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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission du commerce 

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

adoptera les suggestions suivantes: 

– vu les articles 167 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité 

FUE), 

– vu l’article 12 de la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles, 

– vu la communication de la Commission du 10 mai 2007 relative à un agenda européen 

de la culture à l'ère de la mondialisation (COM(2007)0242) et la résolution du Conseil 

du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture1, 

– vu la communication de la Commission du 26 septembre 2012 intitulée «Promouvoir 

les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l’emploi dans 

l’Union européenne» (COM(2012)0537), 

– vu 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 des biens 

culturels et la convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement 

exportés, 

– vu l’article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme sur le droit de prendre 

part à la vie culturelle, 

– vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur 

certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines2, 

– vu la communication conjointe de la Commission et du Service européen pour l’action 

extérieure intitulée «Vers une stratégie de l’UE en matière de relations culturelles 

internationales» (JOIN(2016)0029), 

– vu le règlement général sur la protection des données en vigueur depuis 

le 25 avril 20183, 

– vu les articles 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

de 2010, 

A. considérant que l’Union européenne a le droit d’adopter des politiques en matière de 

commerce des services culturels et audiovisuels dans le but de protéger et de 

promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que le patrimoine culturel et de 

contribuer à atteindre le quatrième objectif de développement durable pour une 

                                                 
1 JO C 287 du 29.11.2007, p. 1. 
2 JO L 299 du 27.10.2012, p. 5. 
3 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 
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éducation de qualité; que ces autres dispositions incluent la politique commerciale 

commune, telle que définie à l’article 207 du traité FUE; 

B. considérant que l’article 3, paragraphe 3, du traité UE dispose que l’Union doit 

respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veiller à la sauvegarde et 

au développement du patrimoine culturel européen; 

C. considérant que la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles appelle à une coopération bilatérale, régionale et 

internationale pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi 

que pour encourager le dialogue interculturel, dans l’objectif de jeter des ponts entre les 

peuples; 

D. considérant que l’Union européenne doit assumer la responsabilité de la modernisation 

de son agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, y compris par une 

définition plus précise des services de médias et un cadre clair pour les médias dans les 

institutions publiques et dans les entreprises privées en Europe; 

E. considérant que la libre circulation de l’information, y compris l’accès à des chaînes 

d’informations européennes, peut améliorer la gouvernance dans le monde en 

développement; 

F. considérant que l’Union européenne doit continuer à développer le droit d’auteur relatif 

à l’utilisation conforme des œuvres orphelines dans les musées, dans les archives, dans 

les bibliothèques et dans d’autres centres de recherche qui conservent le patrimoine 

culturel; 

G. considérant que l’Union possède une grande diversité de traditions ainsi que des 

industries culturelles et créatives fortes, des petites et moyennes entreprises tout comme 

divers systèmes d’autorités de droit public chargées des médias et d’aide publique au 

cinéma et que la promotion de la diversité culturelle, de l’accès à la culture et du 

dialogue démocratique doivent rester des principes directeurs, conformément à 

l’approche du commerce international prônée par l’Union; 

H. considérant que, dans le contexte de la mondialisation, de la coopération et des 

échanges internationaux, une définition élargie de la culture est nécessaire afin d’inclure 

de nouvelles formes hybrides d’expression culturelle ainsi qu’un patrimoine culturel 

matériel et immatériel, y compris des pratiques artistiques indigènes et traditionnelles, 

pour refléter la nature fluide et évolutive de la culture; 

I. considérant que les secteurs de la culture et de la création contribuent à la création 

d’emplois et à la prospérité économique, représentent près de 2,6 % du PIB de l’Union 

et ont un taux de croissance supérieur au reste de l’économie, et qu’ils ont été l’un des 

secteurs les plus résistants lors de la crise financière; que le développement des 

échanges de biens et de services culturels et créatifs constituera un moteur important de 

croissance économique durable et de création d’emplois en Europe; 

J. considérant que le règlement général sur la protection des données établit des normes 

élevées en matière de traitement des données à caractère personnel qui exigent que les 

plateformes et les services de diffusion en flux endossent une responsabilité particulière 
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dans la régulation du commerce international; 

K. considérant que l’Union bénéficie d’un excédent dans ses échanges de biens et de 

services culturels avec le reste du monde; 

L. considérant que l’Union est déficitaire en ce qui concerne les échanges audiovisuels et 

de services afférents avec le reste du monde; 

M. considérant que la diversité linguistique et culturelle est l’une des valeurs fondamentales 

de l’Union et fait partie de ses politiques de diplomatie culturelle; 

N. considérant que l’innovation et la créativité sont nécessaires pour assurer un 

développement plus durable des villes, des régions et des sociétés dans leur ensemble et 

sont essentielles à l’apport de réponses aux défis sociétaux auxquels nous faisons face 

aujourd’hui; 

O. considérant que la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de 

la vie privée sont des droits fondamentaux et ne sont, par conséquent, pas négociables 

dans le cadre d’accords commerciaux; 

P. considérant que l’Année européenne 2018 du patrimoine culturel comporte également 

en engagement à lutter contre le commerce illicite de biens culturels; 

Q. considérant que la culture constitue un moteur de l’innovation et des changements 

comportementaux grâce à la création de nouveaux exemples de modes de vie et de 

développement durable et qu’elle permet des stratégies locales et de proximité, qui sont 

nécessaires à une compréhension locale de la mondialisation et du développement 

durable, ce qui soutient et facilite la poursuite de nombreux objectifs de développement 

durable; 

R. considérant que la maîtrise de la mondialisation des aspects commerciaux concernant 

les biens culturels implique une stricte conformité à toutes les conventions 

internationales concernant la protection du patrimoine culturel, en particulier aux 

dispositions de la convention de La Haye de 1954, de la convention de l’UNESCO 

de 1970 et de la convention d’Unidroit de 1995; 

S. considérant que l’artisanat et la production d’œuvres d’art sont particulièrement 

essentiels au développement local; 

T. considérant que le dialogue interculturel renforce le respect et la compréhension 

mutuelle et encourage des échanges sociaux et économiques plus équitables, y compris 

dans le secteur du commerce, en soutenant l’élaboration de pratiques qui promeuvent 

les intérêts de toutes les parties d’une manière plus équilibrée et plus respectueuse, et en 

luttant contre des pratiques injustes comme les clauses abusives ou les conditions 

imposées unilatéralement; 

1. souligne que la culture et l’éducation, y compris l’apprentissage tout au long de la vie, 

sont des biens communs, que l’accès à la culture et à l’éducation constitue un droit de 

l’homme et que la culture et l’éducation ne peuvent par conséquent être considérées ni 

gérées de la même manière qu’un bien ou un service discrétionnaire, mais comme des 
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biens communs à préserver et à améliorer continuellement; demande donc que 

l’exclusion des services de contenus culturels, audiovisuels et éducationnels, y compris 

en ligne, soit clairement mentionnée dans les accords commerciaux entre l’Union et les 

pays tiers, comme le PTCI; 

2. insiste donc sur le rôle clé joué par la convention 2005 de l’UNESCO sur la protection 

et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour les traités commerciaux 

internationaux, qui doivent tenir compte des dispositions pertinentes de ladite 

convention et les respecter; 

3. met en avant le fait que la mondialisation constitue une opportunité pour les secteurs 

culturels et créatifs de l’Union européenne grâce au meilleur accès à la culture 

européenne qu’elle offre au reste du monde et à la création de viviers mondiaux de 

talents; 

4. estime essentiel d'équilibrer les négociations commerciales en matière de droit d’auteur 

afin qu’elles ne se fondent pas sur le plus petit dénominateur commun, mais prennent en 

considération les meilleures règles possibles en matière de protection du patrimoine 

culturel, de promotion de la diversité culturelle et de garantie des revenus des personnes 

qui travaillent dans le domaine de la culture et des médias, qu’elles favorisent et 

renforcent la créativité, la diffusion des connaissances et des contenus ainsi que les 

droits des utilisateurs à l’ère numérique et qu’elles constituent un environnement 

commercial ouvert et fondé sur des règles, ce qui s’avère essentiel à la prospérité des 

secteurs culturels et créatifs de l’Union européenne; 

5. invite à nouveau l’Union à exercer le droit dont elle dispose pour adopter ou maintenir 

les mesures (en particulier de nature réglementaire et/ou financière), y compris une 

clause générale juridiquement contraignante, en matière de protection et de promotion 

de la diversité linguistique et culturelle, du patrimoine culturel, de la liberté 

d'expression, du pluralisme des médias et de la liberté des médias, quelles que soient les 

technologies ou les plateformes de distribution utilisées, dans les négociations 

commerciales avec les pays tiers; 

6. invite la Commission à promouvoir l’accès aux services d’information européens dans 

les prochaines négociations commerciales; 

7. considère que les échanges culturels et éducatifs entre l’Union et ses partenaires 

peuvent contribuer au développement durable mutuel, à la croissance, à la cohésion 

sociale, à la démocratie, à la prospérité économique et à la création d’emplois décents, 

conformément au programme pour un travail décent de l’Organisation internationale du 

travail dans le secteur coopératif; 

8. estime que dans un monde globalisé, la responsabilité éditoriale des services de médias 

et des plateformes en ligne devrait constituer un instrument fondamental pour lutter 

contre les fausses informations et les discours de haine, et qu’il importe d’établir une 

concurrence plus loyale en matière de publicité dans les accords commerciaux 

internationaux; 

9. rappelle que des politiques culturelles et éducatives reposant sur des valeurs 

démocratiques et communes ainsi que sur l’accès au patrimoine culturel sont 
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essentielles pour assurer la cohésion sociale, la solidarité, la participation active des 

citoyens, la résilience et la répartition équitable des richesses et la compétitivité, et 

qu’elles peuvent fournir aux citoyens des connaissances et des compétences sociales et 

transférables, comme les compétences interculturelles, les compétences en matière 

d’entrepreneuriat, de résolution de problèmes, la créativité et la pensée critique, qui sont 

nécessaires pour aborder la mondialisation; encourage le renforcement de réseaux 

d’universités, d’écoles et de musées de qualité qui encouragent l’apprentissage mutuel, 

la reconnaissance des qualifications académiques et la promotion d’une citoyenneté à la 

fois complète et mondiale; 

10. demande l’intégration de l’éducation à la durabilité, au commerce équitable et à la 

citoyenneté écologique dans toutes les disciplines, en particulier dans l’apprentissage de 

l’entrepreneuriat, notamment l’entrepreneuriat social, et dans la culture et les 

compétences numériques; 

11. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir et de développer des 

programmes de mobilité, de formation, d’échange culturel et linguistique et de 

coopération scientifique sur mesure, inclusifs et de qualité afin de permettre la 

collaboration internationale et l’échange de connaissances, tout en ajoutant les arts aux 

sciences, technologies, ingénieries et mathématiques; demande à la Commission et aux 

États membres de continuer à favoriser l’éducation et la formation, ainsi que le 

financement de la recherche, car ces outils rendent la mondialisation plus efficace et 

sont la meilleure manière d’éliminer les obstacles; 

12. rappelle le rôle spécifique de la culture dans les relations extérieures et dans les 

politiques de développement, en particulier en ce qui concerne la résolution et la 

prévention des conflits, le rétablissement de la paix et la responsabilisation des 

populations locales; estime, dès lors, qu’une stratégie culturelle ambitieuse et 

rationnelle, comprenant la diplomatie culturelle, est nécessaire pour atteindre un 

nouveau consensus sur le développement; 

13. encourage la Commission et les États membres à développer les structures existantes de 

l’Union pour de futures actions de diplomatie culturelle et à poursuivre les initiatives 

concrètes et les programmes existants en accord avec les principes de solidarité et de 

durabilité qui visent à favoriser la réduction de la pauvreté et le développement 

international; 

14. rappelle que le sport est une activité économique fortement mondialisée, mais aussi un 

outil social permettant l’inclusion, la responsabilisation et l’évolution individuelle et 

collective; souligne donc qu’il est nécessaire d’assurer des normes d’éthique et de 

transparence de haut niveau pour la gouvernance du commerce international et des 

activités économiques dans le secteur sportif; 

15. rappelle qu’il est nécessaire de garantir la transparence et la démocratie dans les accords 

commerciaux et dans les processus de prise de décisions, et encourage la participation 

aux processus de prise de décisions des citoyens dont les conditions de travail, 

l’environnement, la santé et le bien-être seront affectés. 
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