. 14 et chapitre 7; Commission européenne, huitième communication sur 
l’application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE («Télévision sans frontières»), telle que modifiée par 
la directive 97/36/CE, pour la période 2005-2006, COM(2008) 481 final, 22 août 2008. 

29  Commission européenne, «Les télévisions réservent aux œuvres européennes une part stabilisée à plus de 
60 % de leur temps de diffusion», communiqué de presse, IP/06/1115, Bruxelles, 22 août 2006. Voir 
également Commission européenne, «Les émissions et films européens représentent trois-quarts du temps de 
grande écoute», communiqué de presse, IP/08/1207, Bruxelles, 25 juillet 2008. 

30  Groupe à haut niveau sur la politique audiovisuelle, l’ère numérique et la politique audiovisuelle européenne, 
présidé par le commissaire Marcelino Oreja, 26 novembre 1998. 
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coût total de la coproduction et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs 
établis en dehors de ces États31.  

On pourrait dire qu’en souscrivant à cette définition de l’œuvre européenne, peu est fait 
pour éviter l’homogénéisation des contenus ou la détérioration de la qualité des 
programmes: une émission de type «Big Brother», financée avec des fonds européens, 
rentre tout à fait dans la catégorie des œuvres européennes et des productions 
indépendantes. Les soupçons de protectionnisme ne sont pas non plus complètement 
exclus.  Par ailleurs, le lien de causalité entre les taux élevés de productions européennes 
et indépendantes et le mécanisme de quotas n’est pas évident. Il convient ici de remarquer 
qu’il a été impossible de prouver, dans l’analyse d’impact, que le déficit de la balance 
commerciale avec les États-Unis aurait été plus important en l’absence des articles 4 et 
5 de la directive TVSF et que les mesures visant à encourager la circulation des 
programmes à l’intérieur de l’UE ont également favorisé les exportations32. Des données 
issues du tout dernier rapport de la Commission sur l’application des articles 4 et 5 de la 
directive TVSF démontrent également que le temps d’antenne moyen consacré aux œuvres 
européennes en Bulgarie et en Roumanie (c’est-à-dire deux pays qui n’appliquaient pas 
auparavant les quotas) dépassait déjà les niveaux requis (67,65 % en 2005 et 72,83 % en 
2006 pour la Bulgarie et 51,08 % en 2005 et 57,95 % en 2006 pour la Roumanie)33. 

L’instauration de quotas pour les œuvres européennes et les productions indépendantes ne 
doit pas nécessairement être qualifiée de «mauvaise» politique, mais elle indique 
seulement qu’il est nécessaire de surveiller de près, en permanence, les incidences des 
outils réglementaires mis en place ainsi que leur lien avec l’objectif recherché. À cet égard, 
les approches suggérées par la Commission dans son agenda de la culture concernant les 
méthodologies à employer pour les analyses d’impact, ainsi que l’utilisation de la MOC, 
semblent bienvenues et particulièrement pertinentes34. La disponibilité de données et de 
preuves concrètes peut également s’avérer utile pour tenter de surmonter les fortes 
dépendances historiques en réglementations audiovisuelles dans l’UE.35 Des changements 
peuvent se révéler véritablement nécessaires compte tenu de l’émergence d’un nouvel 
environnement de l’information et de la communication dû à la généralisation des 
technologies numériques et plus que tout à l’internet et à la toile mondiale. En revanche, 
l’exemple de la directive TV sans frontières (qui doit à présent être appelée, comme nous 
allons le voir ci-dessous, la directive «Services de médias audiovisuels») démontre que 
dans le domaine des médias, l’UE a tout intérêt à tenter d’atteindre des objectifs de 
diversité culturelle distincts que les États membres devront ensuite appliquer dans leurs 
cadres juridiques nationaux. 

Il convient également de lancer une mise en garde concernant la rhétorique de la politique 
de diversité culturelle. Par exemple, lors du réexamen de la directive TVSF, les règles en 
matière de publicité et de placement de produits ont fait l’objet de débats particulièrement 
animés. La Commission affirmait qu’établir un cadre clair pour le placement des produits 
permettrait au secteur audiovisuel européen de percevoir des recettes supplémentaires. Sa 
                                                 
31  Article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la directive TVSF. Cette 

définition a été conservée largement inchangée dans la SMAV. 
32  Graham and Associates, supra, n° 27, section 8.5. 
33  Commission européenne, huitième communication sur l’application des articles 4 et 5 de la 

directive 89/552/CEE («Télévision sans frontières»), telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la 
période 2005-2006, COM(2008) 481 final, 22 août 2008, p. 6. 

34  La nécessité d’établir une base de données quantitatives plus fournie à l’intention des décideurs politiques a 
également été soulignée dans l’étude sur l’économie de la culture. Voir KEA European Affairs, supra n° 16, 
p. 209. 

35  Alison J. Harcourt, “Institution-driven Competition: The Regulation of Cross-Border Broadcasting in the EU” 
(2007), Journal of Public Policy 27:3, pp. 293-317. 
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compétitivité serait renforcée, particulièrement vis-à-vis de l’industrie des médias 
américaine, où le placement des produits représente 1,7 % du total des recettes 
publicitaires des chaînes à accès libre et a gagné en moyenne 21 % par année entre 1999 
et 200436. Chose plus étrange, la Commission pensait également que les nouvelles règles 
en matière de placement des produits, «[e]n stimulant la créativité économique en Europe, 
renforcer[ont] la diversité culturelle»37. Bien que l’on puisse comprendre que des moyens 
financiers supplémentaires pour les diffuseurs pourraient influencer positivement leur offre 
de contenus, le lien de causalité entre l’augmentation des publicités et la diversité culturelle 
est au mieux faible, au pire, incohérent. Il ne sert strictement à rien de se contenter de 
parler de l’objectif de la protection et de la valorisation de la diversité culturelle et, comme 
certains auteurs l’expliquent, «tout à fait paradoxalement, il semble que la principale 
menace à l’encontre de la diversité culturelle provienne de l’imprécision et de l’ambigüité 
qui entourent la majorité des dispositions pertinentes prises par l’UE» (traduction libre).38 

4.2. Évolution du paysage médiatique 
Une grande partie des politiques internes et externes prises par l’UE dans le domaine de la 
culture ont été élaborées et appliquées en fonction des conditions propres aux médias 
analogues et non linéaires. Pourtant, le paysage médiatique n’est pas resté immobile; au 
cours des vingt dernières années, il a subi de profonds changements qui ont modifié du 
tout au tout l’environnement de l’information et de la communication.39 Au cœur de ces 
bouleversements médiatiques se trouve le processus de numérisation, qui permet 
d’exprimer n’importe quel type d’information (texte, son, vidéo ou image) en une série de 
zéros et de uns. Les données ainsi codées peuvent être facilement et instantanément 
stockées et transportées, et ce, comme nous l’avons vu au cours des quinze dernières 
années, à un prix toujours plus bas.40 Cette matrice de base, associée à la généralisation 
des réseaux à fibre optique et à une puissance de calcul qui se développe de manière 
exponentielle, a permis toute une série de transformations dans le domaine des médias, 
visibles dans différentes dimensions des pratiques sociétales. 

En examinant ces transformations dans leur contexte, nous pouvons conclure que les 
éléments suivants sont particulièrement pertinents à notre analyse: (i) la prolifération et la 
diversité des contenus; (ii) leur accessibilité; (iii) l’autonomisation de l’utilisateur; et 
(iv) les nouveaux modes de production des contenus, grâce auxquels l’utilisateur n’est plus 
un simple consommateur, mais plutôt un créateur actif, seul ou dans la communauté. Si 
certains de ces développements sont toujours en gestation, ils sont tout de même déjà 
arrivés à un stade qui nous permet d’examiner leur pertinence immédiate pour le débat sur 
la protection et la valorisation de la diversité culturelle. Certaines de ces constatations 
concernent des moyens de prendre en considération de manière plus efficace, plus effective 
et plus flexible l’objectif de la diversité culturelle, tandis que les autres doivent davantage 
être considérées comme des problèmes nécessitant peut-être d’autres interventions 
réglementaires.  

On peut notamment inclure dans cette dernière catégorie la sévère fragmentation attendue 
de l’environnement médiatique, la consommation de contenus passés du mode passif 

                                                 
36  Carat et Koan, rapport final de l’étude comparative de l’impact de la réglementation sur les marchés de la 

publicité télévisée dans les États membres de l’Union européenne et dans certains autres pays, préparée pour 
la Commission européenne, juillet 2005, pp. 60-61. 

37  Ibidem. 
38  De Vinck et Pauwels, supra n° 5, p. 304. 
39  Yochai Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (Yale 

University Press 2006), p. 2. 
40  Chris Marsden e.a., Assessing Indirect Impacts of the EC Proposals for Video Regulation, RAND Europe, 2006. 
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(«push») à un mode actif («pull») (en d’autres termes, de la diffusion à la vidéo à la 
demande).41 L’écart entre les ménages numériques et analogues, qui est déjà une réalité, 
devrait se creuser davantage42, alors que déjà aujourd’hui, il aggrave la fragmentation 
sociale et les fossés intergénérationnels existants. Dans le contexte de la culture, cette 
fragmentation peut également supposer une diminution du nombre de contenus culturels 
partagés, en raison d’une individualisation accrue de l’environnement culturel, renforçant 
ainsi les effets de la tendance actuelle, caractérisée par une multiplication des canaux 
médiatiques et par l’affaiblissement du rôle sociétal de certaines chaînes nationales en ce 
qui concerne les discours politiques et les valeurs nationales communes43. 

En ce qui concerne la concurrence, les répercussions de l’environnement numérique mis en 
réseau sont multiples. Du côté des aspects positifs, il est concevable que la réduction des 
barrières à l’entrée permette à de nouveaux acteurs du marché de se positionner et de tirer 
profit des marchés de niche, qui sont devenus économiquement rentables dans 
l’écosystème numériques grâce à la chute des coûts de stockage, de distribution et de 
recherche (l’effet dit «longue traîne» 44). Le cadre numérique pourrait également avoir 
réduit le risque entrepreneurial considérable qui accompagne le lancement de nouveaux 
biens et services culturels45 (du moins certains d’entre eux), tout en améliorant la visibilité 
des biens et services culturels et en autonomisant le consommateur en matière de choix et 
de consommation réelle. 

En revanche, on peut également s’attendre à une concentration des différents acteurs des 
marchés des médias, au niveau horizontal comme au niveau vertical, étant donné qu’ils 
recherchent tous un moyen de faire meilleur usage des canaux et des plateformes à leur 
disposition46 et de mieux exploiter les bénéfices connexes liés aux économies d’échelle 
réalisées dans le monde entier. La création d’acteurs véritablement omniprésents à l’échelle 
planétaire peut avoir un certain nombre de conséquences négatives sur la diversité 
culturelle: par exemple, on pourrait très probablement voir s’accroître l’importance d’un 
petit nombre de langues (en particulier l’anglais).  Néanmoins, l’abondance de contenus, 
facilitée par les technologies numériques, leur diffusion et leur accessibilité, quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve dans le monde, entraîne sans aucun doute une multiplication et 
un renouvellement des contenus47, générés et diffusés soit par des particuliers, soit par des 
groupes. Une partie de ces contenus créés par l’utilisateur (CCU) reflètent les grandes 
composantes de la politique en matière de médias, qui sont la diversité, le localisme et le 
caractère non commercial 48; dans ce sens, aménager le potentiel des processus de CCU 

                                                 
41  John Naughton, “Our Changing Media Ecosystem” in Ed Richards e.a. (éd.), Communications: The Next Decade 

(Ofcom 2006), pp. 41-50. Voir également Graham and Associates, section 3.5.1. 
42  Edwin Horlings, Chris Marsden, Constantijn van Oranje et Maarten Botterman, Contribution to Impact 

Assessment of the Revision of the Television without Frontiers Directive, rapport préparé pour la DG Société de 
l’information et médias, RAND Europe, 2005. 

43  OCDE, Internet participatif: contenu créé par l’utilisateur, DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL, 12 avril 2007, p. 39. 
44  Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More (Hyperion 2006). Le terme 

«long tail» (longue traîne) renvoie à l’image d’une courbe de la demande qui s’allonge en permanence et 
couvre de plus en plus de produits de niche ne faisant pas figure de favoris. La théorie d’Anderson se fonde sur 
des recherches économiques parallèles antérieures. Voir Erik Brynjolfsson, Yu Hu et Michael D. Smith, “From 
Niches to Riches: The Anatomy of the Long Tail” (2006) Sloan Management Review 47:4, pp. 67-71; Erik 
Brynjolfsson, Yu Hu et Duncan Simester, “Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail: the Effect of Search Costs 
on the Concentration of Product Sales” (2007) MIT Center for Digital Business Research Paper. 

45  Selon Germann, cette spécificité des biens et services culturels est celle qui justifie le plus une intervention. 
Voir Christophe Germann, «Culture in Times of Cholera: A Vision for a New Legal Framework Promoting 
Cultural Diversity” (2005) ERA—FORUM 6:1, pp. 109-130, p. 116. 

46  En plaçant par exemple une seule vidéo sur les réseaux de télévision mobile et numérique, sur les plateformes 
de contenus et sur les sites web de socialisation comme YouTube, MySpace et Facebook. 

47  David Weinberger, Everything Is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder (Henry Holt 2007). 
48  Ellen P. Goodman, “Media Policy Out of the Box: Content Abundance, Attention Scarcity, and the Failures of 

Digital Markets” (2004) Berkeley Technology Law Journal, pp. 1389-1472, pp. 1395-1399. 
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pourrait s’avérer crucial pour réaliser les objectifs de diversité culturelle49. Au-delà de ces 
créations d’«amateurs», l’environnement numérique a également un impact retentissant 
sur la manière dont les artistes et les créateurs de culture s’expriment, communiquent 
entre eux et avec le public ainsi que sur la manière dont les contenus culturels sont 
présentés, mis à la disposition du public et consommés. Pour résumer, la numérisation, en 
tant qu’outil d’expression et en tant que nouvel espace de communication culturelle, 
«affecte tout l’éventail de la production, de la distribution et de la présentation de la culture 
[…] [et] amène avec elle la promesse d’un renouveau culturel» (traduction libre).50  

Les nouvelles dynamiques des marchés des contenus culturels numériques peuvent 
également avoir des répercussions sur les dysfonctionnements des marchés habituellement 
associés aux marchés des médias analogues, principalement en raison de la redéfinition de 
la notion de rareté dans l’espace numérique. Dans ce contexte, l’idée de préserver un 
certain «espace sur les présentoirs» pour les productions qui se distinguent d’un point de 
vue culturel ou national n’a que peu d’intérêt, vu que cet «espace» est pour ainsi dire 
illimité. Par ailleurs, il pourrait également se révéler un jour impossible de «réserver» un 
espace pour un but précis, car c’est le consommateur lui-même qui décide du contenu, de 
son format et du moment de sa livraison. 

4.3. Incidences des technologies numériques sur les politiques 
internes de l’UE ayant pour objet la culture et particulièrement 
les médias 

Sans prétendre à l’exhaustivité et sans ordre de priorités, à l’image du panorama complexe 
des médias «traditionnels» et «nouveaux», comme esquissé ci-dessus, les paragraphes 
suivants auront pour but de présenter les tendances et les développements qui pourraient 
rendre nécessaire un réajustement des politiques actuelles, voire l’introduction de nouvelles 
politiques européennes dans le domaine des médias. 

4.3.1. Accès aux contenus 
Les contenus (définis, au sens large, comme regroupant les mots, les sons et les images 
statiques ou en mouvement) revêtent aujourd’hui une importance capitale.   Ce sont eux 
qui déterminent les infrastructures, technologies et services numériques ainsi que les 
nouvelles habitudes de consommation des entreprises et des consommateurs, et non pas 
l’inverse. Selon les prévisions, la demande de contenus numériques enrichis de haute 
qualité devrait continuer à croître, de même que son importance pour les autres domaines 
de gouvernance51. 

Comme indiqué ci-dessus, si les contenus abondent grâce à l’environnement en réseau 
numérique, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont aussi facilement accessibles. Il 
existe différents types d’obstacles: (i) au niveau des infrastructures (p.ex. pas d’accès à 
l’internet à large bande et pannes de réseaux);  (ii) au niveau informatique/logiciel (p.ex. 

                                                 
49  Voir, pour une analyse ciblée des CCU dans le monde virtuel, Mira Burri-Nenova, “User Created Content in 

Virtual Worlds and Cultural Diversity” in Christoph Beat Graber et Mira Burri-Nenova (éd.), Governance of 
Digital Game Environments and Cultural Diversity: Transdisciplinary Enquiries (Edward Elgar 2010), pp. 74-
112. 

50  Conseil néerlandais de la culture, From ICT to E-Culture: Advisory Report on the Digitalisation of Culture and 
the Implications for Cultural Policy, présenté au secrétaire d’État pour l’éducation, la culture et la science, 2003 
(édition anglaise, 2004), p. 8. Voir également Tom O’Regan et Ben Goldsmith, «Emerging Global Ecologies of 
Production», in Dan Harries (éd.), The New Media Book (British Film Institute Publishing 2004), pp. 92-105. 

51  Screen Digest e.a., «Interactive content and convergence: Implications for the Information Society», étude 
faite pour le compte de la Commission européenne, 2006. 
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manque d’interopérabilité entre les différents types de plateformes ou de logiciels); ou 
encore (iii) au niveau des contenus (p.ex. dus à une protection des droits de propriété ou 
autres barrières mises en place par des mesures de protection technologiques, comme les 
systèmes de gestion des droits numériques (digital rights management, DRM). Les 
obstacles peuvent aussi être de nature sociale (p.ex. manque d’éducation aux médias) ou 
juridique. Tous ces obstacles empêchent les utilisateurs d’accéder aux contenus culturels, 
de participer activement à un dialogue interculturel ou de réaliser diverses activités 
créatives, faussant ainsi les conditions d’un environnement dynamique culturellement 
diversifié. 

Le programme eContentplus52 constitue une initiative très utile dans ce contexte, car il 
cherche à éliminer les obstacles organisationnels et à favoriser l’adoption de solutions 
techniques de pointe destinées à améliorer l’accessibilité et la facilité d’utilisation des 
contenus numériques dans un environnement multilingue. Ce programme est actif dans 
trois domaines:  

les bibliothèques numériques (contenu culturel et scientifique/académique), en favorisant 
l’élaboration de bibliothèques numériques interopérables (collections et objets détenus par 
les institutions culturelles et scientifiques) et l’adoption de mesures de soutien facilitant 
l’exposition, la découverte et la récupération de ces ressources; 

les contenus éducatifs, en encourageant la création de structures et l’établissement des 
conditions nécessaires pour soutenir les services éducatifs paneuropéens susceptibles 
d’améliorer de manière significative l’accès multilingue aux contenus numériques de qualité 
ainsi que leur utilisation dans différents contextes éducatifs et académiques; 

les informations géographiques, en encourageant la consolidation des ensembles 
d’informations géographiques existant au niveau national en ensembles de données, 
contenus éducatifs et contenus culturels, scientifiques et académiques transfrontaliers. 

L’accès aux contenus ne doit pas seulement être envisagé comme un moyen de permettre 
la consommation immédiate sur place, mais aussi dans une perspective tournée vers le 
passé et l’avenir. En ce qui concerne le passé, il est notamment question d’améliorer l’accès 
au riche patrimoine culturel européen, en préservant son contenu et en facilitant sa 
consultation. L’UE a déjà fait de grands pas dans cette direction. La communication de la 
Commission intitulée «i2010: bibliothèques numériques»53 souligne l’objectif politique 
visant à rendre le patrimoine culturel et scientifique de l’Europe accessible à tous, tout en 
réalisant pleinement son potentiel culturel et économique. Plusieurs initiatives ont suivi afin 
de réaliser cet objectif, débouchant sur la création d’Europeana: la bibliothèque numérique 
européenne, point d’accès multilingue commun au patrimoine culturel réparti dans toute 
l’Europe.54 Lancée en novembre 2008 Europeana55 permet aux utilisateurs internet de 
rechercher et d’accéder en ligne directe aux livres numérisés, aux cartes, tableaux, 
journaux, extraits de films et photographies détenus par les institutions culturelles 
européennes. Environ 7 millions d’objets numérisés sont actuellement disponibles et ce 
nombre devrait passer à 10 millions au cours de l’année 2010. Le «comité des sages» sur 
la numérisation56 récemment créé devrait également proposer de nouvelles 
recommandations sur la meilleure manière d’accélérer la numérisation, l’accessibilité en 

                                                 
52  http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_fr.htm. 
53  Commission européenne, i2010: bibliothèques numériques, COM(2005) 465 final, 30 septembre 2005. 
54  Voir http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/background/index_fr.htm et 

Commission européenne, Europeana: prochaines étapes, COM(2009) 440 final, 28 août 2009. 
55  http://europeana.eu. 
56  Commission européenne, «Stimuler la mise en ligne du patrimoine culturel: la Commission européenne met en 

place un «comité des sages» sur la numérisation», communiqué de presse, IP/10/456, 21 avril 2010. 
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ligne et la préservation des œuvres culturelles dans toute l’Europe, en examinant les 
différentes initiatives en cours engageant des partenaires publics et privés (notamment le 
projet Google Books) et les problèmes de droits d’auteur complexes qui s’y rapportent. 

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, il convient de remarquer qu’une fois mises en 
place, les capacités numériques sont exploitées de diverses manières, parfois inattendues. 
L’énorme essor actuel de la créativité numérique, qui se passe souvent au niveau privé, 
personnel et non commercial, a peut-être peu d’impact économique, mais un gigantesque 
impact social et culturel. L’UE doit donc veiller à ce que ses futures actions soutiennent et 
ne limitent pas ce développement.57 Elle doit observer attentivement l’évolution des 
processus et parfois adhérer au principe de «ne pas faire de tort» («do no harm»), plutôt 
que d’adopter des législations susceptibles de nuire à la créativité.  

Si nous nous sommes jusqu’à présent concentrés sur la dimension du contenu en lui-
même, comme il a été indiqué au début du document, l’accès doit être assuré à tous les 
niveaux de la structure de l’information et de la communication. C’est pourquoi les activités 
de l’UE dans le domaine des télécommunications et des TIC restent également primordiales 
(par exemple, les règles relatives aux obligations de service universel58 peuvent également 
contribuer de manière significative à la facilitation de l’accès aux contenus, et ce pour 
l’ensemble des citoyens de l’UE59), de même que les activités dans les domaines de la 
protection de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence, comme nous allons le 
démontrer ci-dessous. 

4.3.2. Produire des contenus de haute qualité 
Si l’accès aux contenus est bien entendu essentiel, plus ces contenus seront nombreux, 
plus il sera primordial de veiller à assurer la disponibilité de contenus culturels de haute 
qualité capables de jouer différents rôles fondamentaux au sein de la société, à savoir 
informer, divertir, développer la sphère publique et favoriser la cohésion sociale. Le rôle 
des organismes publics de radiodiffusion (OPR) doit donc être considéré comme capital. 
Bien que ceux-ci soient réglementés au niveau national, l’UE peut tout de même 
encourager les expérimentations, les échanges de meilleures pratiques et les initiatives 
communes. Les OPR ne doivent pas nécessairement être limités à la télévision, comme on 
l’imagine habituellement. Ils peuvent prendre des formes inédites, comme celle envisagée 
par la BBC dans son approche des contenus de service public, selon laquelle l’émetteur de 
service public en question fournirait différents types de contenus à différentes 
plateformes60. 

Une autre possibilité, qui relève plus directement de la compétence de l’UE, serait 
d’augmenter le financement du programme MEDIA. En effet, MEDIA est déjà bien établi et 
au cours de ses 16 années d’existence, il a joué un rôle important en soutenant 
l’élaboration et la distribution de milliers de films, ainsi que des activités de formation, des 

                                                 
57  Parlement européen, Industries culturelles et de la création, IP/B/CULT/FWC/2006_169, 31 mai 2007, p. 6. 
58  La DG Société de l’information et médias a lancé une consultation publique sur les futurs principes du service 

universel dans le domaine des réseaux et services de communication. Cette consultation s’inscrit dans le cadre 
du suivi de la déclaration de la Commission européenne sur le service universel faite à l’adresse du Parlement 
européen au cours de la négociation du «paquet télécoms» en 2009 et au deuxième réexamen de la portée de 
la directive «service universel» en 2008 (COM(2008)572). 

59  Mira Burri, «The New Concept of Universal Service in a Digital Networked Communications Environment» 
(2007) I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society 3:1, pp. 117-146. 

60  Voir Ofcom, A New Approach to Public Service Content in the Digital Media Age: The Potential Role of Public 
Service Publisher, Ofcom Discussion Paper, 24 janvier 2007. Voir aussi Jamie Cowling et Damien Tambini 
(éd.), From Public Service Broadcasting to Public Service Communications (Institute for Public Policy Research 
2004). 
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festivals et des projets de promotion. Le programme MEDIA actuel 2007-201361 vise d’ores 
et déjà à réaliser les objectifs de préserver et d’améliorer la diversité culturelle européenne 
et son patrimoine cinématographique et audiovisuel, de garantir l’accessibilité à ce 
patrimoine aux Européens, d’encourager le dialogue interculturel, ainsi que d’améliorer la 
circulation des œuvres audiovisuelles européennes au sein de l’UE et dans les pays tiers.  
Son budget pourrait toutefois être revu à la hausse afin d’offrir davantage de possibilités de 
production et de distribution de contenus européens de haute qualité. 

La disponibilité de contenus de haute qualité dans un environnement numérique caractérisé 
par des médias toujours plus diversifiés peut avoir des incidences particulièrement 
bénéfiques, étant donné que les contenus ne sont pas consommés immédiatement (comme 
c’est habituellement le cas avec les médias «push» traditionnels), mais qu’ils sont stockés 
et accessibles pendant une période prolongée. Dans ce sens, les consommateurs pourraient 
être encouragés à consommer des produits auxquels ils ne pourraient pas accéder d’une 
autre manière (les créneaux horaires étant limités dans les grilles des programmes 
télévisés), ce qui inciterait les marchés à proposer de nouveaux types de contenus, 
notamment, par exemple, des contenus européens archivés, des œuvres originales, des 
documentaires ou des versions d’auteur.62 En fin de compte, la part d’œuvres européennes 
disponibles et effectivement consommées pourrait augmenter, ce qui représenterait alors 
véritablement la diversité culturelle.  

4.3.3. Les instruments qui fonctionnent 
Compte tenu de l’évolution du paysage médiatique, il est souvent nécessaire de procéder à 
des ajustements des réglementations. Cependant, en travaillant sur leurs réformes, les 
dirigeants politiques européens doivent veiller à ne pas adhérer à la logique répandue 
voulant que «les réglementations sur la télévision doivent s’adapter au passage de la 
télévision à d’autres plateformes».63 Un exemple parmi d’autres est celui du réexamen de 
la directive TVSF, aujourd’hui appelée directive «Services de médias audiovisuels» 
(SMAV),64 qui, une fois passée la période de convergence, a étendu la portée de la 
réglementation européenne des médias afin qu’elle couvre non seulement les programmes 
TV, mais aussi les services «à la demande» ou «non linéaires».65 Un vif débat a eu lieu sur 
la question de savoir si les articles 4 et 5 de la directive TVSF (les mécanismes de quotas 
pour les œuvres européennes et les productions indépendantes) devaient également être 
appliqués à ce nouveau domaine des services de médias. Nous ne disposons encore 
actuellement que d’une disposition non contraignante, créant l’obligation, pour les États 
membres, de veiller à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur 
compétence «promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la 

                                                 
61  Décision n° 1718/2006/CE du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au 

secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007), JO L 327 du 24 novembre 2006, p. 12. 
62  Marsden e.a., supra n°42, pp. 22-23. 
63  Monica Arino, “The Regulation of Audiovisual Content in the Era of Digital Convergence” (2008) Journal of the 

UOC’s Law and Political Science Department 7, p. 3. 
64  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 

89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, JO L 332 du 
18 décembre 2007, p. 27. Une version codifiée est à présent disponible: Directive 2010/13/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias 
audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (version codifiée), JO L 95/1, 15 avril 2010. 

65  Les services à la demande ou non linéaires sont des offres de contenus audiovisuels «pour le visionnage de 
programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de 
programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias». Voir article 1, paragraphe 1, point g), de 
la directive SMAV. 
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production des œuvres européennes ainsi que l’accès à ces dernières»66. Il est également 
précisé que cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière 
apportée par ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits 
pour ces œuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes 
dans le catalogue de programmes67. Si les efforts déployés pour défendre la diversité 
culturelle dans les services de médias non linéaires doivent être considérés comme positifs, 
il est possible que les instruments mis en place ne fonctionnent pas, et il ne serait pas 
opportun de transformer ultérieurement cette disposition non contraignante en législation 
contraignante68. Comme indiqué ci-dessus, l’idée de protéger un «espace» n’a que très peu 
de sens vu que l’espace dans l’environnement numérique est illimité. C’est le 
consommateur qui décide du type de contenu qu’il veut solliciter («pull») et c’est là-dessus 
qu’il faut agir (par exemple en élaborant des contenus européens de haute qualité, comme 
indiqué ci-dessus). 

L’environnement des médias numériques peut par contre offrir différentes possibilités de 
mettre en place des législations non contraignantes, afin de promouvoir vigoureusement et 
efficacement les objectifs culturels. Les initiatives visant à encourager l’éducation aux 
médias en tant que moyen d’accéder aux médias, de comprendre et d’évaluer de manière 
critique différents aspects du contenu des médias et de créer des communications dans 
différents contextes appartiennent de toute évidence à cette catégorie69. 

La politique et le droit de la concurrence, considérés en tant qu’instrument générique de 
l’UE, doivent également être considérés comme importants dans ce contexte. Ils peuvent 
en effet permettre de mettre fin aux pratiques collusoires et aux comportements 
d’exclusion susceptibles de diminuer la disponibilité des biens et services culturels. Les 
accords anticoncurrentiels et les exploitations abusives entraînent souvent une hausse des 
prix, non seulement pour les consommateurs de biens et services culturels, mais aussi pour 
les producteurs et fournisseurs de ces biens et services, notamment les auteurs, les 
artistes et les réalisateurs de films. Lorsqu’elle applique l’article 81 CE (qui est aujourd’hui, 
après Lisbonne, l’article 101 TFUE) dans le secteur de la culture, la Commission peut 
également prendre en considération les caractéristiques spécifiques des biens et services 
culturels à différents stades de l’examen. Premièrement, les caractéristiques des biens et 
services concernés influenceront la définition du marché pertinent. Deuxièmement, au 
moment de déterminer si un accord limite la concurrence au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, CE, les conditions réelles de son fonctionnement seront prises en 
considération, notamment le contexte économique et juridique particulier dans lequel les 
entreprises effectuent leurs activités, les produits ou services couverts par l’accord, ainsi 
que la structure réelle du marché concerné. Troisièmement, au titre de l’article 81, 
paragraphe 3, CE, les ententes améliorant la production ou la distribution de biens, 
notamment de biens culturels (comme les livres, CD ou DVD), sont acceptées pour autant 
que les consommateurs reçoivent une partie équitable du profit qui en résulte, que la 
restriction ou le comportement soit indispensable et que la concurrence ne soit pas 
éliminée outre mesure. Dans le cadre de l’article 82 CE (qui est aujourd’hui, après 
Lisbonne, l’article 102 TFUE), les caractéristiques du marché et des produits et services 

                                                 
66  Article 3, tiret i), 1er alinéa, de la directive SMAV (soulignement ajouté). 
67  Article 3, tiret i), 1er alinéa, et considérant 48 de la directive SMAV. 
68  Ce qui pourrait arriver si les rapports quadriennaux des États membres sur la mise en œuvre de cette 

disposition ne sont pas satisfaisants et si la Commission décide de prendre des mesures pour y remédier. 
69  Voir la recommandation de la Commission sur l’éducation aux médias dans l’environnement numérique pour 

une industrie de l’audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la connaissance intégratrice, 
C(2009) 6464 final, 20 août 2009. 
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concernés sont pertinentes, par exemple, lors de l’évaluation du caractère abusif d’un 
comportement ou de la possibilité que le prétendu abus puisse être objectivement justifié. 

Si la Cour a souligné que la protection de la diversité culturelle, en règle générale, ne 
pouvait pas justifier l’adoption de mesures visant à limiter les importations au sens de 
l’article 30 CE (qui est aujourd’hui, après Lisbonne, l’article 36 TFUE) et que l’article 151 CE 
(à présent l’article 167 TFUE) ne pouvait pas être invoqué dans ce contexte70, la Cour elle-
même71, ainsi que l’avocat général72, ont tous deux déjà utilisé la convention de l’Unesco 
pour souligner l’importance de respecter et de promouvoir la diversité culturelle, en 
particulier la diversité linguistique, afin de justifier l’application des règles nationales dans 
le domaine de la radiodiffusion télévisuelle. 

Le contrôle des concentrations effectué par l’UE est également un instrument utile pouvant 
contribuer à la protection de la diversité culturelle, au pluralisme des médias et à 
l’établissement de conditions de marché équitables dans le secteur de la culture. Plus 
particulièrement, lorsqu’une fusion concerne des entreprises actives sur des marchés sur 
lesquels s’échangent des biens et services culturels, l’objectif poursuivi par la Commission 
visant à empêcher ces entreprises d’exercer un pouvoir de marché excessif et de limiter la 
variété des produits pourrait dans le même temps contribuer à la protection de la diversité 
culturelle.  Au moment d’évaluer l’impact global d’une transaction sur les consommateurs, 
la Commission prend également en considération les gains d’efficacité qu’elle permet. Si 
ces gains d’efficacité entraînent une amélioration de la production et de la distribution des 
biens culturels échangés, ils peuvent compenser les répercussions négatives de la 
concentration sur la concurrence. En outre, le contrôle européen des concentrations 
n’empêche pas les États membres de soumettre les fusions à des mesures visant à 
protéger les intérêts légitimes, et le pluralisme des médias est explicitement reconnu 
comme l’un d’entre eux. 

Enfin, le contrôle exercé sur les aides d’État sert à veiller à ce que les interventions 
gouvernementales ne faussent ni la concurrence ni les échanges intracommunautaires. 
Bien qu’une interdiction générale des aides d’État soit en vigueur (article 87, paragraphe 1, 
du traité CE, à présent l’article 107, paragraphe 1, TFUE), dans certains cas, une 
intervention du gouvernement est nécessaire. Ainsi, pour un certain nombre d’objectifs et 
d’orientations politiques, une aide d’État peut être considérée comme compatible avec le 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Parmi ces objectifs figure la culture. 
Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, «[p]euvent être 
considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à promouvoir 
la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des 
échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt 
commun». De nombreuses mesures ont déjà bénéficié de cette dérogation, dans des 
secteurs tels que les musées, le patrimoine national, les productions théâtrales et 
musicales, les médias culturels imprimés, ainsi que le cinéma et l’audiovisuel73.  

                                                 
70  Affaire C-531/07, Libro, Recueil 2009, p. I-0000, point 32. 
71  Affaire C-222/07, UTECA, Recueil 2009, p. I-0000, point 33. 
72  Conclusions de l’avocat général Kokott du 4 septembre 2008, points 13 et suivants. 
73  Les affaires peuvent être consultées à l’adresse suivante:  
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_primary_obj_culture.html. En 2001, en se basant sur 

l’expérience acquise en examinant plusieurs régimes nationaux d’aide à la production de films, la Commission 
a publié une communication présentant les conditions de l’application de l’article 87, paragraphe 3, point d), à 
la production d’«œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles», apportant ainsi une sécurité 
juridique notable. Commission européenne, communication concernant certains aspects juridiques liés aux 
œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, COM(2001)534 final, 26 septembre 2001; 
prorogée par COM(2004)171 final, 16 mars 2004, et récemment encore, jusqu’au 31 décembre 2012 
(JO C 31/1, 7 février 2009). 
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4.3.4. Droits d’auteur et diversité culturelle: une relation complexe 
La convention de l’Unesco ne mentionne les droits de propriété intellectuelle (DPI) que dans 
ses considérants, en reconnaissant leur «importance […] pour soutenir les personnes qui 
participent à la créativité culturelle»74, mais sans indiquer de connexions plus précises et 
sans prévoir d’obligations pour les États parties à cet égard. Cette imprécision paraît 
étrange, car on pourrait dire que les DPI75 sont le système le plus ancien, et, aujourd’hui, le 
plus développé, jamais mis en place dans l’objectif ultime de favoriser la créativité. On peut 
dire que les DPI influencent fortement la création, la distribution, l’accès et la réutilisation 
des contenus culturels. Par ailleurs, et de manière plus subtile, la protection de la propriété 
intellectuelle influe sur l’environnement culturel tout entier76. 

Si le système de droits d’auteur est essentiel aux processus culturels, il n’en est pas pour 
autant parfait. L’une de ses imperfections concerne la manière dont la protection de la 
propriété intellectuelle est accordée: les auteurs obtiennent le monopole de leurs créations, 
empêchant ainsi le reste du public d’accéder aux œuvres protégées. Il est souvent difficile 
de déterminer si le modèle de PI existant reflète de manière appropriée le fragile équilibre 
entre les intérêts privés de l’auteur et l’intérêt du public à disposer d’un large accès à leurs 
productions77 et si, au sein de cet équilibre, la créativité est dûment encouragée. Il nous 
reste encore à comprendre les processus complexes liés à l’inspiration du travail des 
autres, à l’emprunt, au mixage, à l’enrichissement qui débouche finalement sur une 
multitude d’expressions culturelles et sur l’innovation artistique et intellectuelle78. 
Particulièrement dans le contexte de l’environnement numérique, les modèles existants 
sont souvent trop rigides pour permettre la pleine réalisation des possibilités du mode 
numérique de production et de distribution des contenus, ou ils rendent ceux-ci illégaux, 
nuisant ainsi probablement à une grande quantité d’activités et de potentiel créatifs. Ces 
lacunes ont été mises en évidence par l’apparition de nouveaux modèles hybrides de 
protection des droits d’auteurs, comme par exemple la licence «Creative Commons» (cc)79, 
qui, faute d’une réforme en profondeur du système de droits d’auteur, permet de gérer et 
de diffuser les contenus en observant un modèle dans lequel une partie des droits sont 
réservés80.  

L’équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt du public à accéder aux informations est 
d’autant plus fragile qu’il est aujourd’hui courant que les droits d’auteur soient «assignés au 
distributeur du travail de manière à obtenir l’accès aux canaux de distribution et à leur 
public»81 (traduction libre) et que ce soient ces distributeurs (généralement de gros 
conglomérats de médias) qui fixent les conditions et choisissent les œuvres mises à la 

                                                 
74  Considérant 17 de la convention de l’Unesco. 
75  Les DPI, en tant que catégorie globale, comprennent les droits accordés aux créateurs et aux inventeurs afin 

de contrôler l’utilisation qui est faite de leurs productions. Ils sont habituellement répartis en deux grandes 
catégories: i) les droits d’auteur et droits connexes (ou voisins) relatifs aux œuvres littéraires et artistiques et 
ii) la «propriété industrielle», qui englobe les marques commerciales, les brevets, les dessins et modèles 
industriels, les indications géographiques et les schémas de configuration de circuits intégrés. Dans le présent 
document, nous nous intéressons principalement aux droits d’auteur. 

76  Tomer Broude, “Conflict and Complementarity in Trade, Cultural Diversity and Intellectual Property Rights” 
(2007), Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy (AJWH) 2, pp. 346-368, pp. 355-356. 

77  Voir par exemple le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n° 17: Le droit 
de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (article 15, par. 1 c), du Pacte), document E/C.12/2005, 
des Nations-Unies, 21 novembre 2005, point 35. 

78  Julie E. Cohen, “Creativity and Culture in Copyright Theory” (2007) UC Davis Law Review 40, pp. 1151-1205, 
pp. 1193-1194. 

79  Voir http://creativecommons.org. 
80  Dans le cadre d’une licence cc, le créateur/donneur de licence peut personnaliser son ensemble de droits en 

appliquant différentes conditions au travail donné en licence (paternité; pas d’utilisation commerciale; pas de 
modification; ou partage des conditions initiales à l’identique). 

81  Raymond Shih Ray Ku, “Promoting Diverse Cultural Expression: Lessons from the US Copyright Wars” (2007) 
Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy (AJWH) 2, pp. 369-398, p. 377. 
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disposition du public, exerçant ainsi un contrôle considérable sur les contenus culturels 
existants. Par ailleurs, dans les conditions imposées par les médias numériques, les 
intermédiaires se sont efforcés de garder le contrôle le plus total sur «leur propriété» grâce 
aux DRM et autres mesures de protection technologiques qui, au prétexte de protéger les 
contenus numériques d’une distribution incontrôlée et d’une utilisation illégale, ont 
également eu des répercussions négatives, retirant certains droits fondamentaux aux 
consommateurs et empêchant certaines utilisations traditionnellement permises dans le 
cadre du système de droits d’auteur (analogues ou non linéaires)82. 

Les considérations ci-dessus relatives aux droits d’auteur, à la créativité et à la diversité 
culturelle sont davantage de nature systémique et devraient être examinées dans une 
perspective à long terme. Toutefois, en ce qui concerne plus concrètement les politiques 
internes de l’UE, les questions relatives aux droits d’auteur portent principalement sur 
l’objectif d’établir un cadre juridique moderne, favorisant la concurrence et favorable aux 
consommateurs dans l’optique de créer un véritable marché unique de la création de 
contenus en ligne. Cet objectif, à envisager dans le cadre du nouvel agenda numérique 
pour l’Europe, vise en particulier à: 

créer dans le monde numérique un environnement favorable aux créateurs et aux titulaires 
de droits, en leur assurant une rémunération adéquate pour leurs œuvres créatives, ainsi 
qu’un environnement favorable à un marché européen culturellement diversifié; 

favoriser les offres juridiques attrayantes pour les consommateurs, caractérisées par des 
prix et des conditions d’utilisation transparents, qui faciliteraient l’accès des utilisateurs à 
une vaste gamme de contenus, via les réseaux numériques, n’importe quand et n’importe 
où; 

promouvoir des règles du jeu équitables pour les nouveaux modèles commerciaux et des 
solutions innovantes pour la distribution des contenus créatifs83. 

La Commission a déjà recensé certains problèmes qui empêchent l’établissement d’un 
marché unique des contenus numériques. Ceux-ci concernent différents acteurs 
(consommateurs, utilisateurs commerciaux et titulaires de droits) et exigent des solutions 
capables de concilier leurs intérêts souvent divergents. Au centre de la majorité des 
problèmes se trouve la territorialité des droits d’auteur, qui signifie que les États accordent 
et reconnaissent les droits d’auteur sur leur propre territoire dans le cadre de leur système 
juridique national, ce qui permet à l’auteur d’une seule œuvre de disposer d’un droit 
d’auteur distinct dans chacun des 27 États membres. La fragmentation du marché unique 
par les droits d’auteur caractérise donc le droit européen actuel, dans lequel il existe 
toujours 27 systèmes nationaux de droits d’auteur, au lieu d’une seule loi européenne sur 
les droits d’auteur.  Cette situation peut entraîner des coûts supplémentaires de gestion 
des droits et peut également empêcher les consommateurs d’accéder à des contenus en 
ligne disponibles dans un autre État membre. Des débats sont actuellement en cours pour 
déterminer comment améliorer cette situation et la Commission a déjà imaginé un certain 
nombre de possibilités. 84 Il convient d’insister sur l’importance de traiter rapidement ces 
questions, car l’accès aux contenus et la créativité en dépendent. 
 
 

                                                 
82  Nicola Lucchi, “Countering the Unfair Play of DRM Technologies” (2007) Texas Intellectual Property Law Journal 

16:1, pp. 91-124. 
83  Creative content in a European digital single market: Challenges for the future, document de réflexion des DG 

INFSO et MARKT, 22 octobre 2009, p. 3. 
84  Voir ibid., pp. 9-20. 
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4.3.5. Favoriser la créativité 
La créativité est le paramètre susceptible d’assurer la diversité culturelle à long terme. Bien 
qu’il soit généralement admis que la culture, la créativité et l’innovation sont des facteurs 
centraux du développement social et économique, peu de pays ont réussi à intégrer ces 
éléments à une approche unique cohérente ou à les prendre en considération dans 
l’élaboration générale des politiques. Ce constat s’explique en partie par les différents 
passés réglementaires, groupes de pression et dépendances historiques associés à chacun 
de ces domaines85. Comme le fait remarquer l’étude consacrée à l’économie de la culture 
en Europe, pour favoriser la créativité, il faut penser et agir de manière transversale, car il 
s’agit d’un sujet affectant de nombreux domaines politiques européens, notamment 
l’éducation, la politique sociale, l’innovation, la croissance économique et la durabilité86. 
Nous ajouterons simplement que pour tenter d’élaborer des politiques favorisant la 
créativité, il est primordial d’accorder une attention particulière aux nouveaux modes de 
créativité basés non seulement sur des modèles strictement commerciaux (comme le 
prévoit l’agenda de Lisbonne), mais aussi sur des modes de créativité plus souples, 
individuels et collaboratifs87. 

                                                 
85  Parlement européen, Industries culturelles et de la création, IP/B/CULT/FWC/2006_169, 31 mai 2007, p. iii. 
86  KEA European Affairs, supra n° 16, p. 199.  
87  Eric Von Hippel, Democratizing Innovation (MIT Press 2005). 
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5. ANALYSE PROSPECTIVE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
CONVENTION DE L’UNESCO DANS LES POLITIQUES 
INTERNES DE L’UE: CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

L’UE a mis en place un grand nombre de politiques reflétant l’esprit et la lettre de la 
convention de l’Unesco sur la diversité culturelle. On pourrait donc affirmer que l’UE a déjà 
suffisamment rempli ses obligations au titre de cette convention, et ceci grâce à 
l’engagement à long terme de l’UE dans le cadre de l’article 167 (anciennement 
l’article 154 CE) et aux efforts suivis visant à intégrer la culture à l’ensemble des activités 
européennes, et non pas à un plan de mise en œuvre bâclé. Bien que le domaine de la 
culture soit en lui-même une matière relevant de la compétence des États membres, de 
nombreuses politiques internes de l’UE affectent de manière plus ou moins immédiate la 
culture et la diversité culturelle. Pour illustrer au mieux ces politiques internes, il convient 
d’utiliser un modèle circulaire, au centre duquel se trouvent certaines politiques qui 
influencent directement et considérablement la diversité des expressions culturelles (citons 
notamment les outils de l’UE mis en œuvre dans le domaine des médias), et en périphérie 
duquel se trouvent les autres politiques dont la contribution à la réalisation de l’objectif 
visant à protéger et à promouvoir la diversité culturelle est moins visible (notamment dans 
le domaine de la politique agricole). 

Une autre observation relative aux politiques internes de l’UE est que celles-ci peuvent 
considérablement différer en fonction de leur nature juridique, des acteurs qu’elles 
impliquent, des prérogatives de l’Union, de leur durée, de leur financement, etc. La 
situation devient donc encore plus complexe et pose également de sérieux problèmes de 
bonne gouvernance (coordination, efficience et efficacité) au sein du système global. Ce 
type de réglementation multi-niveaux et multipartite pose de toute évidence certains 
problèmes, mais peut également se révéler particulièrement efficace dans le contexte d’une 
évolution rapide des marchés88. 

Comme recommandation dans ce contexte et en tenant particulièrement compte des 
politiques relatives à la diversité culturelle, nous estimons qu’il est essentiel que l’UE fixe 
des priorités claires dans son programme et les annonce de manière adéquate. L’agenda 
européen de la culture à l’ère de la mondialisation est un pas important dans cette 
direction, mais ces efforts peuvent être poursuivis. 

Si l’UE s’est déjà dotée d’un ensemble bien avancé de politiques internes visant à protéger 
et à promouvoir la diversité culturelle, des améliorations peuvent encore leur être 
apportées. Bon nombre des solutions permettant de refléter de manière plus fidèle et 
efficace l’objectif réglementaire de la diversité culturelle portent sur des facteurs exogènes, 
à savoir l’environnement de l’information et de la communication totalement transformé 
par l’arrivée des médias numériques, qui ont modifié la manière dont les contenus culturels 
sont créés, distribués, consultés et consommés. 

L’UE peut considérer le passage au numérique comme l’occasion de réexaminer et de 
réadapter ses politiques actuelles dans le domaine des médias, englobant de manière 
générale les mesures législatives, les initiatives non contraignantes et les programmes de 
financement. Ce ne sont pas des changements radicaux qui sont envisagés, mais plutôt une 
amélioration de la panoplie d’instruments utilisés. 
                                                 
88  Arino, supra n. 65, p. 6. Voir également Chris Marsden e.a., Options for and Effectiveness of Internet Self- and 

Co-Regulation Phase 2: Case Study Report, préparé pour la Commission européenne, RAND Europe, 2008. 
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Nous avons souligné ci-dessus un certain nombre de domaines pour lesquels il semble 
judicieux d’envisager une action ciblée, bien que l’UE soit en fait déjà active dans la plupart 
de ces domaines et que les problèmes ne soient pas véritablement récents. Ces domaines 
sont les suivants: 

 faciliter l’accès aux contenus culturels; 

 favoriser la production de contenus de haute qualité; 

 appliquer des outils efficaces; 

 atténuer les conflits existant entre les droits d’auteur et la diversité culturelle 
(particulièrement en perspective de la création d’un marché unique des contenus 
créatifs en ligne); 

 encourager la créativité en tant que dimension dynamique de la diversité culturelle. 
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