
PR\683736FR.doc PE393.960v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de la culture et de l'éducation

PROVISOIRE

...(INI)
18.9.2007

PROJET DE RAPPORT
sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation
(2007/0000(INI))

Commission de la culture et de l'éducation

Rapporteur: Vasco Graça Moura



PE393.960v01-00 2/9 PR\683736FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................7



PR\683736FR.doc 3/9 PE393.960v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation
(2007/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 151 du traité CE,

– vu la décision n° 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013)1,

– vu la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles, du 20 octobre 2005,

– vu les conclusions de la réunion du Conseil "Éducation, jeunesse et culture" des 24 et 
25 mai 2007 ainsi que le document 9021/2007 du  Conseil,

– vu la communication de la Commission concernant l'Europe dans le monde – propositions 
concrètes visant à renforcer la cohérence, l'efficacité et la visibilité (COM(2006)0278),

– vu la communication de la Commission relative à un agenda européen de la culture à l'ère 
de la mondialisation (COM(2007)0242) ainsi que le document de travail des services de la 
Commission accompagnant cette communication (SEC(2007)0570),

– vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la coopération culturelle dans l'Union 
européenne2,

– vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les industries cultuelles3,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0000/2007),

A. considérant que, sans préjudice de la plus grande et de la plus souhaitable des ouvertures 
sur toutes les autres cultures, l’Union européenne a tout particulièrement l’obligation de 
veiller à la richesse culturelle de l’Europe, l’héritage culturel européen devant être 
préservé, divulgué et partagé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, dans toutes ses 
dimensions et par tous les moyens,

B. considérant que l’héritage culturel européen, compris dans la diversité de ses expressions 
et dans la conjugaison de ses principales matrices, comme, par exemple, l’antiquité 
grecque et latine et judéo-chrétienne, a historiquement placé l’Europe à l’avant-garde de 
tous les continents, s’est révélé être un moteur incomparable de développement et de 
progrès, s’est propagé dans toutes les directions, et continue aujourd’hui de constituer une 

  
1 JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.
2 JO C 72 E du 21.3.2002, p. 142.
3 JO C 76 E du 25.3.2004, p. 459.
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référence essentielle d’humanisme, d’enrichissement et d’animation spirituelle, de 
tolérance et de citoyenneté,

C. considérant que, dans un monde de plus en plus globalisé, la richesse culturelle 
européenne présente une configuration nucléaire dont les caractéristiques spécifiques et 
marquantes constituent une vraie plus-value européenne et dont le rôle identitaire est 
essentiel pour l’Europe et l’Union, pour comprendre le monde, pour garantir sa cohésion, 
pour marquer sa différence et s’affirmer auprès des autres peuples,

D. considérant que les expressions particulières de la projection historique de l’héritage 
culturel européen dans d’autres continents doivent donner lieu à des actions privilégiées 
mettant en relief les facteurs de construction de la civilisation, de compréhension mutuelle 
et d’approche constructive entre les peuples qu’elles représentent,

1. se réjouit de la présente communication de la Commission et approuve les objectifs qui y 
sont énoncés; rappelle qu'il a souligné à plusieurs occasions le rôle essentiel et structurant 
de la culture dans la stratégie de Lisbonne et dans la constitution d'un nouveau pilier de 
gouvernance globale et de développement durable;

2. souligne qu' en application de l’article 151 du traité, dans le respect de la diversité 
culturelle et des identités nationales, seuls des politiques de coopération et des accords de 
partenariats entre États membres peuvent être mis sur pied dans le secteur de la culture;

3. considère nécessaire pour une mise en œuvre complète et cohérente de l'article 151, 
paragraphe 4, du traité, la prise en considération des spécificités du secteur, notamment 
dans sa capacité de créativité et d'innovation, afin que la culture puisse trouver 
pleinement la place qui lui revient dans le cadre de la stratégie de Lisbonne;

4. estime que les programmes communautaires actuellement disponibles dans le secteur de 
la culture ne répondent pas complètement à la situation liée à l’héritage culturel commun 
des Européens, et invite de ce fait la Commission à proposer la création de programmes 
spécifiques qui permettent, de manière plus vaste et plus profonde, d’entretenir le contact 
avec les biens et les valeurs, matériels et immatériels, qui intègrent l’héritage culturel 
européen, qui facilitent leur interaction dans la compréhension humaniste des identités et 
des différences ainsi que dans la production culturelle actuelle, et qui permettent d’en 
profiter et de les partager;

5. souligne que tous les programmes dans le secteur de la culture auront des aspects très 
positifs en ce qui concerne la cohésion, la convergence réelle, la croissance économique, 
le développement durable, l’emploi et la compétitivité;

6. recommande au Conseil et à la Commission la création d'un programme visant à valoriser 
l’héritage classique européen et les contributions historiques des cultures nationales tout 
au long des siècles et dans toutes les dimensions, parallèlement au programme-cadre 
"Culture 2007-2013" et en complément de celui-ci;
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7. invite la Commission à intensifier des politiques de soutien à la traduction littéraire 
prévues dans le programme "Culture 2007-2013";

8. invite la Commission à créer un programme visant à valoriser la promotion des langues 
européennes dans le monde et leur rôle dans la création culturelle des autres continents, 
de sorte à faciliter tant la connaissance et la compréhension réciproques que l’interaction 
culturelle générée et véhiculée par ces langues dans leurs volets extra-européens;

9. propose l'engagement du Parlement, du Conseil, de la Commission et des États membres 
dans la création de conditions vraiment favorables à la culture et à la création culturelle 
sur tous les plans de la vie de l'Union et très spécialement en ce qui concerne la famille, 
l´école, l'apprentissage tout au long de la vie, la communication sociale et l´univers des 
technologies digitales;

10. souligne l’importance que l’enseignement des arts et des lettres revêt dans le 
perfectionnement de la personnalité des jeunes, dans l’éveil et le développement de leur 
vocation et dans la pleine jouissance des biens et des valeurs culturelles;

11. évoque l’importance de l’établissement, à l’école tout comme dans la société, de ponts 
innovants entre la culture, la recherche, la science et la technologie et le besoin de 
programmes recouvrant ces aspects;

12. demande à la Commission d’élaborer un instrument adéquat identifiant les secteurs en 
crise dans les industries culturelles européennes, en accordant une attention particulière 
au marché de l’édition dont l’évolution a fini par mettre en péril la création littéraire de 
qualité au bénéfice des «best-sellers» et à l’univers de la création musicale, dont la qualité 
et la diversité se voient également menacées par la diffusion planétaire des technologies 
numériques, par des processus de concentration du "collective rights management" et par 
le piratage;

13. estime que les jalons d’une véritable diplomatie culturelle européenne doivent être mis en 
place et insiste pour que les États membres et les institutions communautaires renforcent 
la composante culturelle de leurs représentations diplomatiques et pour qu’ils prennent 
des initiatives structurées et régulières, consacrées à la culture européenne;

14. recommande au Conseil et à la Commission, l'élaboration et la promotion d'une liste de 
"lieux de pèlerinage culturels" dans tous les États membres et par ce biais le 
développement des initiatives et des événements spécifiques qui se tiendraient 
régulièrement dans ces foyers de témoignage et d’irradiation culturels;

15. propose au Conseil et à la Commission la création des fonctions de "mécénat culturel 
européen" et de "mécène culturel européen" en vue de l'établissement des partenariats 
efficaces entre les secteurs public et privé, dans le cadre des objectifs de l'action 
envisagée par la Commission;

16. propose en outre la création de prix européens de grand prestige, décernés sur une base 
permanente, pour tous les domaines de création culturelle;
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17. suggère que l’année 2010 soit désignée "Année européenne des classiques grecs et 
latins", en vue d’attirer l’attention des peuples de l’Union sur ce patrimoine culturel 
essentiel aujourd’hui menacé d’oubli;

18. signale au Conseil la nécessité, urgente et impérieuse, de revoir les moyens budgétaires 
censés supporter les actions envisagées dans le cadre de la présente communication de la 
Commission et ceux existants;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à l'Unesco et au Conseil 
de l'Europe.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. La  Communication de la Commission 

Dans la présente Communication, la Commission affirme le rôle central de la culture pour 
l'intégration européenne et pour une plus grande  visibilité de l'UE sur la scène internationale. 

Un agenda pour la culture est ainsi proposé, pour le développement d'une stratégie tant au sein 
de l'UE que dans ses relations avec les pays tiers.

La Communication est accompagnée d'un document de travail des services de la Commission 
qui dresse l'inventaire des différentes manières et instruments par les biais desquels l'UE 
intervient dans le domaine de la culture.

Dans le cadre de la préparation de sa Communication, la Commission a procédé à une large 
consultation préalable des différents opérateurs culturels européens.

La Communication représente le premier effort structuré vers une stratégie européenne de la 
culture et s'articule autour de trois objectifs majeurs:

– la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel,

– la promotion de la culture en tant que vecteur de la créativité dans le cadre de la stratégie 
de Lisbonne,

– la promotion de la culture comme élément essentiel des relations extérieures de l'UE. 

En deuxième lieu, la Commission identifie les voies par lesquelles une politique de la culture 
deviendra possible et préconise l'intégration de la dimension culturelle dans les autres 
politiques communautaires pertinentes. Concernant ce dernier point, la Commission annonce 
qu'elle a récemment crée un groupe interservices. 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la Commission propose différents mécanismes dont 
le  plus important est basé sur une méthode ouverte de coordination. 

Il convient aussi de souligner la proposition de création d'un fonds culturel UE-ACP et  d'un 
Forum culturel afin de structurer le dialogue avec la société civile.

II. Remarques

1. Concernant la prise en compte de la culture dans les autres politiques communautaires, il y 
a lieu de remarquer qu'il ne s'agit pas d'une ambition bien fondée mais d'une obligation 
imposée par l'article 151, paragraphe 4, du traité CE qui malheureusement depuis l'entrée en 
vigueur d'abord du traité de Maastricht et par la suite du traité d'Amsterdam n'a pas encore été 
mise en œuvre. 
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Il y a donc lieu de se réjouir de l'approche actuelle et d'inviter la Commission à s'engager 
solennellement  à cet égard au niveau le plus haut.  La création d'une Task Force pour la 
culture, annoncée par le président Barroso à Budapest en novembre 2005, qui n'est cependant 
pas encore réalisée, sera un signe concret de volonté de progresser vers cette direction. 

Concernant la mise en place de la méthode ouverte de coordination proposée, il conviendrait 
de lui conférer un dynamisme nouveau en y associant le Parlement européen. 

Il est à remarquer que dans la Communication, la culture est plutôt traitée dans sa dimension 
instrumentale, sociale, économique et politique, que dans sa valeur intrinsèque en tant qu'une 
fin en soi. Cependant, la Communication est importante dans la mesure où elle envisage de 
nouveaux processus et structures qui vont au delà des programmes communautaires existants, 
dont les moyens sont plutôt limités. 

Néanmoins, la question d'une dotation budgétaire adéquate par rapport aux objectifs énoncés 
doit être très sérieusement envisagée par le Conseil. 

La prise en compte de la culture dans les relations extérieures de l'UE est un développement 
très important. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine qui doivent être traitées dans 
le cadre d'une véritable stratégie. 

2. À maintes reprises, notamment pendant la législation en cours, votre rapporteur a eu 
l'occasion d'affirmer que la Stratégie de Lisbonne ne pourrait jamais atteindre pleinement ses 
objectifs fondamentaux si la culture n'était pas considérée comme l'une de ses dimensions 
essentielles.

Il ne peut donc que se féliciter et se réjouir de la communication de la Commission, qui lui 
donne raison.

La culture devient, ipso facto, un point important de l'agenda politique européen. La 
communication à l'examen lui réserve un traitement transversal et pluridirectionnel et il 
importe à ce stade que ce traitement s'opère correctement.

Il convient de prendre en considération non seulement tous les programmes dont l'effet direct 
ou indirect dans le domaine de la culture permettra de favoriser les meilleures solutions, en 
appliquant les meilleures pratiques et en veillant à tout moment à une articulation judicieuse
avec d'autres instruments communautaires, comme les Fonds structurels, ainsi que le prévoit 
le programme Culture 2007-2013, mais aussi le rôle que ces programmes, dans leur 
interaction dynamique, peuvent jouer dans un espace mondialisé.

En effet, c'est précisément cet espace mondialisé qui impose d'affirmer et de renforcer 
l'identité européenne, sans préjudice de la diversité des cultures des différents peuples 
d'Europe.

Cela nous conduit au patrimoine culturel commun. Le rapport affirme que l'Union a 
l'obligation particulière de veiller à la richesse culturelle de l'Europe, de préserver, de diffuser 
et de partager à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union ce patrimoine culturel européen, facteur 
indispensable de compréhension du monde, gage de sa cohésion et de son développement, 
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marque de sa différence et de son affirmation face aux autres peuples.

Certes il existe aujourd'hui sur le plan européen des programmes, parmi d'autres, qui prennent 
en compte et favorisent la création culturelle, la circulation des œuvres, la mobilité des 
créateurs, des agents et des opérateurs culturels, ainsi que la création cinématographique et 
audiovisuelle; mais tout ce dispositif, auquel il importe d'œuvrer au mieux, doit être complété 
par d'autres programmes permettant de cerner de plus près et plus spécifiquement l'héritage 
culturel européen, dès lors que certains de ses aspects fondateurs sont menacés de disparition 
et aussi parce que, à l'intérieur même de l'Union, subsiste une profonde méconnaissance 
réciproque des modalités nationales selon lesquelles l'héritage culturel commun s'est 
concrétisé dans les États membres et dans d'autres pays européens au fil des siècles.

Votre rapporteur, saisissant l'occasion présente pour appeler l'attention sur ces aspects, 
formule en conclusion quelques recommandations qui, de son point de vue, devraient 
contribuer à enrichir dans une large mesure la politique culturelle de l'Union européenne et à 
réaliser mieux et de manière plus complète les objectifs assignés dans l'Agenda de Lisbonne.


