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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

Dimension culturelle de la politique étrangère de l'Union 

1. souligne que la culture, tout comme le dialogue interculturel et interreligieux, est un 

puissant instrument pour les relations extérieures de l'Union qui favorise le dialogue 

politique avec les pays tiers, la cohésion, la paix et la sécurité, mais également les contacts 

interpersonnels, le dialogue participatif avec les acteurs culturels dans différents 

domaines, ainsi que la responsabilisation des citoyens et de la société civile; souligne, par 

ailleurs, que la culture est d'abord et avant tout une valeur autotélique et qu'elle devrait 

être soutenue en tant que telle; 

2. souligne que les politiques culturelles sont fondées sur les valeurs fondamentales de 

l'Union, sur la compréhension mutuelle, la coopération et la notion de citoyenneté 

culturelle mondiale, et qu'elles devraient dès lors être intégrées de façon cohérente et 

stratégique dans l'action extérieure de l'Union – y compris dans sa politique de voisinage – 

en tant qu'instrument de promotion des valeurs européennes et des droits fondamentaux, 

dans le plein respect des autres cultures et valeurs; 

3. invite le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission – et en 

particulier sa direction générale de l'éducation et de la culture et sa direction générale de la 

coopération internationale et du développement – à accorder un rôle plus stratégique à la 

culture dans les relations de l'Union avec les pays tiers; 

4. appelle de ses vœux une approche plus intégrée ainsi qu'une coopération fructueuse entre 

la Commission, le service européen pour l'action extérieure, le Parlement et les 

Nations unies dans des domaines comme la promotion de la culture, la préservation du 

patrimoine culturel en danger, la lutte contre le commerce illicite des biens culturels (y 

compris au sein de l'Union), la prévention des conflits, les processus de réconciliation, la 

consolidation de la paix, l'atténuation post-conflits, les instruments d'aide rapides dans les 

situations de crise, le développement du secteur de la création, la mobilité des 

professionnels de la culture, des biens et des services culturels, l'éducation et le 

développement, les programmes d'échange pour les étudiants, le renforcement des 

capacités, l'éducation et la formation dans les situations d'urgence et l'accès à la culture et 

à l'éducation; 

5. insiste sur la nécessité d'échanges et de forums culturels ayant comme objectif la 

compréhension et la coopération mutuelles au niveau bilatéral et multilatéral et sur 

l'importance du renforcement d'un ensemble commun de valeurs universelles; attire 

l'attention, à cet égard, sur les projets organisés par le service européen pour l'action 

extérieure et la direction générale de l'éducation et de la culture sur la diplomatie 

culturelle, et appelle de ses vœux une communication conjointe en faveur de 

l'apprentissage et de la compréhension mutuels, en tenant compte des projets soutenus par 

les États membres, et du développement de réseaux d'organisations et d'ONG culturelles; 
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6. souligne le rôle de l'éducation et de la formation dans les situations d'urgence dues à des 

conflits comme dimension à intégrer dans le cadre des activités d'accueil, de soutien et 

d'autonomisation; 

7. insiste sur l'importance de la diplomatie culturelle et sur le fait qu'une politique étrangère 

européenne commune en matière de culture permettrait d'accroître considérablement la 

visibilité de l'Union au sein des organisations internationales telles que les Nations unies; 

demande dès lors à la Commission de consacrer un chapitre distinct à la diplomatie 

culturelle dans le cadre de sa stratégie de politique étrangère et de sécurité globale de 

l'Union en préparation de la réunion du Conseil européen de juin 2016; 

8. relève que l'éducation joue un rôle majeur pour le développement humain, social et 

économique, et qu'il s'agit d'un instrument essentiel pour la réalisation des objectifs 

figurant au cœur de la politique étrangère de l'Union, comme la consolidation de la paix et 

la stabilité dans le monde, le développement sur le long terme, le dialogue interculturel et 

la lutte contre la pauvreté, tant sur son propre territoire qu'au niveau mondial; souligne 

l'importance d'une coopération efficace entre l'Union et les Nations unies visant à soutenir 

le mouvement de l'Éducation pour tous, à améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de 

celle-ci et à renforcer les systèmes éducatifs partout dans le monde; 

9. observe que la culture est au cœur du développement humain et qu'elle joue un rôle 

important pour la construction de la société, la promotion de la démocratie et de 

l'inclusion sociale et pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales; invite 

l'Union européenne, conformément à ses pouvoirs et à ses responsabilités, à définir la 

diversité culturelle et la promotion des droits de l'homme comme l'un des éléments 

essentiels des relations internationales, notamment dans le cadre de la coopération 

européenne pour le développement, et de garantir l'accès effectif à des moyens de recours 

pour toute personne qui affirme que ses droits culturels ont été bafoués; 

10. souligne que l'interculturalité et la compréhension mutuelle sont essentielles à la 

réalisation des politiques de développement et encourage dès lors l'Union et les 

États membres à promouvoir des politiques d'éducation et de sensibilisation liées au 

développement qui tiennent compte de cette dimension; 

11. invite l'Union et les États membres à promouvoir les intérêts communs avec les pays tiers, 

au moyen d'un partenariat inter pares axé sur l'échange mutuel et sur la coopération 

culturelle; recommande le développement d'un rôle dynamique pour la culture sur la scène 

internationale en tant que pouvoir d'influence bénéfique pour l'Union et ses États membres 

dans leurs relations avec le reste du monde; 

12. souligne le potentiel résidant dans une plus grande coopération entre les États membres en 

vue d'accroître l'efficacité de la diplomatie culturelle européenne, notamment par une 

meilleure coordination entre les attachés culturels des délégations de l'Union et des 

représentations des États membres, ou encore la mise en commun des ressources des 

organismes culturels des États membres dans les pays tiers; 

13. se félicite, à cet égard, de l'action préparatoire sur la culture dans les relations extérieures 

de l'Union, qu'il considère comme un instrument essentiel pour le renforcement du rôle de 

la culture en tant que facteur stratégique du développement humain, social et économique, 

qui contribue à la réalisation des objectifs de la politique extérieure; 
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14. invite la vice-présidente/haute représentante à nommer un professionnel de la culture au 

sein de chaque représentation de l'Union dans les pays tiers partenaires (comme dans la 

délégation UE-Chine) et à assurer au personnel du SEAE des formations sur la dimension 

culturelle de la politique extérieure; 

15. encourage le renforcement de la coopération entre les instituts culturels et la société civile, 

l'établissement de partenariats entre villes, ou encore la création de "pôles créatifs" 

européens dans les pays tiers; 

16. préconise une stratégie plus cohérente pour la protection et la promotion du patrimoine 

mondial ainsi qu'une coopération internationale renforcée dans les zones de conflit, en 

coopération étroite avec le Comité international du Bouclier bleu; 

17. invite la Commission à coopérer étroitement avec les pôles culturels en réseau des instituts 

culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC), en coopération avec les institutions 

locales, les acteurs culturels, la société civile ainsi que les instituts culturels des 

États membres; 

18. rappelle que les projets culturels et les actions relevant de la diplomatie culturelle doivent 

faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation afin de s'assurer de la bonne utilisation des 

fonds, ainsi que de la qualité et de l'incidence des actions; 

19. insiste sur la nécessité de recueillir des données statistiques sur la culture et sur les 

industries culturelles afin de contribuer au débat autour de la politique culturelle et de 

souligner davantage le potentiel économique des industries culturelles et créatives et leur 

incidence sur le bien-être social; 

20. souligne l'importance de la culture pour favoriser la démocratisation, la consolidation de 

la paix et le respect des droits de l'homme; souligne l'engagement pris par l'Union de 

soutenir la liberté artistique et la liberté d'expression culturelle contre la censure et 

l'intimidation subies par les artistes, les chercheurs, les journalistes et les organisations de 

la société civile; encourage la définition de priorités liées à la dimension culturelle au sein 

de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); 

21. attire l'attention sur l'importance de la "Déclaration sur la promotion de la citoyenneté et 

des valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination au moyen de 

l'éducation" adoptée à Paris en mars 2015 qui souligne la nécessité de favoriser un 

dialogue actif entre les cultures, la solidarité mondiale et le respect mutuel; 

Coopération UE-ONU et gouvernance 

22. se félicite de la coopération renforcée entre l'Union et l'Unesco, sur la base de l'adoption, 

en 2003, de l'accord-cadre financier et administratif entre l'Union et les Nations unies 

(ACFA), du protocole d'accord entre l'Unesco et l'Union en 2012 et de la participation de 

l'Union à l'assemblée générale des Nations unies comme suite à la résolution de 

l'assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 2011; demande toutefois une 

représentation plus efficace de l'Union au sein des Nations unies, notamment dans les 

domaines de la culture, de l'éducation, de la citoyenneté et des droits des enfants et des 

jeunes et conformément au traité de Lisbonne; souligne qu'il serait possible de parvenir à 

un véritable partenariat stratégique entre l'Union et les Nations unies si les conseils 
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d'administration des agences des Nations unies dans les domaines de la culture, de 

l'éducation, de la citoyenneté et des droits des enfants et des jeunes comprenaient des 

représentants de l'Union disposant d'un droit de vote et en mettant en place des actions 

conjointes avec l'Unesco, mais aussi avec l'Unicef, le PNUD, le HCR, l'UNRWA et ONU-

Femmes, sous la forme d'une coopération financière et d'une gestion de projets commune, 

en accord avec les pays partenaires bénéficiaires; 

23. souligne que pour renforcer la coopération entre l'Union et l'Unesco il convient d'aller au-

delà de l'aide financière et de la gestion de projets commune en renforçant le partenariat 

dans le domaine de l'éducation et de la culture sur le long terme; demande dès lors la mise 

en place d'un dialogue stratégique annuel de haut niveau visant à relever les défis 

communs de manière plus durable; 

24. souligne que la culture est un moteur clé de la construction de sociétés durables et 

demande l'intégration de la dimension culturelle dans le programme de développement 

durable des Nations unies pour l'après-2015 et, par conséquent, dans les objectifs de 

développement durable qui doivent être réalisés d'ici 2030, étant donné que la culture a 

une incidence majeure sur le développement économique, sur l'inclusion sociale, sur la 

viabilité environnementale, sur la paix et sur la sécurité; 

25. relève que le patrimoine culturel représente la diversité des expressions culturelles et joue 

par conséquent un rôle majeur dans les relations extérieures de l'Union; demande 

l'adoption d'une législation harmonisée et d'accords internationaux pour la protection du 

patrimoine culturel et la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, en étroite 

coopération avec l'Unesco; 

26. souligne l'incidence qu'ont les secteurs de la culture et de la création sur le développement 

local et régional et demande la poursuite et l'extension des projets de réseaux d'experts 

Union/Unesco (Expert Facility Projects) et la prise en compte des indicateurs de l'Unesco 

pour le développement culturel (CDIS) en tant que références méthodologiques 

d'évaluation du rôle multidimensionnel de la culture dans les processus de développement; 

27. souligne que le tourisme culturel facilite les contacts interpersonnels dans le monde entier, 

et se félicite des efforts communs de l'Unesco et de l'Union visant à renforcer le tourisme 

axé sur le patrimoine de l'Unesco, ce qui stimule l'investissement dans le secteur de la 

culture en offrant une contribution durable de qualité à la promotion de la diversité des 

expressions culturelles; 

28. souligne la nécessité d'améliorer la mobilité des artistes et des professionnels de la culture 

et d'éliminer les obstacles auxquels ils font face, à travers différentes formes de 

traitements préférentiels comme l'octroi de visas à des fins éducatives et culturelles, la 

facilitation des échanges culturels, la réalisation de projets de recherche, la création de 

résidences d'artistes et l'octroi de bourses pour les professionnels de la création et les 

artistes interprètes, conformément à l'article 16 de la Convention de l'Unesco de 2005 sur 

la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, cosignée par 

l'Union européenne; 

29. recommande qu'une coopération entre l'Union et les Nations unies soit assurée dans le 

domaine de l'éducation dans des programmes d'urgence en cas de crises humanitaires, de 

conflits armés ou de catastrophes naturelles, en maintenant le soutien accordé notamment 
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au programme d'éducation dans les situations d'urgence et de transition post-crise de 

l'Unicef, au programme pour une éducation de qualité dans les camps de réfugiés du HCR 

et au travail de l'UNRWA en matière d'éducation; 

Instruments juridiques  

30. rappelle que l'Union a ratifié la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles et demande aux États membres qui 

ne l'ont pas encore fait de ratifier la convention de l'Unesco de 1970 concernant les 

mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 

propriété illicites de biens culturels, la convention de 1995 d'Unidroit sur les biens 

culturels volés ou illicitement exportés, qui constituent des instruments essentiels pour le 

renforcement de la protection du patrimoine culturel mondial et de la diversité culturelle, 

ainsi que la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 

signée en 1954, et ses deux protocoles, à savoir la convention de l'Unesco sur la protection 

du patrimoine culturel subaquatique, signée en 2001 ainsi que la convention de l'Unesco 

pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, signée en 2003; demande 

l'harmonisation de la législation et un accord international sur le patrimoine culturel et sur 

le trafic illicite; 

31. invite à une amélioration des stratégies de communication dans le cadre du 

développement de la coopération culturelle, par l'utilisation et le développement de 

ressources numériques, comme des plateformes d'information multilingues et des 

ressources éducatives en ligne, afin de favoriser l'accessibilité, de diffuser des 

informations dans les langues locales et d'encourager les échanges et le réseautage entre 

les artistes, les professionnels de la culture et les organisations de la société civile; 

32. souligne l'importance symbolique du patrimoine culturel, qui est devenu une cible 

politique, comme l'ont montré les destructions récentes de sites culturels en Syrie et en 

Iraq, rendant indispensable une plus grande coordination et sensibilisation en vue de sa 

protection; 

33. demande, à cet égard, d'accroître les efforts pour lutter contre la destruction du 

patrimoine culturel mondial en coopération étroite avec l'Unesco et les autres pays 

membres de l'ONU. 
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