
1. Politiques et mesures culturelles

(a) Nom de la mesure : 

CINEMA ET IMAGE ANIMEE : Promotion de la diversité  de l a création dans les secteurs du cinéma et de 
l’image animée en France et encouragement de la div ersité de la création dans les échanges internation aux.

(b) Principaux objectifs de la mesure :

- Permettre une production nationale des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et de l'image animée, 
garante de diversité culturelle, grâce à une intervention publique. Conformément à l’article 7, alinéa 1, a) de la 
Convention de l’UNESCO,  le  centre  national  du cinéma et  de  l'image animée (CNC) soutient  depuis  sa 
création en 1946 la  production et  la diffusion d’œuvres cinématographiques et  audiovisuelles  en France. 
Depuis  2009,  ses  missions  ont  été  élargies  au-delà  du  seul  cinéma (audiovisuel,  vidéo,  multimédia,  jeu 
vidéo...).

- Mettre en place un véritable soutien public, rendu indispensable par la structuration du marché mondial de 
l’audiovisuel et de l'image animée largement dominé par les productions d’un seul pays, afin de maintenir une 
diversité  de  la  production  cinématographique  et  audiovisuelle  et  de  contribuer  à  équilibrer  les  échanges 
culturels. 

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière,  
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

Au niveau national, le CNC soutient toutes les étapes de la création et de la diffusion d’œuvres cinématographiques, 
audiovisuelles  et  plus  généralement  d’œuvres  s’inscrivant  dans  le  champ  de  l’image  animée.  Il  veille  tout 
particulièrement à l’adaptation de ses dispositifs de soutien à l’évolution technologique.

1/ Grâce à des crédits d'impôt (cinéma et audiovisuel) et des aides directes à toutes les étapes de la création (scénario, 
production, distribution, exploitation), le CNC soutient la production française cinématographique (longs-métrages et 
courts métrages) et audiovisuelle mais également les cinématographies du monde entier.

2/ Le CNC soutient également les nouveaux médias et les nouveaux modes de production et de diffusion grâce à 
plusieurs instruments :

- le fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias, qui accompagne les auteurs et des producteurs qui 
souhaitent intégrer les spécificités de l'Internet et/ou des écrans mobiles dans leur démarche artistique et de 
diffusion.  Six années de fonctionnement  ont  permis  d’aider  550 projets  dont  un tiers  sont  d’ores et  déjà 
réalisés et en ligne. En 2014, 90 projets ont été soutenus pour un montant total  de 3 M €. Ces chiffres 
confirment  l’émergence d’une nouvelle  création et  le  rôle  de l’aide du CNC dans la structuration de son 
économie.

- le Dispositif d’aide pour la création artistique multimédia et numérique (DICRéAM), consolidé et pérennisé en 
2012, est un laboratoire d’observation et de soutien à la création numérique innovante pour le secteur de 
l’audiovisuel. Il  vise à soutenir des œuvres expérimentales aux écritures novatrices faisant spécifiquement 
appel  à  l'utilisation  de  technologies  multimédias  et  numériques  aux  stades  du  développement  et  de  la 
production. En 2014, le Dicréam a permis de soutenir 110 projets pour un montant total de 1 066 000 €.

- le fonds d’aides « webcosip », introduit en 2011, permet dorénavant de mieux accompagner le développement 
et la production d’œuvres patrimoniales sur internet. En 2014, 2.9 millions d’euros ont permis de soutenir 75 
programmes, tous genres confondus.

- l’extension,  depuis  2011,  du  soutien  automatique  aux  productions  audiovisuelles  patrimoniales  aux 
productions financées par une plateforme internet sans diffuseur télévisé.

- le soutien financier aux industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et des autres arts et industries de 
l'image animée a pour objet d'aider les entreprises qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles 
fournissent,  participent  au  développement  de  la  création  et  à  la  qualité  de  la  diffusion  des  œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles, linéaires ou non, interactives ou non, ou de jeu vidéo.

- le soutien en faveur de la distribution en ligne des œuvres, dispositif d’aides sélectives créé en 2008, a été 
renforcé en 2015 par la mise en place d’un volet automatique, ouvert à toute entreprise quel que soit son lieu 
d’établissement.  Ensemble,  ces  dispositifs  soutiennent  la  diffusion,  l’éditorialisation  et  la  promotion  des 
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œuvres. Dans le cadre des aides sélectives, 12 millions d’euros ont contribué à la diffusion en ligne des 
œuvres en 2014.

- En outre, un autre volet davantage axé sur les aspects technologiques de la vidéo à la demande (VàD) a été 
mis en place en 2013,  dans le  but  d’accompagner le  développement  d’outils  innovants  à  destination du 
marché de la VàD, sur tous les réseaux et terminaux. Il s’agit des appels spécifiques dans le cadre du RIAM, 
Recherche et Innovation en Audiovisuel et Multimédia.

3/ Dans le secteur du jeu vidéo, deux mesures soutiennent la création :

- le fonds d'aide au jeu vidéo, mis en place en 2008, qui a permis de soutenir 46 projets en pré-production ou 
création de propriété intellectuelle pour un montant de 3,46M€ en 2014;

- le crédit d'impôt jeu vidéo, mis en place en 2007 et modifié en 2014, a permis de soutenir 18 projets en 2014.

4/  Le  CNC  négocie  des  accords  ou  conventions  de  coopération  qui  intègrent  des  actions  liées  à  la  formation 
(séminaires, ateliers organisés pour les réalisateurs étrangers et stages pour les scénaristes étrangers tels que les « 
résidences  à  Cannes  »).  Le  CNC soutient  également  la  promotion  de  festivals  dédiés  aux films  étrangers  avec 
notamment une aide sélective à la distribution ouverte aux cinématographies peu diffusées.

5/ Le CNC développe des accords de coproduction avec des partenaires de toutes les régions du monde. Il en compte 
56 à ce jour.  Cette  politique volontariste  vise  à diversifier  les  sources de financement,  à  renforcer  les échanges 
artistiques, à améliorer la diffusion et la circulation des œuvres et à contribuer à la promotion de la diversité culturelle. 
Les coproductions représentent près de la moitié de la production française (41% en 2014, soit 106 films sur 258).

6/  Le  CNC  dispose  de  fonds  bilatéraux  de  soutien  aux  coproductions  avec  certains  pays  comme  le  Canada, 
l’Allemagne,  l’Italie  la  Grèce  ou  le  Portugal.  La  France  est  à  l’origine  du  fonds  Eurimages  dont  elle  est  le  1er 

contributeur. Enfin,  le Fonds Sud cinéma, créé en 1984 en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et 
européennes,  qui  s’adressait  à plus de 80 pays (Afrique, Asie, Caraïbes,  Océan Indien,  Proche et Moyen-Orient, 
Amérique  du  Sud,  PECO),  a  été  réformé  en  2012  pour  devenir  l'Aide  aux  cinémas  du  monde.  Il  bénéficie  de 
compétences et de moyens élargis, et intègre notamment l’Aide aux Films en Langue Étrangère (AFLE). Il est cogéré 
par l'Institut français, qui a également pour mission de diffuser le patrimoine cinématographique français à l'étranger 
(en complémentarité avec Unifrance) :

- soutien de rétrospectives et programmes thématiques organisés par le réseau culturel à l’étranger ;

- mise en place d’une plate-forme numérique d’aide à la diffusion : IF Cinema (cinéma, 160 films, jusqu’à 140 
sous-titres);

-  partenariats et conventions (INA, TV5 Monde…).

Avec le soutien du programme MEDIA, le CNC a lancé en 2015 un nouveau dispositif de soutien baptisé Aide aux 
cinémas du monde (ACM)  Distribution, afin de faciliter la circulation internationale des films extra-européens soutenus 
par l’Aide aux cinémas du monde, en salle et en ligne.

7/  Le  CNC  soutient  également  la  diversité  de  l’offre  cinématographique  en  France  par  une  politique  d’aide  à 
l’exploitation  et  à  la  diversité  de  l’offre  de  films  en  salle  et  dispose  d’une  aide  dédiée  à  la  distribution  des 
cinématographies peu diffusées.

(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

Mis en place en 2007 et régi par le décret n°2012-582 du 25 avril 2012, du 25 avril 2012, la Commission Images de la 
diversité  a  été  créée  auprès  de  l’Agence  nationale  pour  la  cohésion  sociale  et  l’égalité  des  chances  (ACSE, 
nouvellement le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)) et du Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC).

Elle est saisie pour avis pour l’attribution d’aides à la création (écriture, développement, production) et à la diffusion 
(distribution,  édition DVD) d’œuvres cinématographiques,  audiovisuelles  et multimédia contribuant  à  une meilleure 
représentation de la diversité culturelle en France et à la promotion de l'égalité des chances. 

Il s’agit de soutenir  des projets qui participent à :

- la construction d'une histoire commune autour des valeurs de la République ;

- la connaissance des réalités des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants ;

- la connaissance des réalités et expressions des populations immigrées ou issues de l'immigration et de leur 
intégration, des populations des départements et régions d'outre-mer et
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des collectivités d'outre-mer ainsi qu'à la mise en valeur de leur mémoire, de leur histoire, de leur patrimoine 
culturel et de leurs liens avec la France ;

- la visibilité de l'ensemble des populations qui composent la société française d'aujourd'hui ;

- la lutte contre les discriminations en fonction de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée.

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure ?

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Cf. Annexe (soutiens du CNC)

L’Institut français qui contribue également à la promotion et à la diffusion culturelle du cinéma français à l’étranger, à 
travers le réseau des Instituts français et des Alliances françaises et de 300 grands partenaires dans le monde. Son 
action de soutien à la programmation cinéma des Instituts français et des partenaires s’accompagne notamment des 
programmes d’éducation et d’action culturelle visant à développer les publics et plus globalement l’appétence pour le 
cinéma français.

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

Les associations et les professionnels du secteur sont directement associés à la mise en œuvre de la mesure dont ils 
sont  bénéficiaires,  à  toutes  les  étapes,  depuis  la  conception  des  dispositifs  de  soutien  élaborés  et  réformés  en 
concertation  étroite  avec  eux  à  l’attribution  des  aides,  qui  lorsqu’elles  sont  sélectives,  relève  de  commissions 
composées de professionnels. 

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée  pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention  ?
• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

- En France, cette politique reçoit une large approbation du public et des professionnels. Crée par la loi du 25 
octobre  1946,  le  CNC  est  né  en  effet  des  suites  de  la  concertation  entre  les  pouvoirs  publics  et  les 
professionnels du cinéma.  Le succès du cinéma et de l'audiovisuel  français ces dernières années est la 
manifestation de l'approbation générale de ces mesures.

- L’adaptation des soutiens et de la politique de régulation du secteur aux évolutions technologiques et aux 
nouveaux modes de production et de diffusion numériques constitue un défi majeur pour continuer à assurer 
la préservation et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

- Au niveau européen, la stratégie sur le marché unique du numérique en cours d’élaboration illustre la difficulté 
consistant à tirer parti des opportunités (appels à projets MEDIA rénovés, accent sur la circulation en ligne des 
œuvres) sans menacer la vitalité du secteur et la diversité de l’offre (une remise en cause de l’exploitation 
territoriale du droit d’auteur  fragiliserait considérablement le financement de la création). Par ailleurs, au sein 
de ce marché numérique, les conditions équitables de traitement entre les différents opérateurs tant sur le 
plan fiscal que réglementaire ne sont pas encore réunies et sont un enjeu essentiel de la réouverture de la 
directive sur les services de médias audiovisuels. Dans la situation actuelle,  les géants transnationaux de 
l’internet ne contribuent pas au financement de la production nationale et européenne, alors qu’ils constituent 
un marché de diffusion concurrent des acteurs traditionnels et nationaux, qui sont en France et dans d’autres 
pays européens soumis à des obligations de contributions à la création. 

- Au niveau international, certaines résistances s'expriment, notamment de la part des États-Unis car les aides 
publiques à la création, la production et la diffusion sont perçues comme des entraves au libre-échange des 
biens et services. La préservation du droit des États à réguler ce secteur et à développer et mettre en œuvre 
des  politiques  de  soutien  à  la  diversité  des  expressions  culturelles,  y  compris  dans  l’environnement 
numérique, est un enjeu crucial dans le cadre des négociations commerciales.   

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
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principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

Selon une étude du ministère de la Culture et de la Communication sur la mesure de la diversité des marchés du film 
en salles et en vidéogrammes datant de 2011, la France est le pays en Europe où le marché du film connaît le plus 
haut degré de diversité.

- En 2014, la France a produit 258 long-métrages, pour une part de marché d’environ 45%. Les films étrangers 
bénéficient également du dynamisme des entrées en salles en France (près de 209 millions d’entrées en 
2014), les films européens représentant 5,4% des parts de marché en 2014. Enfin, 4,8% des films visionnés 
sont issus de pays non-européens (hors USA).

- En 2014, 106 long-métrages ont été coproduits avec 34 partenaires étrangers différents: ces coproductions 
internationales représentent près de 42% de la production cinématographique française. La France a signé 
des accords de coproduction avec 55 pays dans le monde.

- De sa création en 2012 à fin 2015, 197 films ont été aidés par l’Aide aux cinémas du monde, issus de 71 pays. 
Nombre d’entre  eux ont  été présentés et primés dans les festivals internationaux. En ce qui  concerne la 
carrière commerciale des films aidés , une trentaine d’entre eux sont sortis en France, comptabilisant plus 
de 3 millions d’entrées. Ce dispositif bénéficie autant aux jeunes réalisateurs qu’à leurs aînés (86 premiers et 
deuxième films soutenus en production depuis 2012).

- Ce nouveau dispositif bénéficie d’ores et déjà d’une excellente réputation internationale et les films soutenus 
figurent régulièrement au palmarès des grands festivals internationaux: en 2015, 18 films soutenus par le 
fonds ont été présentés à Cannes (Prix « Un Certain talent » décerné au film roumain Le trésor de Corneliu 
Porumboiu), 11 à la Mostra de Venise (« Madame courage » de Merzak Allouache, Prix du meilleur acteur), 5 
au festival du film de Berlin (Ixcanul de Jayro Bustamente (Guatemala), Ours d'argent Prix Alfred ). 27 films 
soutenus par l’Aide aux Cinémas du Monde sont sortis en 2015 dans les salles françaises, dont « Mustang » 
de Deniz  Gamze Ergüven (France-Turquie),  qui  a cumulé près de 557 000 spectateurs,  ou Much loved, 
(France Maroc) de Nabil Ayouch (275 000 spectateurs).

- L'Institut français diffuse internationalement un catalogue de 3 500 films représentatifs de la diversité de la 
production française.

- L’Institut français contribue également à la diffusion et à la connaissance du patrimoine cinématographique 
africain  à  travers  la  Cinémathèque  Afrique  qui  possède  des  fonds  exceptionnels  de  1500  films,  des 
Indépendances à nos jours. 

- Concernant la production française dans le jeu vidéo, qui représente un chiffre d’affaire de 1,9 Mds€ en 2014, 
la  France  dispose  d’atouts  indéniables  dans  ce  domaine ;  ses  compétences  liées  à  la  qualité  de  ses 
formations  artistiques  et  techniques  et  sa  créativité  sont  reconnues  dans  le  monde  entier.  80%  de  la 
production est commercialisée à l’étranger. De fait, le jeu vidéo est considéré en valeur comme le premier 
produit culturel devant le cinéma et la musique.

Indicateurs pris en compte :

- Statistiques disponibles sur le site du CNC : www.cnc.fr

- Étude du ministère de la Culture et de la Communication sur la mesure de la diversité des marchés du film en 
salles et en vidéogrammes en France et en Europe : Diversité de l'offre (films), Diversité de la production 
(copies), Diversité de la demande (billets vendus) http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cm-2011-
1.pdf
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(a) Nom de la mesure : 

Audiovisuel : soutien public à la diversité de la t élévision 

(b) Principaux objectifs de la mesure :

-  Préserver  la  diversité  culturelle  et  soutenir  l'industrie  nationale  et  européenne des  programmes audiovisuels  et 
cinématographiques en imposant aux chaînes des quotas de diffusion et d'investissement dans la production d'oeuvres 
audiovisuelles et cinématographiques européennes ou d'expression originale française, depuis 1986.

- Proposer une programmation riche et diversifiée renforcée dans le service public : la télévision publique offre une 
contribution décisive à l'équilibre du paysage audiovisuel  en matière de pluralisme,  de qualité  et  de diversité des 
contenus.

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

La mesure se caractérise par la mise en œuvre de quotas de diffusion et de production.

1/ Quotas de diffusion :

La loi du 30 septembre 1986 modifiée, précisé par le décret du 17 janvier 1990 modifié, fixe les quotas de diffusion 
appliqués aux éditeurs de services de télévision. Ces derniers sont ainsi tenus de consacrer, tant sur l’ensemble de la 
diffusion qu’aux heures de grande écoute:

- en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles : 60% du temps de programmation à la diffusion d’oeuvres 
européennes et 40 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française ;

-  en  ce  qui  concerne  les  oeuvres  cinématographiques  :  60%  du  nombre  annuel  de  diffusions  et  de 
rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée à la diffusion d’oeuvres européennes et 40 % à la 
diffusion d’oeuvres d’expression originale française.

2/ Quotas de production :

Des  obligations  relatives  aux  investissements  des  chaînes  dans  la  production  d'oeuvres  audiovisuelles  et 
cinématographiques européennes et d'expression originale française sont fixées par le décret du 2 juillet 2010 pour les 
chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre, et par le décret du 27 avril 2010 pour les chaînes du câble, du satellite 
et de l'ADSL. L'importance des contributions varie selon les chaînes et correspond à des accords interprofessionnels 
conclus avec les auteurs et les producteurs dans le cadre fixé par la réglementation. S'agissant des chaînes gratuites, 
ce taux est de 15 % pour les chaînes commerciales s'agissant des oeuvres audiovisuelles, et de 3,2 % en ce qui 
concerne les investissements dans les oeuvres audiovisuelles.

3/ Cette exigence de diversité est au coeur également du service public : le mode de financement, essentiellement 
public,  offre  une liberté quant aux contraintes d'audience, afin de pouvoir innover et s'adresser à l'ensemble des 
publics et non à des cibles commerciales comme les chaînes privées :

- quotas renforcés dans le cahier des charges de France Télévisions, publié par décret (70 % des oeuvres 
audiovisuelles qu'elle diffuse soient d'origine européenne dont 50 % d'oeuvres audiovisuelles d'expression 
originale française) ;

-  politique  d'investissement  dans  le  cinéma pour  cette  diffusion  porte  le  plus  possible  sur  des  oeuvres 
nouvelles et non sur des rediffusions (20% en 2012) ;

-  programmation  de  la  chaîne  franco-allemande  ARTE  tournée  vers  la  culture  et  s'appuyant  sur  un 
engagement très fort en faveur de la création audiovisuelle et cinématographique européenne, ainsi que sur 
les supports numériques des plates-formes consacrées au spectacle vivant et à l'art et la création (85% des 
oeuvres qu'elle diffuse sont d’origine européenne).
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(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

Le  conseil  supérieur  de  l’audiovisuel  (CSA)   veille  à  la  représentation  de  la  diversité  de  la  société  française 
(représentation  des  jeunes,  des femmes et  des  minorités  notamment)  dans  les  programmes audiovisuels.  Sur  le 
fondement de la délibération du 10 novembre 2009, tous les diffuseurs ont pris l’engagement d’introduire une clause de 
diversité  dans les  contrats  de commandes de programmes,  de réaliser  des opérations de sensibilisation de leurs 
équipes à la question de la diversité et d’obtenir des résultats en amélioration à l’antenne, s’agissant principalement 
des programmes en lien avec la réalité de la société française d’aujourd’hui. Certaines chaînes ont même pris des 
engagements chiffrés concernant les fictions en cours de tournage. En avril 2010, le CSA a remis aux présidents des 
deux assemblées son premier rapport  sur  la  représentation de la diversité  de la société  française à la télévision, 
conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2009.

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ? 

Les  quotas,  respectés  à  la  fois  par  les  chaînes  privées  et  publiques,  permettent  de  garantir  la  diversité  des 
programmes et de proposer une offre audiovisuelle de qualité au public.

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure ?

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Le ministère de la Culture et de la Communication, tutelle de l’audiovisuel public (France télévisions, Radio France, 
Arte France, France Médias Monde, TV5 Monde, INA).

Le Ministère des Affaires étrangères (DGM/DCEER/CM) tutelle de France Médias Monde.

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée  pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention  ?
• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

Indicateurs : 
- Site du Conseil supérieur de l'audivisuel : www.csa.fr
- Etude du CSA sur la représentation de la diversité de la société française :
www.csa.fr/upload/publication/rapport_2010_parlement_rep_societe.pdf
- Rapport annuel du CSA 2012 :
www.csa.fr/content/download/16298/307418/file/rappport_annuel_csa_2010.pdf
- Site de France Télévisions et Arte : www.francetelevisions.fr, www.arte.tv/fr
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(a) Nom de la mesure : 

Musique :  soutien  à  la  diversité  des  genres  et  prom otion  des  productions  musicales  issues  des  bassins 
culturels francophones 

(b) Principaux objectifs de la mesure :

-  Promouvoir  la  diffusion  d’œuvres  musicales  créées  ou  interprétées  par  des  auteurs  et  artistes  français, 
francophones ou produites en France.
- Soutenir la diversité des genres et des répertoires, renouveler les talents et défendre la nature multiculturelle 
de la musique dans les domaines de la production comme de la diffusion.

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

 1/ La France avait, dès la fin des années 1980, développé de manière importante ses activités de production de 
musiques du monde.

Nombre de productions des pays du Sud ont trouvé en France, et jusqu'à aujourd'hui, les partenaires commerciaux et 
les infrastructures techniques capables de leur donner reconnaissance professionnelle et perspectives internationales. 
La  tendance  mondiale  au  métissage  et  aux  coproductions  multilatérales  a  trouvé  en  France  des  opérateurs 
emblématiques (Zone Franche,  le  Bureau export  de la  musique  française  qui  intègre la  plateforme Francophonie 
Diffusion - organismes soutenus notamment par le MCC et le MAEDI).

2/ Dès la loi Toubon de 1992 sur la langue française, des quotas de chansons françaises, francophones ou produites 
sur le territoire français par les services de radiodiffusion sonore ont été introduits dans les conventions entre le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) et les radios françaises.

Cette disposition a été renforcée par la loi du 1er février 1994 (dite " Carignon ") qui a prévu que les radios devraient 
diffuser, à compter du 1er janvier 1996, au sein de leur temps d’antenne consacré à la musique de variétés, 40 % 
d’œuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones et, sur ce quota, 20 % 
de nouveaux talents ou de nouvelles productions. La loi précise que ces œuvres doivent être diffusées aux heures 
d’écoute significatives.

3/ Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique, instauré par la loi du 1er août 2006 relative au droit 
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information pour soutenir la création et la diversité musicale, a pour 
objectif  d'accompagner les entreprises du secteur,  au premier  rang desquelles  les PME et TPE qui  sont les plus 
fragilisées par la mutation de leur secteur.

Cette  mesure  fiscale  cible  les  projets  de  nouveaux  talents  et  est  subordonnée  au  respect  d’une  condition  de 
francophonie. Ainsi, les albums d’expression doivent pour la moitié au moins être d’expression française ou dans une 
langue régionale en usage en France. 

4/ Un «     fonds de soutien à l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée     »  , va être instauré par 
décret simple d’ici la fin du premier semestre 2016. Ce dispositif de soutien pérenne, venant en complément des autres 
dispositifs existants (publics et privés) du secteur musical, s’adressera aux petites entreprises du secteur qui sont les 
plus  fragilisées  par  la  crise  sévissant  dans  la  musique  enregistrée(à  savoir  les  entreprises  de  production 
phonographique indépendante, de distribution physique ou numérique et les intermédiaires techniques). Ce fonds a 
pour objectif de contribuer à l’amélioration et à l’enrichissement de l’offre légale, dans toute sa diversité. 

5  / Depuis 1993, le bureau export en complément de l’action menée par l’Institut français   (l’AFAA et Cultures france 
précédemment) accompagne la filière musicale française dans le développement de ses artistes à l'international, dans 
le  domaine  des  musiques  actuelles  et  des  musiques  classiques  (veille  de  marché,  mise  en  relation  avec  des 
partenaires locaux, suivi des stratégies sur le terrain, soutien logistique et financier des projets, mise à disposition de 
titres français pour les radios).

6/ Parallèlement aux conquêtes de marché pour la distribution physique et numérique, le développement des artistes 
s’appuie pour une part croissante sur la diffusion de leurs spectacles à l’étranger. L’Institut français soutient la diffusion 
à l’international d’artistes français par une aide aux tournées régionales, en particulier en Asie, en Amérique latine et en 
Europe, par des programmes et fonds spécifiques (FAJE et FACE aux Etats-Unis, Impuls et Diaphonique au Royaume-
Uni) et  la mise en place de grandes opérations comme notamment le French Miracle Tour ou French Waves. La 
circulation à l'international  offre aux artistes également des opportunités de rencontres et d’échanges qui  viennent 
enrichir  leur  démarche  de  création.  En  lien  avec  le  réseau  culturel,  l’Institut  français  favorise  sur  les  nouveaux 
territoires, la veille de marchés pour une meilleure appréhension de ces nouvelles économies (Chine, Inde, Argentine, 
Taiwan, Colombie), ce qui fait de l’opérateur et du réseau culturel des acteurs incontournables pour le développement 
de la filière à l’international.

7



Le  programme Equation  Musique  vient  soutenir  la  filière  musicale  africaine  en  facilitant  les  échanges  entre  les 
professionnels  du  continent  africain.  Des  plateaux  Équation  Musique  sont  organisés  lors  de  rencontres 
professionnelles –notamment, à la 10e édition du MaMA (Marché des musiques actuelles), en octobre 2015.

De plus, le programme Afrique et Caraïbes en créations de l’Institut français développe, dans les pays d’Afrique, la 
formation des professionnels de l’industrie musicale, afin de développer les capacités de ces pays de développer dans 
ce domaine un véritable marché générateur d’emplois et de revenus. 

L’Institut français soutient également tous les ans la circulation de tournées musicales en Afrique d’artistes français, et 
d’artistes africains francophones avec notamment le prix RFI.

L’Afrique constitue un défi pour la mise en place de lois sur le droit d’auteur et les droits voisins. La France, pays qui a 
adopté les premières lois en Europe, fait valoir son modèle, à travers la promotion de la rémunération pour copie 
privée, pour étendre les systèmes de financement de la création aux pays francophones et soutenir ainsi l'exception 
culturelle francophone (proposition du rapport Attali sur la francophonie). Le financement dans l’espace francophone 
des industries culturelles et créatives fait en effet partie des priorités de notre diplomatie d’influence et économique.

Plus généralement, au sein des pays émergents, l'expertise française peut permettre d’accompagner le développement 
durable des industries culturelles, grâce à une utilisation plus efficace du cadre de la propriété intellectuelle nationale et 
internationale. A travers cet appui, les sociétés françaises renforceront leurs implantations dans le secteur des ICC (à 
l'image d'Orange, d'Universal Music ou du groupe Lagardère, présents au Sénégal) offrant ainsi des opportunités de 
développement  susceptibles  de  générer  de nouvelles  ressources  financières (cf  partie  Soutien  au développement 
culturel des pays du Sud). 

(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

La Philharmonie de Paris  constitue aujourd’hui un outil exceptionnel, emblématique de la politique de renouvellement 
des publics et de démocratisation culturelle du ministère de la Culture et de la Communication. Le nouveau bâtiment a 
été inauguré le 14 janvier 2015, et l'adhésion des publics, comme en témoigne le succès de sa programmation avec la 
fréquentation de 1,2 M visiteurs une année après, valide la pertinence de ce projet singulier et original.

En  effet,  les  axes  majeurs  du  projet  artistique  et  culturel  de  la  Philharmonie  sont  les  concerts,  les  actions 
éducatives auprès de tous les publics , et les expositions, afin de conjuguer excellence artistique, démocratisation de 
l’accès à la culture et  l’éducation artistique et culturelle  (EAC). L’EAC est en particulier  au cœur du projet  de la 
Philharmonie : l'enjeu est de susciter l’intérêt et sensibiliser de nouveaux publics , à travers un programme culturel et 
éducatif fort, en lien avec les équipes artistiques résidentes (notamment l’Orchestre de Paris), associées et invitées. 
L'offre de programmation est à ce titre particulièrement adaptée durant les week-ends, qui offrent ateliers éducatifs, 
concerts familiaux , concerts participatifs pour tous types de publics, y compris les plus jeunes .

En outre, la Cité de la musique  – Philharmonie de Paris a porté depuis sa création un projet original, le projet Démos 
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à v ocation sociale) . Celui-ci est centré sur la pratique musicale en 
orchestre et vise à favoriser l'accès des jeunes de milieux populaires  au champ artistique et culturel, la priorité étant 
donnée aux œuvres de la musique classique. Depuis son lancement en 2009, plus de 1 000 jeunes en ont bénéficié, 
en intégrant des orchestres pour deux à trois ans. 

En 2016, et grâce à l’appui du ministère de la culture et de la communication, des collectivités territoriales impliquées et 
des mécènes partenaires, Démos va à se déployer sur tout le territoire français . L’ambition est de toucher en priorité 
les quartiers politique de la ville,  les zones périphériques et les zones rurales délaissées en mettant en place des 
orchestres DEMOS dans au moins 10 territoires en 2016 – soit 10 orchestres et 1 000 jeunes, puis 20 en 2017 – soit 
20 orchestres et 2 000 jeunes, et 30 en 2018 – soit 30 orchestres et 3 000 jeunes.

Association Musique et Situations de Handicap (MESH)

L’association créée en 1984 a pour but d’étudier, de promouvoir et de développer l’intégration culturelle des personnes 
en situation de handicap, et d’œuvrer  à favoriser leur accès aux pratiques artistiques et notamment à la pratique 
musicale. Dès les premières années de son existence elle a mené des travaux de recherche et des ateliers adaptés, 
favorisant  ainsi  l’entrée  de  la  musique  dans  les  établissements  de  soin  et  dans  les  écoles.  Elle  met  en  œuvre 
également plusieurs projets de création musicale incluant des élèves handicapés et produit plusieurs documentaires 
qui sont à la fois des outils de formation et de sensibilisation du public.

Les demandes de pratique musicale régulière de la part des personnes en situation de handicap se faisant de plus en 
plus forte, MESH a développé son offre d’ateliers ainsi qu’un service de médiation entre les personnes handicapées et 
les professionnels de la culture sur le Val d’Oise en constituant le Réseau Musique et Handicap en Val d’Oise devenu 
en 2009 le réseau national Musique et Handicap.

En 2016/2017, l’association réalisera un vade-mecum à destination des directeurs des conservatoires et des écoles de 
musique pour favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap. Ce projet initié en 2015 et soutenu par la 
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DGCA et le secrétariat général donnera lieu en 2017 à une édition papier largement diffusée dans les réseaux de 
l’enseignement artistique spécialisé.

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ? 

Les  principaux  défis  dans  l'application  de  ces  mesures  sont  communes  à  l'ensemble  du  secteur  musical.  La 
mondialisation qui tend vers une uniformisation des productions musicales mondiales sur le modèle anglo-américain, la 
dématérialisation de la musique qui entraine une disparition des supports physiques (CD et DVD), et le piratage qui 
prive les artistes d'une part importante de leurs revenus, représentent les principaux défis au maintien d'une diversité 
des genres et du soutien à la création dans le domaine musical.

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure ?

- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
- Ministère de la Culture et de la Communication
- Ministère des Affaires étrangères et du développement international
-  Depuis 1993, le bureau export en complément de l’action menée par l’Institut français (l’AFAA et Cultures france 
précédemment) accompagne la filière musicale française dans le développement de ses artistes à l'international, dans 
le  domaine  des  musiques  actuelles  et  des  musiques  classiques  (veille  de  marché,  mise  en  relation  avec  des 
partenaires locaux, suivi des stratégies sur le terrain, soutien logistique et financier des projets, mise à disposition de 
titres français pour les radios).
- Institut français
- OIF (qui participe au programme Equation Musique)

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

Pour mémoire, le secteur privé est engagé à travers le financement du Bureau export. 

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée  pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention  ?
• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

– Le Bureau export s'appuie sur un réseau de 5 antennes sur 3 continents, plus de 650 radios, de media en 
ligne, de festivals et de professionnels de la synchronisation sur les 5 continents pour défendre le travail des 
artistes et des producteurs dans 100 pays, provinces ou territoires.

– Budget global du Burex : 3M€ 

- Budget de l’Institut français alloué au soutien des musiques en crédits d’intervention (tournées régionales, 
soutien au Burex, festivals) : 2M€/an

Indicateurs : 

Sites  institutionnels  :  http://www.csa.fr/,  étude  du  MCC  sur  la  diversité  culturelle  dans  l'industrie  de  la  musique 
enregistrée, http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/ce-2011-5.pdf

Sites de diffuseurs et opérateurs : http://www.mondomix.com/, http://www.zonefranche.com/, 
http://www.francodiff.org/fr/...
Festivals : http://www.printemps-bourges.com/, http://www.lestrans.com/, http://www.africolor.com/ 
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(a) Nom de la mesure :
Livre : Soutien public au secteur du livre

(b) Principaux objectifs de la mesure :

Le soutien public au secteur du livre a pour objectif de favoriser la promotion et le maintien de la diversité culturelle 
dans le secteur du livre par un appui à la chaîne du livre en France qui bénéficie aussi bien aux littératures françaises 
qu’étrangères. L’action du centre national du Livre (CNL) principalement depuis ses réformes de 1973 et de 1993, ainsi 
que celle de l’Institut  français pour  la  diffusion et la promotion du livre français  à l’étranger,  et  de très nombreux 
partenaires, contribue au développement économique des industries du livre, à la création et la diffusion d’ouvrages de 
qualité, à travers divers dispositifs de soutien aux acteurs de la chaîne du livre.

La France dispose depuis plus de trente ans d’une loi de régulation économique pour le commerce du livre imprimé qui 
confie à l’éditeur le soin de fixer le prix de vente final d’un livre qu’il publie et qui s’impose à tous les détaillants. 

Les postulats sur lesquels se fonde cette loi sont la crainte que la pratique du discount entraîne, à long terme, un 
rétrécissement et un amoindrissement de la qualité de l’offre éditoriale et que dans un contexte de concurrence sur les 
prix, on assiste à une réduction du réseau de distribution du livre avec la disparition progressive des librairies au profit  
des grands opérateurs. 

La préservation de la diversité de la création et de la diffusion fut donc au fondement de la loi sur le prix du livre. 

Le ministère de la culture et de la communication exerce les principales compétences de l’État dans le domaine du livre 
et  de la  lecture.  Les réflexions menées depuis vingt  ans sur  l’organisation de l’État  et  son efficacité  ont  abouti  à 
réserver aux services centraux des ministères les compétences régaliennes, la conception stratégique des politiques et 
de la prospective.

Les services centraux du ministère de la culture et de la communication ont pour mission d’élaborer, de coordonner et 
d’évaluer l’action du ministère dans deux domaines : l’économie du livre ; la promotion de la lecture et l’ensemble des 
questions relatives aux bibliothèques publiques.

Le Centre national du livre (CNL), créé en 1946, apporte un soutien à la filière économique du livre (auteurs, éditeurs, 
libraires), en favorisant particulièrement la création et la diffusion des œuvres les plus exigeantes sur le plan littéraire 
ou scientifiques.

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

1  /   Soutien à la chaîne du livre en France     :   

-   Législation sur le prix unique du livre     :   Promulguée le 10 août 1981, la loi relative au prix fixe du livre est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1982. Elle prévoit que toute personne qui publie ou importe un livre est tenue de fixer pour ce 
livre  un  prix  de  vente  au  public.  Ce  prix  doit  être  respecté  par  tous  les  détaillants  (grande  surface  spécialisée, 
hypermarché, maison de la presse, grossiste, librairie traditionnelle ou en ligne), lesquels n'ont la faculté d'accorder des 
rabais que s'ils sont limités à 5% du prix déterminé par l'éditeur.

Ce régime dérogatoire au principe de libre fixation des prix est fondé sur le refus de considérer le livre comme un 
produit marchand banalisé, ne répondant qu'aux seules exigences de rentabilité immédiate. En effet, la pratique de 
bradage (discount) entraîne, à long terme, une raréfaction du nombre de titres disponibles, au profit des ouvrages à 
"rotation rapide", touchant un vaste public (best-sellers, guides...), au détriment des œuvres de création originale.

Si la loi de 1981 s’est au début heurtée à l’hostilité de la grande distribution, le prix unique fait depuis le milieu des 
années 1980 l’objet d’un large consensus de la part des professionnels et d’un soutien transpartisan. La loi a été 
modifiée en de rares occasions, mais son équilibre n’a jamais été remis en cause. De plus, sa conformité avec le traité 
de Rome a été reconnue en 1985 par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.

Le bilan positif  de la loi  de 1981 a été confirmé en 2009 au terme d’une nouvelle mission d’évaluation.  La loi  a 
notamment permis de conserver un réseau de diffusion dense et diversifié sur l’ensemble du territoire dans lequel les 
librairies indépendantes ont gardé une place significative. On en compte 3500 qui représentent 25 % des ventes de 
livres.

Une loi du 18 juin 2003 a complété ce dispositif en instaurant une rémunération des auteurs au titre du prêt de leurs 
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livres en bibliothèque, ainsi qu’un régime de retraite complémentaire pour les écrivains et traducteurs. 

- Soutien au réseau des librairies et des médiathèqu es     :   L’ensemble des acteurs institutionnels (CNL, collectivités 
territoriales, associations interprofessionnelles, syndicats,etc.) agissent pour soutenir le réseau des librairies et celui 
des médiathèques : le label LIR (Librairie indépendante de référence) les aides aux bibliothèques par le CNL, les 
consortiums d’acquisition de collections les mesures des agences régionales pour le livre en sont quelques exemples).

-  Promotion  des  littératures  étrangères  en  France     :   Le  CNL,  avec  ses  partenaires,  s’attache  à  favoriser  la 
connaissance  des  littératures  étrangères  en  France  par  un  programme  de  soutien  à  la  traduction  des  langues 
étrangères vers le français et l’organisation en France d’opérations de promotion de la diversité culturelle au plan 
mondial.

-   Le numérique     :   Le 18 mai 2011, le Parlement français a adopté une proposition de loi instituant, sur le modèle de la 
loi Lang, un prix fixe pour le livre numérique.

- La médiation     :   Une loi du 17 mars 2014 a mis en place une instance de médiation dans le secteur du livre. Le 
médiateur du livre est ainsi chargé de la conciliation des litiges portant sur l’application des législations relatives au prix 
du livre. Il intervient également dans le règlement des différends portant sur l’activité éditoriale des éditeurs publics.

Les aides du Centre national du livre à la filière économique du livre sont attribuées par des commissions thématiques, 
composées de professionnels et de spécialistes, qui se réunissent trois fois par an. Le budget du CNL est alimenté par 
deux taxes fiscales  qui  lui  sont  affectées :  une redevance de 3,25 % sur  la  vente du matériel  de reproduction et 
d’impression, et une redevance de 0,20 % sur le chiffre d’affaires des éditeurs. Le CNL dispose d’environ 29 à 30 
millions d’euros par an pour ses interventions. Le CNL s’attache à favoriser la connaissance des littératures étrangères 
en France, par un programme de soutien à la traduction des langues étrangères vers le français et l’organisation en 
France d’opérations de promotion de ces littératures (invitation des auteurs du pays invité d’honneur au Salon de Paris, 
manifestations littéraires organisées et soutenues par l’établissement, etc.)

2/Promotion du livre français à l’international     :   

Cette  politique  publique  est  mise  en  œuvre  conjointement  par  les  ministères  des  Affaires  étrangères  et  du 
Développement  international  et  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  avec  leurs  opérateurs   respectifs  (Institut 
français, Centre national du Livre). Ils y consacrent annuellement plus de 30 millions d’euros, en dispositifs de soutien 
et personnels dédiés. Ainsi, le Service du livre et de la lecture (SLL) et le Centre national du livre (CNL) mènent 
différentes actions en faveur du développement de l’exportation de l’édition française et de la cession de droits de 
traduction à des éditeurs étrangers.

Les principaux objectifs de cette politique publique sont, au niveau international, les suivants : 

- Diffuser le livre français en langue originale ;

- Soutenir la traduction d’œuvres françaises en langues étrangères ;

- Promouvoir les œuvres, les auteurs et les éditeurs français à l’étranger. 

L’action des pouvoirs publics et de ses partenaires se décline ainsi : 

- La diffusion du livre français en langue originale  via le pilotage de l’important réseau des médiathèques 
françaises à l’étranger (environ 500) et la médiathèque numérique du réseau culturel  Culturethèque ;  via le 
soutien  au  réseau  des  librairies  francophones  à  l’étranger ;  via  les  dispositifs  de  soutien  à  l’exportation 
physique de livres, en particulier à destination des pays ne disposant pas des infrastructures nécessaires pour 
la diffusion du livre numérique ; via le soutien à la présence du livre en français édité localement dans les pays 
du  Sud  (Programme d’aide  à  la  cession  de  droits  français/français  du  Nord  vers  le  Sud) ;  et  enfin  via 
l’accompagnement et la professionnalisation des acteurs du livre, francophones et étrangers, à l’étranger. Le 
CNL instruit  ainsi  un  soutien  financier  aux acquisitions  de  livres  français  par  des  librairies  implantées  à 
l’étranger (315 000 euros en 2015) ;

- le soutien à la traduction des œuvres et aux traduc teurs du français  via les programmes d’aide à la 
publication : aides à la cession de droits et à la traduction mises en place par l’Institut français (cession), le 
Réseau culturel français et le Centre national du Livre (traduction), une politique d’aide à la traduction de titres 
français en langues étrangères est mise en œuvre par le CNL (594 000 euros en 2015) qui favorise également 
la traduction d’ouvrages français par l’octroi de bourses de séjour aux traducteurs étrangers (234 000 euros 
en 2015). ;  via le soutien à la formation de nouvelles générations de traducteurs du français vers des langues 
étrangères mis en place par l’Institut français et le Réseau culturel et du CNL; et via la mise en place d’outils 
d’incitation à la traduction mis en place directement par le réseau culturel ; 

- la promotion des œuvres, auteurs et éditeurs frança is à l’étranger  via les aides à la mobilité des auteurs 
mises en place  par  l’Institut  français ;  via  l’organisation  d’événements  (participation  à  des  manifestations 
littéraires  en  France  et  à  l’étranger,  soutien  des  invitations  d’honneur  de  la  France  aux  foires  du  livre 
internationales, opérations thématiques autour de secteurs porteurs pour l’édition française à l’international) ; 
via la promotion des Sciences humaines et sociales et du débat d’idées (diffusion et circulation des nouvelles 
scènes intellectuelles françaises, mise en place, dans le réseau diplomatique, de débats d’idées, mise en 
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place d’expositions itinérantes pour promouvoir la culture scientifique française) ;  ainsi que via la diffusion 
d’expositions diverses.  Le Bureau international  de l’édition  française (BIEF)  est  chargé de  promouvoir  la 
production éditoriale française à l’étranger à travers une présence dans les salons, une activité d’étude, de 
prospection des marchés et de formation des professionnels étrangers. A travers cette activité de promotion, 
le BIEF favorise la cession de droits de traduction de titres français à des éditeurs étrangers. Le BIEF a reçu 
en 2015 une dotation, du CNL, de 2,3 millions d’euros pour un budget global  de 3,3 millions d’euros. La 
Centrale de l’édition assure, pour le compte des éditeurs-distributeurs, le groupage du transport des livres 
français exportés vers l’étranger et vers les DOM. Elle gère, pout le compte du ministère, un dispositif de prise 
en charge du coût de transport destiné à réduire ce coût pour les libraires locaux (4,4 millions d’euros), un 
dispositif de bonification du prix des ouvrages universitaires et scientifiques de langue française destiné à les 
rendre  accessibles  aux  étudiants  d’Afrique  subsaharienne,  d’Haïti,  des  Comores  et  de  Madagascar 
(Programme Plus : 340 000 euros) et une participation à la mutualisation des coûts de l’assurance-crédit et 
transport (400 000 euros), destinée à permettre aux plus petits libraires locaux d’accéder à l’offre des éditeurs 
dans les mêmes conditions que les libraires plus importants. 

(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ? 

Les libraires offrent une place plus importante que les grandes surfaces aux ouvrages publiés par les petites maisons 
d’édition et favorisent l’achat de premières œuvres et d’auteurs plus ou moins connus. Ainsi, en préservant la diversité 
des lieux de diffusion, la loi a permis de soutenir le pluralisme des éditeurs et la défense des livres les plus difficiles. En 
outre, elle n’a pas eu d’effets inflationnistes, puis que le prix du livre a augmenté moins vite depuis 1981 que celui des 
autres biens.

L’objectif de promotion de la diversité éditoriale et d’accès du plus grand nombre aux œuvres en langue française 
concerne non seulement la politique menée en France, mais aussi à l’étranger. En effet, la présence du livre français à 
l’étranger et la diffusion, en langue originale et en langue étrangère, du savoir, de la pensée et de la création française, 
dans leur qualité, leur vitalité et leur singularité contribue à la défense et à la promotion de la diversité culturelle, au 
plan mondial. 

Le défi posé par le numérique est le principal défi aujourd'hui, car la dématérialisation du support et les nouveaux 
modes de lectures interrogent aussi bien les librairies, les médiathèques que les éditeurs, tant sur le plan de l'usage du 
livre que sur le plan de l'économie du secteur. La promotion du livre français à l’étranger est aujourd’hui confrontée à 
deux enjeux majeurs sur lesquels travaillent les pouvoirs publics: la concurrence linguistique et les enjeux liés au 
développement du numérique. 

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure ?

Ministère de la Culture et de la Communication ;
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international;
Le Centre national du livre ;
L'Institut français Paris et le réseau culturel français à l’étranger (bureaux du livre) ;
L’ensemble des acteurs institutionnels (CNL, services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication, 
collectivités  territoriales,  associations  interprofessionnelles,  syndicats,  etc.)  agissent  pour  soutenir  le  réseau  des 
librairies  et  celui  des  médiathèques,  à  travers  le  label  LIR  (librairie  indépendante  de  référence),  les  aides  aux 
bibliothèques du CNL, les consortiums d’acquisition de collections, les mesures des agences régionales pour le livre.

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

Des dispositifs  publics  sont  mis  en  œuvre,  en lien avec  des organisations non-gouvernementales  partenaires  de 
l’action culturelle extérieure de la France au premier rang desquels figurent le Bureau international de l’édition française 
et  la  Centrale  de l’édition, ainsi  que le secteur privé (Syndicat national  de l’édition, Association internationale des 
libraires francophones, Association internationale des éditeurs indépendants). 
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(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée  pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention  ?
• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

La multiplicité  des  acteurs  de  la  politique  du  livre  à  l’étranger  nécessite  la  définition  d’une  approche  stratégique 
partagée. Ainsi le MCC a-t-il  initié en 2013 avec le MAEDI une large concertation visant à préciser les orientations 
stratégiques de la politique de l’État dans ce domaine.

A l’issue de la concertation qui s’est achevée en 2015, une synthèse des principales recommandations a été élaborée. 
Une communication des deux ministères est envisagée en 2016.

La présence du livre français à l’étranger constitue un élément important de la stratégie de rayonnement culturel de la 
France à l’étranger, principalement mise en œuvre par le ministère des affaires avec son réseau à l’étranger et l’Institut 
français.

Le budget total consacré par l’État à la promotion et la diffusion du livre français à l’étranger représentait 19 millions 
d’euros en 2014 (31 millions avec les ressources humaines incluses), dont 6 millions d’euros pour le MCC et le CNL, et 
13 millions d’euros pour le MAEDI, son réseau et l’IF.

- Les 500 médiathèques du réseau culturel français à l’étranger comptent aujourd’hui plus de 350 000 inscrits et 
la médiathèque numérique Culturethèque – déclinée en plus d’une centaine d’interfaces pays géolocalisées - 
offre  à  150  000 abonnés  la  possibilité  de  consulter  près  de  100 000  documents  numériques français  et 
francophones dont un grand nombre de livres ; 

- Plus de 750 titres français et francophones sont publiés chaque année à l’étranger, avec le soutien de l’Institut 
français et du réseau culturel français (grâce aux aides à la traduction et à la publication). En 2014 l'édition 
française est restée très attractive à l'étranger avec une progression du nombre de contrats de cession de 
traduction vers des langues étrangères 13 046 titres, soit +6,6% par rapport à l’année précédente. Il y a 10 
ans, le nombre de cessions de droits était de l’ordre de 6000, on assiste donc à plus du doublement du 
nombre de cessions (+120%). La hausse des traductions du français après le creux du début des années 
1990 a pu être mise en corrélation, entre autres, avec la montée en puissance de dispositifs tels que les 
Programmes d’aide à la publication. En effet, ces dispositifs permettent aussi de créer un contexte favorable à 
la littérature et à la pensée française, et la réceptivité nécessaire pour développer les traductions du français 
vers les langues étrangères.

Indicateurs: 

- Repères statistiques du Syndicat national de l’édition à l’international; 

- Rapports annuels d’activité du Centre national du Livre et de l’Institut français. 
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(a) Nom de la mesure : 

Adoption d’une stratégie numérique : Protection et p romotion de la diversité culturelle dans le secteur  
du livre et des industries culturelles face aux déf is de la numérisation et de l’Internet 

(b) Principaux objectifs de la mesure :

Assurer  dans  le  domaine  du  numérique  la  défense  du  droit  d’auteur,  la  diversité  des  productions  culturelles,  le 
renouvellent des talents et la garantie de l’accès à l’offre pour le plus grand nombre tant sur le plan quantitatif et 
qualitatif, ainsi que la diversité linguistique.

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

1/  La  lutte  contre  le  piratage  des  œuvres  culturelles  en  ligne,  qui  repose  sur  une  approche  en  premier  lieu 
pédagogique, est confiée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection sur Internet (HADOPI), créée 
par la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. 

Le plan de lutte contre le piratage des œuvres sur internet a été présenté en Conseil des ministres le 11 mars 2015 par 
le ministre des Finances et des Comptes publics, et la ministre de la Culture et de la Communication. Cette initiative, 
qui s’inscrit dans une démarche plus globale à l’encontre des sites de streaming, de téléchargement direct ou de 
référencement tirant des profits de la mise en ligne d’œuvres sans rémunérer les créateurs en conséquence, devrait 
permettre  d’assécher les modes de financements  des sites spécialisés dans la contrefaçon d’œuvres sur  internet 
(selon l’approche « Follow the money »). C’est dans ce contexte qu’a été signée la charte des bonnes pratiques dans 
la publicité en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins le 23 mars 2015. Les professionnels de la 
publicité en ligne se sont engagés à ne plus placer d’annonces publicitaires sur les sites ne respectant pas le droit de la 
propriété littéraire et artistique. Le Gouvernement souhaite donc prolonger cette démarche collaborative en l’étendant 
aux services de moyens de paiement dématérialisés.

L’adoption d’une stratégie numérique du gouvernement,  réaffirmée le 18 juin  2015,  vise à faire de la France une 
République numérique est fondée sur 4 piliers : 

- la liberté d’innover en utilisant le potentiel du numérique comme moteur de la croissance ;

- l’égalité des droits, pour protéger les citoyens et leurs données personnelles ;

- la fraternité d’un numérique accessible à tous les Français, quel que soit leur âge, leur lieu de vie, leurs 
revenus ;

L’exemplarité d’un État qui se modernise en accomplissant la transformation numérique de son administration pour un 
meilleur service au public, et notamment, en déployant des accès ouverts aux données.

2/ S'agissant des industries musicales, un « fonds de soutien à l’innovation et à la transition numérique de la musique 
enregistrée », va être instauré par décret simple d’ici la fin du premier semestre 2016. Ce dispositif de soutien pérenne, 
venant en complément des autres dispositifs existants (publics et privés) du secteur musical, s’adressera aux petites 
entreprises du secteur qui sont les plus fragilisées par la crise sévissant dans la musique enregistrée (à savoir les 
entreprises de production phonographique indépendante, de distribution physique ou numérique et les intermédiaires 
techniques). Ce fonds a pour objectif de contribuer à l’amélioration et à l’enrichissement de l’offre légale, dans toute sa 
diversité.

3/  S'agissant du livre, le Parlement a définitivement adopté le 18 mai 2011 une proposition de loi qui institue, sur le 
modèle de la loi  de 1981, un prix unique pour le livre numérique. Le texte voté prévoit que les éditeurs doivent  fixer un 
prix  pour chaque offre de livres numériques commercialisée en France. Grâce à une clause d’extra-territorialité, ce prix 
s’impose également  aux plate-forme et aux distributeurs étrangers proposant  des offres  de livres numériques aux 
acheteurs  situés  en  France.Les  dispositions  de  notre  code  de  la  propriété  intellectuelle  ont  été  modifiées  afin 
d’accompagner les mutations de l’édition qui sont en cours en garantissant des relations contractuelles équilibrées 
entre auteurs et éditeurs. La notion de contrat d’édition couvre désormais tant l’édition des exemplaires physiques 
d’une œuvre que la réalisation de cette œuvre sous une forme numérique. La réforme vise tout particulièrement à 
garantir une juste rémunération de l’auteur en cas d’exploitation numérique. Elle prévoit également que les conditions 
économiques  de  la  cession  des  droits  numériques  feront  l’objet  d’un  réexamen régulier  afin  de  tenir  compte  de 
l’évolution des modèles économiques de diffusion numérique. Cette réforme a été introduite par une ordonnance du 10 
décembre 2014 qui est en cours de ratification par le Parlement.

4/ Élaboration d'une stratégie numérique par le document «     France numérique 2012-2020     »     :  

Cette  stratégie  numérique  a donné  lieu  à  une  consultation  ouverte  visant  à  donner une  impulsion,  pour  le  volet 
numérique, aux objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable universel, tel qu’adopté en septembre 2015 
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par les États membres des Nations Unies.

En  France  et  dans  la  Francophonie,  les  acteurs  publics  et  privés  du  développement,  ainsi  que  les  acteurs  du 
numérique se coordonnent afin que cette impulsion permette à ces deux catégories d’acteurs de se rencontrer, de se 
connecter et de travailler conjointement.

Une telle impulsion concrétisera le sixième volet de la Stratégie numérique de la France, «La République numérique en 
actes», présentée par le Gouvernement en juin 2015, qui  a pour objectif d’accompagner la révolution technologique 
dans les pays en développement.

L’Afrique constitue un défi pour la mise en place de lois sur le droit d’auteur et les droits voisins. La France, pays qui a 
adopté les premières lois en Europe, fait valoir son modèle, à travers la promotion de la rémunération pour copie 
privée, pour étendre les systèmes de financement de la création aux pays francophones et soutenir ainsi l'exception 
culturelle francophone (proposition du rapport Attali sur la francophonie). Le financement dans l’espace francophone 
des industries culturelles et créatives fait en effet partie des priorités de notre diplomatie d’influence et économique.

5/  Dans les instances internationales (UNESCO, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, UE), la France 
milite pour que les États puissent conserver la possibilité de mener des politiques publiques de soutien à la culture 
dans l’environnement numérique. Elle défend également la rémunération des auteurs par le respect de la propriété 
intellectuelle, garante de la vitalité et de la diversité culturelle. La France se mobilise notamment pour l’adoption de 
directives opérationnelle sur l’application de la Convention à l’ère du numérique afin d’en valoriser les potentialités 
positives (innovation, nouvelles créations, enrichissement et élargissement de l’offre et des possibilités de diffusion et 
d’accès) et d’en neutraliser les risques (concentration, bouleversement de la chaîne de valeur et de l’économie de la 
création).

6/ Plan d’action développement et numérique     :   

Un important travail de coopération a été réalisé avec de nombreux représentants des secteurs publics et privés du 
numérique et du développement. Ce plan d’action a l’ambition d’accompagner la révolution technologique dans les 
pays en développement. Le numérique contribuera en effet fortement  au succès du nouvel agenda du développement 
durable adopté en septembre 2015 et plus largement au développement durable des territoires du Sud. La France est 
déterminée à accompagner les pays en développement dans leurs efforts pour déployer les réseaux et développer 
l’économie numérique et pour renforcer les liens entre nos objectifs de coopération au développement et de diplomatie 
économique numérique. Dans cette perceptive, il fixe un cadre de travail pour les deux années à venir. Ce plan d’action 
valorise l’existant, établit 8 objectifs et 80 actions pour accélérer le processus de transition numérique de la politique de 
développement, centrées sur 3 enjeux principaux :

- accompagner l’accès à un Internet abordable, sûr, ouvert et multiculturel ;

- renforcer les écosystèmes numériques et leur potentiel de création d’activité ; 

- intégrer l’effet démultiplicateur du numérique aux projets et politiques de développement.

(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ? 

Un plan d’action est en cours de réalisation pour accélérer le processus de transition numérique de la politique de 
développement, centré sur trois enjeux principaux : 

- accompagner l’accès à un internet abordable, sûr, ouvert et multiculturel ; 

- renforcer les écosystèmes numériques et leur potentiel de création d’activité ; 

- intégrer l'effet démultiplicateur du numérique à tous les programmes traditionnels de développement. 

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure ?

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) est une autorité publique 
indépendante française créée par la loi Création et Internet, instituée par le décret du 31 décembre 2009.
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« Fonds pour la création musicale » 

« Fonds de soutien à l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée ».

Le ministère de la Culture et de la Communication aide les artistes qui explorent des formes inédites, créées dans et 
pour les environnements numériques. Cette politique de soutien à des pratiques non-traditionnelles conduit de fait à 
aider de jeunes artistes, pour certains éloignés des circuits habituels de la reconnaissance, à développer une activité 
professionnelle sur le long terme.  Cette aide se concrétise à travers le DICRéAM (DIspositif d’aide pour la CRéation 
Artistique Multimédia et numérique) qui  est une aide sélective destinée à soutenir des œuvres innovantes, explorant 
des écritures numériques dans différents champs de la création artistique.

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

Au  sein  des  pays  émergents,  l'expertise  française  peut  permettre  d’accompagner  le  développement  durable  des 
industries  culturelles,  grâce  à  une  utilisation  plus  efficace  du  cadre  de  la  propriété  intellectuelle  nationale  et 
internationale. A travers cet appui, les sociétés françaises renforceront leurs implantations dans le secteur des ICC (à 
l'image d'Orange, d'Universal Music ou du groupe Lagardère, présents au Sénégal) offrant ainsi des opportunités de 
développement  susceptibles  de  générer  de nouvelles  ressources  financières (cf  partie  Soutien  au développement 
culturel des pays du Sud). 

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée  pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention  ?
• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

Concernant  le  prix  unique  du  livre  numérique,  la  Cour  de  justice  a  estimé  que  l'état  actuel  du  droit  de  l'Union 
européenne ne permettait pas l'application de ce taux réduit au livre numérique. La France cherche donc à obtenir une 
évolution du cadre réglementaire européen. Bien que l'adoption de la loi sur le prix unique du livre numérique soit 
récente, plusieurs indicateurs permettent de souligner son impact positif : maintien par l'éditeur du prix de vente (droits 
d'auteur préservés), obligation pour tous les revendeurs en France ou à l'étranger de vendre au prix fixé par l'éditeur, 
respect de la chaîne du livre (réseau de libraires pour la vente de e-books).
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Nom de la mesure : 

Éducation artistique et culturelle 

Principaux objectifs de la mesure :

Développer l’éducation artistique et culturelle (EA C) pour tous et toutes en l’intégrant au coeur du s ystème 
éducatif à tous les niveaux et dans les lieux de vi e tels que l’hôpital,les foyers d’accueil pour pers onnes âgées, 
dépendantes ou incarcérées

Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régional) ,  la  nature  (législative,  réglementaire,  financière , 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

Le Ministère de la Culture et de la Communication porte une politique de démocratisation culturelle pour tous.  Cette 
politique rayonne tout  au long de la vie, implique la prise en compte du contexte spécifique de chaque personne 
(population marginalisée, migrants, personnes en situation de handicap, etc.), ainsi que la compréhension et le respect 
de la culture de l'autre afin d'éviter toute situation d'exclusion.

L’EAC  se  développe  en  lien  avec  le  ministère  de  l'Éducation  nationale,  les  autres  ministères  concernés  et  les 
collectivités territoriales. L'éducation artistique et culturelle est le fruit de partenariats à tous les niveaux, mobilisant les 
institutions culturelles et les créateurs.

Au sein du MCC le Service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation (SCPCI)  et son Département 
de l'éducation et  du  développement  artistiques  et  culturels  (DEDAC)  est  particulièrement  en charge de  l’EAC en 
concourant à l’élaboration et l’engagement des actions. La formation des acteurs de l’EAC est un axe essentiel pour 
permettre le développement d'une politique de qualité et tendre à sa généralisation.  Aussi des actions de formation 
sont inscrites dans les plans académiques de formation, portées par des pôles de ressources thématiques dédiés à 
l’EAC, directement connectées à des projets de territoires, ou encore élaborées en partenariat avec le centre national 
de la fonction publique. 

Au  niveau  des  services  de  l’État  en  région,  depuis  2002  les inspecteurs et  conseillers de  la  création,  des 
enseignements artistiques et de l'action culturelle assurent une mission permanente de conseil  et  d’expertise sous 
l’autorité des directeurs régionaux des affaires  culturelles,  des chefs  des services à compétence nationale et des 
directeurs  des  établissements publics.  Ils  assurent  la  coordination,  la  conception  et  l’évaluation  des politiques  de 
création, d’enseignement artistique et d’action culturelle dans l’ensemble des spécialités. 

L’EAC se fait  à  la fois dans le contexte familial,  à l’école et au cours des autres temps de vie  de l’enfant  de la  
maternelle à l’université, prenant en compte tous les temps de l’enfant. Il faut souligner  la mise en place dans le cadre 
du temps éducatif, de l’enseignement de l’histoire des arts depuis 2008. Des focus spécifiques sont portés pour les 
personnes  hospitalisées  avec  la  mise  en  œuvre  d’action  de  coopération  entre  des  lieux  de  création  artistiques 
(compagnies de danse, conservatoires) et des hôpitaux. 

De nombreuses actions sont également menées à destination de jeunes en situation de handicap parmi lesquelles ont 
peut citer, en 2015, les protocoles signés entre les DRAC et les agences régionales de santé  ainsi que les projets 
d’éducation artistique et culturelle favorisant la mixité des publics.

L’éducation artistique et culturelle est un moyen de maintenir une socialisation nécessaire des personnes âgées en leur 
proposant des activités au sein de foyers et de clubs du troisième âge. Elle est l’occasion de liens intergénérationnels 
autour de pratiques artistiques (chorales, orchestres, théâtre, danse). 

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, le ministère de la Culture et de la Communication s’est engagé à favoriser la 
pratique culturelle des personnes en situation de handicap, notamment à travers la professionnalisation. Il a également 
fait  part  de son souhait  d’améliorer  la  qualité  d’accueil  des  étudiants  en  situation  de  handicap  et  d’élaborer  des 
référentiels de formation aux pratiques artistiques.

Dans cette perspective, la Direction Générale de la création artistique a, en 2015, actualisé et complété un état des 
lieux sur l’accueil des étudiants en situation de handicap dans les établissements de l’enseignement supérieur de la 
création artistique qui a conduit la direction à renforcer sa vigilance sur les enjeux du handicap dans ce domaine et en 
particulier  dans  l’enseignement  supérieur  du  spectacle  vivant  spectacle  vivant.  De  façon  complémentaire  et  afin 
d’améliorer la prise en compte des besoins et  spécificités du handicap dans le champ de l’éducation artistique et 
culturelle, des pratiques amateurs et de l’enseignement spécialisé, la DGCA et plus particulièrement la Sous-Direction 
de la diffusion artistique et des publics soutien les projets de plusieurs associations nationales en lien avec les autres 
services de la direction et le secrétariat général.
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Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que défi nis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre et quelles sont les ressources financières allouées à la mise en 
œuvre de la mesure ?

Le ministère de la culture et de la communication

Les organisations non gouvernementales et/ou le sec teur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre d e la 
mesure ?

La pratique culturelle des personnes empêchées relève de structures publiques e privées . A titre d’exemple on peut 
citer  pour  les  personnes  en  situation  de  handicap,  le  travail  de  la  compagnie  ACAJOU.  Créée  en  2005,  cette 
association a pour but de rendre accessible la pratique chorégraphique aux personnes déficientes visuelles et d’inclure 
ce nouveau public dans le milieu chorégraphique grâce aux supports pédagogiques qu’elle crée et  adapte à leur 
handicap.Les actions d’Acajou se distinguent par la création et l’utilisation des supports pédagogiques adaptés qui 
permettent aux personnes aveugles et malvoyantes de se représenter les mouvements, ainsi que la mise en place 
d’actions organisées autour de quatre axes majeurs :

- création et utilisation de supports pédagogiques adaptés ;

- créations chorégraphiques pouvant inclure des danseurs déficients visuels ;

- ateliers réguliers et stages interrogeant la place du visuel dans la transmission de la danse ; 

- l’accès des personnes déficientes visuelles à culture chorégraphique.

Avec le soutien de la DGCA depuis 2012, la Cie Acajou a particulièrement développée la question de la ressource au 
travers  le  développement,  dans un premier  temps,  du  coffret  Giselle,  dont  l’objectif  est  de constituer  un support 
pédagogique incitant à aborder le ballet Giselle d’un point de vue autre que visuel et permettant de faire découvrir à 
tous  (personnes  valides  et  handicapées)  l’un  des  ballets  les  plus  dansés  au  monde,  à  travers  la  reconstitution 
simplifiée des éléments qui le composent. Ce travail s’est ensuite poursuivi par la création d’un espace dédié sur leur 
site internet offrant une visibilité aux différents projets de danse contemporaine accessibles aux personnes en situation 
de handicap visuel. Des partenariats comme celui développé avec La Briqueterie / CDC (Centre de Développement 
Chorégraphique) du Val de Marne à Vitry-sur-Seine qui a accueilli  la première rencontre professionnelle nationale 
"handicap visuel et création chorégraphique" organisée par la compagnie Acajou viennent régulièrement enrichir ces 
ressources en ligne. Cahier d’exercice de l’acaJOUET, films didactiques liés au coffret Giselle, films de danses audio-
décrits sont autant de documents accessibles au plus grand nombre.

En 2015/2016, le partenariat entre la Cie Acajou et le Centre national  de la danse initié la saison précédente se 
poursuivra pour rendre la danse toujours plus accessible au public déficient visuel.

La nouvelle  programmation du CND proposera ainsi  au fil  de l’année aux adhérents  de l’association  Acajou des 
rendez-vous  au  format  toujours  très  varié :  ateliers  de  pratique,  spectacles,  rencontres  avec  les  artistes  ou 
conférences.  Ils  pourront  notamment  participer  aux journées  Danses partagées le  premier  week-end  d’octobre  et 
s’initier à de nouvelles pratiques de danse, notamment à travers certains ateliers.

Parallèlement,  les  établissements  publics  du  ministère  de  la  culture  ainsi  que  les  structures  labellisées  mènent 
plusieurs actions en direction des personnes en situation de handicap. A titre d’exemple on peut citer : 
Le Théâtre national de Chaillot propose chaque saison des spectacles audio-décrits ou adaptés en langue des signes 
mais aussi des programmes en braille, des visites guidées tactiles ou encore des ateliers artistiques spécifiquement 
conçus pour les personnes en situation de handicap. Le théâtre mène également des projets d’éducation artistique et 
culturelle ambitieux favorisant l’inclusion des enfants en situation de handicap psychique et mental.

Projets à destination des personnes en difficultés d’insertion

Dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, la scène nationale de Sète mène plusieurs projets en partenariat 
avec le centre social Nicolas Gabino et les associations du quartier de l'Île de Thau : atelier de théâtre hebdomadaire 
animé par René Guillard, ateliers hebdomadaires « cultures urbaines », en partenariat avec l’association Arrière Plan.

La Scène nationale de Valenciennes mène des actions en direction des quartiers défavorisés dans le cadre des Ateliers 
Nomades, en partenariat avec le service de la politique de la ville de Valenciennes, l’État et Valenciennes Métropole 
(Communauté d’agglomération).
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Ta+K v’nir : Reposant sur un partenariat avec sept structures socio-culturelles du territoire, ce dispositif facilite l’accès 
des adolescents et jeunes adultes en difficulté au spectacle vivant.

Projets à destination de personnes hospitalisées

Le Centre chorégraphique national – Ballet de Lorraine propose au Centre psychothérapique de Nancy et à l’unité de 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - hôpital d'enfants de Brabois, des ateliers mensuels de pratique, animés par 
un danseur de la compagnie. Ces ateliers permettent de favoriser l’épanouissement de l’individu dans un cadre collectif 
via le plaisir de la danse et la découverte de son potentiel corporel.

L’Unité d’activités thérapeutiques de l’hôpital Pierre Janet et le Phare - Centre chorégraphique national du Havre.

Des ateliers de danse sont proposés aux patients de l’Unité d’activité thérapeutique de l’Hôpital Pierre Janet. Ces 
ateliers donnent lieu à une création autour de la notion de « norme ».

La Filature, Scène nationale de Mulhouse, propose des ateliers de pratique artistiques aux personnes détenues dans 
les maisons d’arrêt de Mulhouse et Colmar et la maison centrale d’Ensisheim.

Six projets en 2014 : autour du théâtre avec Valentino Sylva et Thierry Vidal, du conte avec Nicole Docin-Julien, du 
chant avec Jeff Benignus et des arts plastiques avec Nicolas Daubanes. D’autres actions auront lieu pour les mineurs 
en collaboration avec le centre éducatif fermé de Mulhouse et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Projets à destination de personnes sous main de justice ou incarcérées
Depuis 2 ans, un partenariat est développé  entre le  centre chorégraphique national de Montpellier  et les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Hérault, autour de projets de découverte de la danse contemporaine pour 
des  publics  en  milieu  ouvert.  Dans  un  travail  de  reconstruction  des  liens  sociaux,  d’amélioration  du  bien-être  et 
d’ouverture à la culture comme droit  commun,  l’objectif  est de s’emparer de la  culture comme levier d’intégration 
(personnel, professionnel, sociétal).

Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pou r :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention  ?
• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

La  mise  en  œuvre  de  la  mesure  a-t-elle  fait  l’objet  d’une  évaluation  ?  Le  cas  échéant,  quels  ont  été  l es 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

Un  Haut Conseil pour l’éducation artistique et culturelle a été  installé en 2013  avec pour vocation d’être un lieu de 
réflexion,  de propositions  et  d’évaluation.  Il  est  chargé de faire  vivre l’éducation artistique  et  culturelle  auprès de 
l’ensemble  des partenaires  de  l’État,  des  collectivités  territoriales,  des  acteurs  de l’éducation et  de la  culture,  de 
personnalités qualifiées, pour en faire une responsabilité partagée et collective. 

Les crédits consacrés à l’éducation artistique et culturelle ont progressé de 80% depuis 2012. En 2016, ils atteindront 
54,6 millions d’euros soit 35% de plus qu’en 2015. Aucun autre domaine d’intervention du ministère de la culture n’a 
connu une telle progression. En 2015, la moitié des crédits supplémentaires sont allés vers les quartiers prioritaires de 
la ville et les territoires ruraux.  Ils pourraient atteindre 5% cette année. Les établissements publics sous la tutelle  du 
ministère de la culture se  mobilisent  avec pour  priorité la participation de tous à la vie culturelle, et par conséquent 
l’éducation aux arts et à la culture et un accès qui doit être offert à tous, au plus grand nombre, à chacun, quel que soit 
son parcours, quel que soit son chemin de vie.  
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2. Coopération culturelle internationale (MAEDI / IF)

Cette section a pour but de rendre compte des mesures destinées à faciliter la coopération culturelle internationale.

Les mesures peuvent être comprises comme des actions relatives à des cadres et programmes de coopération culturelle 
internationale qui : 

• Facilitent le dialogue entre les acteurs publics sur les questions de politiques ;
• Assurent la promotion des échanges entre les professionnels qui travaillent dans les institutions culturelles du 

secteur public destinées à consolider les capacités stratégiques et de gestion ;
• Renforcent la coopération entre les professionnels qui travaillent dans les industries culturelles et créatives 

destinées à consolider les capacités de création et de production.

Pour toute information complémentaire sur les types de mesures dont il faut rendre compte, veuillez-vous reporter à 
l’article 12 (Promotion de la coopération internationale). Une liste d’exemples innovants est proposée sur le site Web de 
la Convention.

Les questions clés à aborder dans cette section sont : 
(a) Nom de la mesure
(b) Quels sont les principaux objectifs de la mesure ?
(c) Quels sont le périmètre (local, national, régional), la nature (législative, réglementaire, financière,institutionnelle) 

et les principales caractéristiques de la mesure ?
(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 

l’article 7 de la Convention comme « personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones » ?
(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en œuvre de la mesure ?
(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre et quelles sont les ressources financières allouées à la mise 

en œuvre de la mesure ?
(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre de la 

mesure ?
(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?

• D’autres raisons non relatives à la Convention ?
(i) La mise en œuvre de la mesure a-t-elle fait  l’objet  d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels  ont  été les  

principales conclusions et les indicateurs utilisés pour déterminer son impact ?

 Veuillez répondre aux questions clés (a) – (i) ci-dessus relatives aux mesures adoptées pour promouvoir la coopération 
culturelle internationale. 

Vous pouvez décrire jusqu’à six mesures clés

(a) Nom de la mesure :

Mesure  1 :  Élaboration  de  la  politique  culturelle  ex térieure  comme  composante  essentielle  de  l'action 
internationale de la France.

(b) Principaux objectifs de la mesure: 

La politique culturelle extérieure doit  contribuer au rayonnement  de la  France à l’étranger mais aussi féconder le 
dialogue  et  l’échange  avec  les  cultures  étrangères  afin  de  contribuer  à  une  gouvernance  harmonieuse  de  la 
mondialisation a notamment pour objectif  de promouvoir le dialogue entre les cultures et la diversité culturelle,  en 
particulier au bénéfice des pays en développement.

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

1/ Pour mettre en œuvre cette politique, la France dispose dans le monde d'un réseau culturel dense, constitué de 101 
établissements  et  125  annexes  d'Instituts  français,  ainsi  que  des  800  Alliances  françaises  (dont  près  de  400 
conventionnées  avec le  ministère  des Affaires  étrangères et  du  Développement  international),  qui  lui  assure une 
présence sur les cinq continents.
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2/  Outre  les  différents  départements  du  ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Développement  international  qui 
oeuvrent à la mise en place de sa politique culturelle, la France s’appuie sur son opérateur culturel, l'Institut français, 
créé sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par la loi du 27 juillet 2010 relative à 
l'action extérieure de l'Etat. Situé à Paris, l'Institut français s'appuie et est au service à la fois du dispositif public des 
instituts et centres culturels français, et du dispositif associatif des Alliances françaises. 

3/ La Fondation Alliance française, créée en 2007, est un organisme autonome, partenaire privilégié du ministère des 
Affaires  étrangères.  Conformément  aux  idéaux  de  l’Alliance  française  (fondée  en  1883  à  Paris),  l’établissement 
Fondation Alliance française s’est fixé comme but « de favoriser les échanges entre culture et de contribuer en général 
à  la  diversité  culturelle »  (cf.  Statuts  publiés  au  JO,  juillet  2007). Elle  coordonne les  activités  et  les  orientations 
générales du réseau des Alliances françaises et s’est donnée pour mission nouvelle de soutenir le réseau international 
dans ses objectifs de professionnalisation et de recherche de qualité.

(d) Cible-t- elle spécifiquement des individus (par  ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que  définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

Les  jeunes  constituent  un  public  cible  privilégié  dans  l'élaboration  de  la  politique  culturelle  extérieure  comme 
composante essentielle de l'action internationale de la France.

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ? 

-  promotion  active  des  échanges  artistiques  internationaux,  appui  à  la  mobilité  internationale  des  créateurs 
(programmes de résidence) et appui au dialogue des cultures (via l’organisation de « Saisons », « Années », ou « 
Festivals » en France et à l’étranger) ;
-  diffusion  du  patrimoine  cinématographique  et  audiovisuel  français  à  l'étranger  ;  diffusion  du  patrimoine 
cinématographique africain (Cinémathèque Afrique) 

- promotion du débat d’idées ;

- soutien au développement culturel des pays du Sud ;

- développement de plateformes numériques par l'Institut français (Culturethèque, IF cinéma) ;

- signature de conventions avec les collectivités territoriales françaises pour leur action à l’international ;

- développement des partenariats européens et multilatéraux pour favoriser la diversité culturelle ;

- défense et promotion du droit d’auteur et de la régulation audiovisuelle au niveau européen et international ;

- promotion des industries culturelles et créatives, des institutions et de l’ingénierie culturelle française à travers le 
monde ;

- soutien aux acteurs culturels privés dans leur développement à l’international ;

- appui à l’émergence de nouveaux interlocuteurs culturels et intellectuels de la France ;

- développement de la Francophonie au travers de la culture.

(f)  Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvr e et quelles sont les ressources financières alloué es à la mise 
en œuvre de la mesure ?  :  Les organisations non go uvernementales et/ou le secteur privé sont-ils enga gés 
dans la mise en œuvre de la mesure ?

Organismes publics responsables de la mise en œuvre :

Direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international

Institut français

Fondation Alliance française

Instituts français et centres culturels français
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Alliances françaises

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

L'Institut français s'appuie et est au service à la fois du dispositif public des instituts et centres culturels français, et du 
dispositif associatif des Alliances françaises. Ces dispositifs complémentaires constituent la valeur ajoutée de l’action 
culturelle française dans le monde, qui bénéficie ainsi de l’engagement de l’Etat,  mais aussi de celui  des sociétés 
civiles  françaises  et  étrangères,  car  les  Alliances  françaises  sont  des  associations  de  droit  local  créées  par  des 
personnalités de la société civile.

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?

• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

Indicateurs : 

Rapport annuel d’activité de l’Institut français http://www.institutfrancais.com/fr/rapport-d-activite
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(a) Nom de la mesure :

Mesure 2. Promotion des échanges artistiques internationaux, accueil des cultures étrangères en France et soutien à la 
création.

(b) Principaux objectifs de la mesure: 

- Promouvoir les échanges artistiques internationaux ;

- Favoriser la mobilité internationale des créateurs ;

- Contribuer au dialogue des cultures.

(c) Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

1/ Promotion des échanges culturels artistiques internationaux     :   

En lien avec leurs partenaires publics et privés des secteurs artistiques, éducatifs, économiques et des médias, les 
opérateurs de l’Etat et  le réseau culturel  extérieur (IF et AF) se mettent au service du dialogue et de la diversité 
culturelle en organisant, à travers le monde, de grands festivals (Festival Croisements en Chine, Bonjour India en Inde, 
French May à Hong-Kong, Kids Trail et Oui Design aux Etats-Unis, La Francia in scena en Italie), et des programmes et 
dispositifs structurants (Programme TransArte sur 3 continents, FranceDanse, Théâtre Export, les fonds bilatéraux aux 
Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne, les relais spécialisés spectacle vivant et arts visuels…) et temps forts culturels 
(Extra à Bruxelles, Tandem Paris-New-York, Tandem Paris-Londres, Digital Choc au Japon, French Waves dans le 
monde) qui permettent de renouveler les partenariats entre acteurs culturels et de renforcer la diffusion artistique.

Véritable marque de fabrique de l’ingénierie culturelle française depuis 30 ans, les Saisons culturelles permettent de 
porter  à  un niveau d’intensité  supérieur  le  dialogue interculturel autour  d’une programmation culturelle  qui  intègre 
également les domaines de l’économie, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’éducation, du sport,  du 
tourisme ou encore de la gastronomie. Selon un principe entendu d’échanges entre les cultures, les Saisons sont 
désormais le plus souvent croisées (France-Chine 50,  France-Afrique du Sud, France-Vietnam, France-Corée).

De  plus,  l’Institut  français  accompagne  et  favorise  l’exportation  de  manifestations  nationales  emblématiques 
notamment La Belle  Saison, temps fort  jeunesse initié par le  Ministère de la Culture et  de la Communication (en 
Allemagne et au Liban en 2015 et aux Etats-Unis en 2016), des festivals tels que les Nuits sonores à Tanger, les 
Eurockéennes au Japon, Actoral à Montréal et le forum IRCAM hors les murs au Brésil et en Corée du Sud, etc.

Enfin, la Nuit des Idées organisée par l’Institut français au Quai d'Orsay le 27 janvier 2016 marque le coup d'envoi 
d'une année dédiée aux idées questionnant la place de l’art comme facteur de lien social ou encore les nouvelles 
formes de la citoyenneté, le vivre-ensemble et la reconnaissance des identités, l’universalité face à la montée des 
replis nationaux. Tout au long de l’année 2016, les services culturels, Instituts français, Alliances françaises proposeront 
des événements prolongeant l’événement parisien. À ce jour, une douzaine de Nuits des idées sur 4 continents sont 
déjà prévues.

2/ Mobilité des artistes et professionnels :

- aide à la diffusion : l’Institut français, en lien étroit avec le réseau culturel français à l’étranger poursuit son soutien 
direct aux compagnies ainsi qu’aux festivals, biennales et structures culturelles engagées dans l’accueil des artistes 
français. Parallèlement, il accroît la présence française à travers la mise en place, dans les pays prioritaires et/ou les 
capitales stratégiques, de projets spécifiquement conçus pour promouvoir une discipline.

-  soutien  aux coproductions     :   dans  l’ensemble  des  domaines  artistiques,  l’Institut  français  et  le  réseau  culturel  à 
l’étranger encouragent et soutiennent les projets de coproduction (arts visuels et spectacle vivant) qui permettent de 
structurer les liens entre artistes et institutions, mais débouchent également sur des échanges de pratique et de savoir-
faire dans le domaine de l’ingénierie ou du commissariat.

- repérage des scènes artistiques françaises et développement des partenariats entre institutions culturelles, publiques 
ou  privées,  via  l’invitation  en  France  de  professionnels  internationaux  (commissaires,  directeurs  d’institutions) 
notamment dans le cadre du programmes FOCUS qui se décline dans les champs du spectacle vivant pour la danse, 
le théâtre et le cirque et pour les arts visuels et consiste à réunir sur quelques jours les professionnels d’un secteur 
autour d’un parcours artistique et qui favorise les rencontres entre professionnels français et internationaux et incite de 
nouvelles synergies facilitant la production et la diffusion de créations françaises ; tout comme le programme Jeunes 
commissaires, Entr’Ecoles pour les arts visuels et le dispositif Equation Musique du Programme Afrique et Caraïbes en 
créations ;
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- programmes de mobilité : Hors Les Murs (destiné à des créateurs toutes disciplines), Louis Lumière (destiné à de 
jeunes réalisateurs), Mission Stendhal (bourses d'écriture) ;

- résidences artistiques en France et à l'étranger     :   La Villa Kujoyama au Japon accueille une douzaine de créateurs par 
an (résidences artistiques en France pour les créateurs étrangers) ; l’Institut français en collaboration avec le Ministère 
de la culture et de la communication gère 18 studios/ateliers studios (avec plus de 50  artistes en résidence/an) ; 
l’Institut français, en partenariat avec la Ville de Paris, accueille également 16 artistes par an au Centre International 
Les Récollets ; la Cité internationale des Arts accueille également des programmes de résidence sur ses différents 
sites ; 

- programme Visas pour la création à destination des artistes africains et caribéens ;

-  accueil  en résidence des artistes et écrivains étrangers en partenariat  avec les Centres culturels de rencontre : 
Programme Odyssée (mis en place par le ministère de la Culture) ; 

-  accueil des professionnels de la culture : Dans le cadre des programmes Courants du Monde, le ministère de la 
Culture et de la Communication accueille chaque année plus d’une centaine de professionnels de la culture étrangers 
en France. Le Ministère de la Culture et de la Communication soutient également le bureau d'accueil des artistes et 
professionnels étrangers (BAAPE) ;

- mise en réseau des professionnels du spectacle vivant et des arts visuels grâce à l’instauration, en 2013, par le 
MAEDI, le MCC et l’Institut français de relais spécialisés (Chine, Etats-Unis, Amérique du Sud hispanophone, Europe 
du Sud-Est, Italie, Allemagne, Royaume-Uni). Ces relais spécialisés, dont l’action peut être régionale, ont pour mission 
le développement des réseaux professionnels et des projets de diffusion, de coproduction ou de formation, dans un 
domaine dédié (arts visuels ou spectacle vivant) et sur un territoire stratégique. 

3/ Favoriser la mobilité des artistes et professionnels des pays en développement : 

Les autorités françaises se mobilisent dans le cadre de la promotion des échanges culturels et des programmes de 
mobilité.  Le Ministère de l’Intérieur,  le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international participent au Comité Visa Artiste, structure issue de la société civile -qui 
regroupe  directeurs  de  festivals,  syndicats  et  professionnels-  chargée  de  discuter  et  d’anticiper  les  éventuels 
problèmes d'obtention de visas des artistes et professionnels étrangers.

Le MAEDI rédige également un mémo annuel à l’attention des futurs directeurs d’instituts français et attachés culturels 
avant leur départ en poste, afin d’attirer leur attention sur ces thématiques. 

D’autre part, les 3 ministères sont mobilisés sur la mise en place du « passeport talent » actuellement en discussion au 
parlement français.  Ce visa pluriannuel devrait  faciliter grandement la  mobilité des artistes dès sa mise en place, 
prévue durant l’année 2016. Enfin, les services du MAEDI et du MININT travaillent de concert avec les autres pays de 
la zone Schengen pour faciliter la prise en compte des particularités des artistes dans l’obtention des visas de court  
séjour.   

4/ Accueil des cultures étrangères en France :

-  programmation  d’artistes  étrangers  dans de  nombreux festivals  : Festival  d’Avignon,  Festival  Montpellier  danse, 
Biennale de Lyon, Théâtre national de Chaillot, centres chorégraphiques nationaux, Festival mondial des théâtres de 
marionnettes à Charleville Mézières (depuis 1961), etc. Plus spécifiquement, le "Festival de l’imaginaire", mis en œuvre 
par la Maison des cultures du monde et soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, a vocation à 
promouvoir le patrimoine culturel immatériel prioritairement des pays du Sud et à favoriser les échanges culturels ;

- soutien du ministère de la Culture et de la Communication à l'Office national  de diffusion artistique (ONDA), qui 
encourage la diffusion en matière de spectacle vivant en France et stimule les échanges en Europe et à l'international 
grâce à des dispositifs spécifiques incitatifs (conventions musique, soutien aux tournées d'artistes étrangers…) et à des 
structures associatives comme Zone Franche (musiques du monde), la Fédurok, la Fédération des Scènes de Jazz et 
de musiques improvisées ;

- politique d'acquisition d'œuvres d'artistes étrangers dans le domaine des arts plastiques : au niveau national, par le 
Centre national  des arts plastiques (CNAP), qui  rend compte de la  diversité des pratiques artistiques ;  au niveau 
régional,  par les fonds régionaux d’art  contemporain (FRAC),  structures associatives soutenues par les régions et 
l'État ;

- via les fonds binationaux, soutenus par l’Institut français, le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international et le ministère de la Culture et de la Communication (Perspektive, Impuls et Transfabrik en Allemagne, 
Fluxus et Diaphonique au Royaume-Uni…) des équipes artistiques des territoires concernés se produisent en France.

5/ Soutien à la création par l'Institut français :

La génération émergente de jeunes créateurs constitue un capital d’une grande richesse pour la France d’aujourd’hui 
et plus encore pour celle des années à venir : en termes de rayonnement, d’image, d’attractivité, mais aussi de création 
de valeur et de cohésion sociale, au sens le plus large. Elle témoigne de la vitalité de notre pays et en fait l’un de ses 
principaux atouts. Cette nouvelle scène créative française est au cœur du projet de l’Institut français. 
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L’institut français est l’opérateur du Pavillon français aux Biennales d’art contemporain et d’architecture de Venise et 
Sao Paulo  et le coproducteur, avec les ministères de la culture des Etats concernés, de la Triennale Danse l’Afrique 
Danse au Burkina Faso et de la Biennale de la photographie de Bamako. 

Il assure la promotion d’une discipline sur un territoire favorisant les coproductions notamment au travers de dispositifs 
comme France Danse, Théâtre Export, TransArte, Circles, etc. et accompagne via le Programme Afrique et Caraïbes 
en créations le développement et la structuration des artistes et des opérateurs culturels de ces deux régions sur leur 
territoire et à l’international.

L’Institut  français propose des modules d’expositions itinérantes destinés au réseau culturel  (exposition numérique 
Camus 1913-2013, exposition Présence Africaine, exposition les 20 icones du design, exposition Imagine France et 
Tableaux Tables, etc.). Il participe activement à la diffusion des créateurs leur permettant une visibilité sur les festivals 
et lieux prescripteurs à travers le monde, favorise avec le réseau culturel (Instituts français et Alliances françaises) à la 
mise en place de tournées régionales dans le domaine du spectacle vivant et des musiques sur les zones Afrique, 
Amériques et Asie. 

Dans le domaine du cinéma, le dispositif d’aide à la production, Aide aux Cinémas du Monde, est cogérée avec le CNC 
et accessible à toutes les nationalités dans le cadre d’une coproduction avec une société française. Il existe également, 
le Programme « Fabrique des cinémas du monde » à Cannes pour les jeunes cinéastes et producteurs des pays du 
Sud, en cours de développement d’un 1er ou d’un 2ème long métrage. 

Les  axes  de  développement  autour  de  l’approche  transdisciplinaire,  la  création,  l’innovation,  etc.,  sont  en  totale 
adéquation avec  la  mission de l’Institut  français  qui  œuvre au quotidien avec l’ensemble du réseau culturel  pour 
défendre ces nouvelles orientations dans l’ensemble des secteurs de la création.

6/ Soutien de la Fondation Alliance Française  aux cultures étrangères en France :

Afin de valoriser les cultures des pays d’accueil des Alliances dans le monde (présence dans 135 pays) et d’agir en 
faveur de la diversité culturelle,  la Fondation met en œuvre 2 à 3 cycles culturels annuels intitulés « Alliances en 
résonance ». Chaque cycle, co-organisé à Paris par les Alliances françaises et la Fondation, permet de porter un 
regard sur les cultures du monde et offre un espace d’expression à des artistes contemporains souvent peu connus en 
France. Ces rendez-vous sont également l’occasion de rencontres et de débats avec des intellectuels sur des sujets 
originaux où s’exprime la culture du pays invité. À ce jour une trentaine de pays ont été mis à l’honneur.

(d) Cible-t- elle spécifiquement des individus (par  ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que  définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

Les jeunes constituent un public cible privilégié dans la promotion des échanges artistiques internationaux, accueil des 
cultures étrangères en France et soutien à la création.

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ? 

- Faciliter et renforcer les coproductions à l’échelle internationale ;
-  Améliorer  la  diffusion  des  œuvres  grâce  aux  outils  numériques  et  aux  plateformes  de  dématérialisation 
(Culturethèque, Ifcinéma…) ;
- Faciliter l’accueil et circulation des artistes étrangers en France (obtention de visas dans le cadre de tournées).

(f)  Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvr e et quelles sont les ressources financières alloué es à la mise 
en œuvre de la mesure ?  Les organisations non gouv ernementales et/ou le secteur privé sont-ils engagé s dans 
la mise en œuvre de la mesure ?

L’Institut français ;

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et le réseau culturel à l’étranger ;

Le Ministère de la Culture et de la Communication ;

Participation de la Fondation Alliance française.

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

Dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et du dialogue entre les cultures, les partenaires publics et 
privés des secteurs artistiques, éducatifs, économiques et des médias sont partie prenante de l'organisation de grands 
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festivals, de programmes et dispositifs structurants, et de temps forts culturels. 

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?

• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

-   Saisons culturelles     :   en 2014, la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine 
a ainsi connu un grand succès, avec 800 manifestions organisées. L’opération « France-Chine 50 » a ainsi eu un 
impact  important  de  renforcement  de  notre  coopération  avec  la  Chine  dans  les  domaines  culturel,  scientifique, 
universitaire  et  économique.  Parallèlement  avait  lieu  l’année  du  Vietnam  en  France,  avec  150  événements  sur 
l’ensemble du territoire, l’année de la France au Vietnam s’étant déroulée en 2013, avec près de 100 événements 
artistiques  majeurs  sur  le  territoire  vietnamien.  Les  Saisons  France-Afrique  du  Sud,  premières  saisons  croisées 
organisées avec un pays africain, ont permis de découvrir et d’appréhender les cultures des deux pays, en donnant à 
voir,  au travers de plus de 150 événements français en Afrique du Sud en 2012 et plus de 350 événements sud-
africains en France en 2013, un panorama de la création artistique française et sud-africaine, et ont permis de nouer 
des partenariats structurants entre nos les deux pays. 

- Échanges culturels : 50 000 manifestations culturelles sont organisées chaque année dans le monde par le réseau 
culturel, et plus de 2 000 projets culturels sont soutenus à l’étranger chaque année. 

- Programmes de mobilité et résidences : ces 10 dernières années, plus de 1000 créateurs ont été accompagnés.

En 2015 : 250 bénéficiaires du programmes FOCUS, 51 bénéficiaires du programme de résidences de l’Institut français 
à la Cité Internationale des arts ; 23 bénéficiaires du programme « Hors les Murs », 30 bénéficiaires de la « Mission 
Stendhal », 10 bénéficiaires de « Visas pour la création », 5 bénéficiaires du programme « Louis Lumière », 19 lauréats 
de la Villa Kujoyama. Au total, entre 100 et 150 créateurs sont accueillis en résidence en France ou à l’étranger chaque 
année.

NB: sur les 196 résidences en France recensées par le Centre national des arts plastiques, beaucoup sont ouvertes à 
l'accueil d'artistes étrangers (http://www.cnap.fr/196-residences-en-france).

Indicateurs     :   

Données fournies par le réseau culturel français, l'Institut français, le ministère de la Culture et de la communication.

Budget de l’IF alloué aux Saisons en 2015 : 905K€  

Budget de l’IF alloué aux Résidences en 2015 : 430 K€

Budget de l’IF alloué au Fonds franco-allemand en 2015 : 230K€ 

Budget de l’IF alloué à l’aide à projets artistiques 4,3M€ -(soutien à la diffusion, aux tournées, à la création) 
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(a) Nom de la mesure : 

Mesure 3 : Appui à une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l’Union européenne

(b) Principaux objectifs de la mesure: 

- Renforcer le rôle de la culture dans l’action extérieure de l’Union européenne et défendre une prise en compte plus 
transversale de la culture ; 

- Développer une stratégie de négociation des accords économiques et commerciaux entre l'Union européenne et les 
pays tiers qui soit à la fois globale et différenciée, et qui permette d’assurer l’autonomie du secteur culturel et la mise en 
œuvre d’une politique culturelle européenne extérieure ambitieuse et cohérente.

(c) Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

1/  La France  soutient  fortement  les  programmes européens de  coopération dans le  domaine  de  la  culture et  de 
l'audiovisuel avec des pays tiers comme les programmes Europe Créative, Erasmus+ et Horizon 2020 (qui permettent 
à  des  pays  non-membres  de  l’UE  d’y  participer),  l’instrument  européen  de  voisinage,  le  Fonds  européen  de 
développement  (et  notamment  le  programme ACP Culture+),  l’instrument  de  coopération  au  développement  (en 
particulier le développement humain), l’Instrument de partenariat et l’Instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l’homme.

L’Institut français a développé un programme d’éducation au cinéma européen avec le soutien du programme Media – 
Europe créative. Lancé en 2015, ce programme complet d’éducation au cinéma associe 9 partenaires issus de 7 pays 
européens (Italie, Espagne, Portugal, France, Roumanie, Bulgarie, République tchèque). Il vise à éveiller un plus grand 
nombre de jeunes européens à la diversité culturelle et linguistique du cinéma européen, tout en développant une 
capacité d’analyse critique ainsi qu’une connaissance des techniques et du langage cinématographique.

2/ Le renforcement du rôle de la culture dans l’action extérieure de l’Union européenne :

a/ Suite  à une résolution appelant au développement  d’une stratégie commune pour la culture dans les relations 
extérieures  de  l’UE,  le  Parlement  européen a initié  une action préparatoire  pour  y  répondre.  L’Institut  français  a 
participé à sa mise en œuvre au sein d’un consortium mené par le Goethe-Institut entre 2012 et 2014. Consacrée à la 
place réservée à la culture dans les relations diplomatiques des pays membres de l’Union européenne et des pays 
hors Union européenne, cette étude s’est appuyée sur la consultation de 54 États. Cette action a donné lieu à une 
cartographie sur le rôle de la culture dans les relations internationales, afin de l’aborder de façon plus stratégique et 
coordonnée. Elle a abouti  à la publication à l’usage de la Commission européenne et du Parlement européen de 
recommandations regroupées en 6 messages clés. La participation de l’Institut français à la mise en œuvre de l’Action 
préparatoire  est venue prolonger son engagement  au sein  de l’initiative MORE EUROPE, campagne européenne 
initiée en 2011 par des fondations et centres culturels européens et plaidant pour un renforcement du rôle de la culture 
dans les relations extérieures de l’Union européenne et  une plus large prise en compte par  le Service Européen 
d'Action Extérieure.

b/  Suite  à  ces  rapports,  un  appel  d’offres  pour  la  création  d’une  plateforme  visant  à  soutenir  l’UE  dans  le 
développement d’une diplomatie culturelle européenne a été lancé. Le consortium vainqueur, mené par le Goethe-
Institut et dont l’Institut français est membre, est responsable de la mise en œuvre de la plateforme pour la diplomatie 
culturelle européenne dans le cadre de l’Instrument de partenariat. Cette plateforme vise à soutenir la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de l'UE en renforçant la capacité de l'UE à s’engager de façon constructive avec les 
différents publics et parties prenantes dans les pays tiers grâce à des activités de diplomatie culturelle (développement 
des politiques de diplomatie culturelle,  soutien du dialogue politique et renforcement des communautés et réseaux 
d’acteurs de la diplomatie culturelle).

c/  D’autres  appels  et  initiatives  sont  lancés  autour  de  la  diplomatie  publique  européenne  dans  des  zones 
géographiques  stratégiques  (régions  ou  pays),  visant  à  renforcer  la  diplomatie  de  l’Union  européenne  et  à 
accompagner les délégations de l’Union européenne dans leurs stratégies et actions de sensibilisation. Le MAEDI 
encourage et soutient les postes qui se mobilisent sur ces initiatives complémentaires à la plateforme globale à laquelle 
participe l’Institut français. Ces appels sont actuellement ouverts (Russie, Mexique, Etats-Unis, Japon) ou en cours de 
publication par les délégations concernées.

d/ Le conseil de l’Union européenne a adopté lors du Conseil culture le 24 novembre 2015 des conclusions sur la 
culture  dans  les  relations  extérieures  de  l’UE,  avec  un  accent  mis  sur  culture  et  développement.  Elles  visent 
notamment  à  mettre  en  place un groupe  de  travail  ad-hoc qui  se réunira  en 2016 et  2017  pour  contribuer  à  la 
préparation  d’une  stratégie  sur  la  culture  et  le  développement  au  niveau  européen.  Elles  invitent  également  la 
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Commission à renforcer la dimension culturelle dans la coopération au développement et à présenter, conjointement 
avec le SEAE une approche plus stratégique de la place de la culture dans les relations extérieures.

Par ailleurs, le 8 juin 2016, la Commission et la Haute-Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique  de  sécurité  ont  présenté  une  communication  intitulée « vers  une  stratégie  de  l’Union  européenne 
concernant les relations culturelles internationale s ». Elle  s’inscrit dans le cadre de la priorité que la Commission 
s’est fixée, consistant à rendre l’Union européenne plus forte sur la scène internationale, en mettant en avant le rôle 
décisif que la culture peut jouer dans le renforcem ent des partenariats internationaux .

3/ Culture et développement humain     :  

La culture dispose d’une place modeste dans les programmes d’aide extérieure de l’UE comparativement à d’autres 
secteurs d’intervention. Suite à ce constat, la Commission a lancé en janvier 2015 une étude consacrée au thème de la 
culture dans le développement et la coopération de l’Union européenne avec les objectifs de présenter un état des 
lieux des actions culturelles et des bonnes pratiques de l’UE, des Etats membres et de leurs opérateurs en matière 
d’aide extérieure (priorités, financements dédiés, actions menées,..), et de proposer des orientations pour les futures 
actions financées au titre  du programme thématique.  Il  s’agit  de définir  les  créneaux et  modalités  d’interventions 
pertinents  en  vue  d’améliorer  les  partenariats  déjà  établis  et  de  créer  de  futurs  partenariats  dans  une  optique 
d’efficacité, d’innovation et de complémentarité des actions.

Les  actions  conduites  sur  l’instrument  thématique  ICD  développement  humain  visent  à  intervenir  de  façon 
complémentaire aux actions prévues au titre des enveloppes nationales ou régionales. La composante culture de l’ICD 
développement est dotée de 30M€ pour la période 2014-2020, dont 10M€ pour 2016. Des opportunités existent en 
termes  de  mise en œuvre  (au  travers  d’un  consortium)  pour  les  opérateurs  culturels  du  MAEDI  (Institut  français 
notamment), mais aussi pour le réseau culturel (la majorité de ces fonds seront gérés par les Délégations de l’UE au 
travers d’appels  diffusés localement)  qui  pourront  souhaiter se positionner au fur et  à mesure de l’avancée de la 
définition des projets.

4/ Culture et réseaux européens     :   

a/ EUNIC (European Union National Institute for Culture) : Depuis sa création en 2006, le réseau EUNIC s’est structuré 
et développé : il représente aujourd’hui les 28 États membres et affiche une présence dans plus de 150 pays, avec plus 
de 2 000 établissements et des milliers de partenaires locaux. La Commission européenne lui a accordé un soutien de 
750 000 € au titre du programme Europe Créative (Projet « Crossroad for Culture » lancé en décembre 2014) qui vise 
à renforcer la capacité d’EUNIC à devenir un partenaire de choix de l’Union européenne dans le domaine des relations 
culturelles.  EUNIC doit cependant faire face à des défis : l’acquisition par les États membres du « réflexe européen » 
en acceptant une projection culturelle européenne commune en complément des approches nationales et la nécessité 
de porter progressivement des projets structurants notamment sur le terrain au-travers des clusters, au-delà de simples 
actions d’animation culturelle. Avec le changement de gouvernance à l’été 2015, un travail de fond est accompli par 
EUNIC Global et ses membres, et le réseau vient de se doter d’une stratégie (avec l’ambition de devenir un partenaire 
stratégique pour l’élaboration et la mise en œuvre des questions de diplomatie et de relations culturelles aux niveaux 
européen et international) et d’un plan opérationnel à l’horizon 2025.

Le MAEDI encourage les Instituts français et les Alliances françaises à s’impliquer dans les clusters EUNIC de leur 
pays de résidence et  est membre du réseau EUNIC Global,  tout comme l’Institut  français  (Paris) et la Fondation 
Alliance française.

b/ Par ailleurs, l’Institut français, fait partie de réseaux culturels européens tels que Culture-Action Europe et IETM 
(réseau professionnel du spectacle vivant), renforce ses liens avec les autres centres culturels européens au travers 
d’accords bilatéraux (avec le Goethe Institut depuis 2011 et avec le British Council depuis 2012).

(d) Cible-t- elle spécifiquement des individus (par  ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que  définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

Les jeunes constituent un public cible privilégié pour la stratégie culturelle extérieure de l'Union européenne. 

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ? 

Le renforcement et la prise en compte transversale du rôle de la culture dans l'action extérieure de l'Union européenne 
d'une  part  et  d'autre  part,  par  le  développement  d'une  stratégie  de  négociation  des  accords  économiques  et 
commerciaux entre l'UE et les pays tiers.  Cela passe par la poursuite de  la sensibilisation des pays partenaires à 
l'indispensable nécessité de préserver, dans les négociations économiques et commerciales aux niveaux bilatéral et 
multilatéral, leur marges de manœuvre en matière de mise en œuvre de politiques culturelles et d'adoption de mesures 
destinées à promouvoir la diversité des expressions culturelles. Il est important de garder une vigilance permanente sur 
le  traitement  accordé  aux  biens  et  services  culturels,  y  compris  audiovisuels,  dans  les  différentes  enceintes 

28



internationales (OMC,  OCDE, etc.)  et  projets  d’accords commerciaux (partenariat  transatlantique de  commerce  et 
d’investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis, etc.). 
De même, il  est  indispensable de continuer  à  informer et  sensibiliser  les responsables  du développement  sur  la 
contribution de la culture aux politiques de développement et favoriser une approche intégrée et un soutien aux acteurs 
culturels sur le long-terme. 
On  notera  également  la  nécessité  d’une  plus  grande  cohérence  des  politiques  pour  le  développement  et  le 
renforcement du lien indéniable qui existe entre culture et développement, faisant de celle-ci une partie intégrante de la 
coopération au développement sous toutes ses formes.

(f)  Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvr e et quelles sont les ressources financières alloué es à la mise 
en œuvre de la mesure ?  :  Les organisations non go uvernementales et/ou le secteur privé sont-ils enga gés 
dans la mise en œuvre de la mesure ?

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Ministère de la Culture et de la Communication
Institut français (Paris)
Réseau culturel français à l’étranger : Alliances françaises et Instituts français

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

Les organisations non gouvernementales et le secteur privé sont engagées dans la stratégie culturelle extérieure de 
l’Union européenne à différents stades de sa mise en œuvre, que ce soit dans les groupes de travail (préparation d'une 
stratégie  sur  la  culture  et  le  développement  au  niveau  européen  en  2016/2017),  au  sein  du  Conseil  de  l'Union 
européenne (qui favorise une approche ascendante de la culture dans la coopération au développement avec une 
intervention des partie prenantes telles que les ONG, la société civile et le secteur privé), au sein de consortium pour 
des réponses à des financements européens, etc.  

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?

• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

Si des efforts constants doivent être déployés en vue de mettre en œuvre cette stratégie, ses principes sont pris en 
considération de manière croissante et se traduisent dans les accords conclus par l'UE avec les pays tiers.

Indicateurs :

Nombre d’EAF impliqués  dans des programmes européens de coopération dans le  domaine de la culture et  de 
l'audiovisuel ;

Cartographie  de  l’action  des  postes  dans  des  projets  culture  et  développement  (cf  Non-papier  Culture  et 
Développement) ;

Nombre d’EAF impliqués dans des clusters EUNIC.
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3. Traitement préférentiel 

Cette section a pour but de rendre compte des mesures destinées à accorder un traitement préférentiel tel que défini  
dans l’article 16 de la Convention ainsi qu’à en bénéficier.

L’article 16 stipule qu’un traitement préférentiel soit réservé aux pays en développement par les pays développés, au 
moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés pour parvenir entre autres à l’émergence d’un secteur culturel 
dynamique  dans les  pays  en développement  et  à  des  échanges  culturels  accrus  et  plus  équilibrés.  Le traitement 
préférentiel tel que défini par l’article 16 est considéré comme ayant une dimension à la fois culturelle et/ou commerciale.

La disposition relative au traitement préférentiel de la Convention crée une obligation pour les pays développés à l’égard 
des pays en développement pour les personnes (artistes et professionnels de la culture) ainsi que les biens et services 
culturels. 

À cet égard, les mesures de traitement préférentiel  peuvent être signalées comme ayant un impact à trois niveaux 
différents :

• individuel : 
   développement des ressources humaines, y compris des programmes pour faciliter la mobilité et l’échange    
d’artistes et de professionnels de la culture et consolider leur expertise ;

• institutionnel ou organisationnel : 
   capacités de mise en œuvre des entreprises et organisations culturelles pour la promotion de la dimension   
économique et commerciale du secteur, y compris des programmes de soutien et accords de co-diffusion ;

• industriel : 
   relations systématiques élargies établies par le biais d’accords commerciaux bilatéraux, régionaux et  
multilatéraux, de politiques culturelles et d’autres cadres.

Pour toute information complémentaire sur les types de mesure dont il faut rendre compte, veuillez vous reporter à l’article 16 (Traitement 
préférentiel pour les pays en développement) et aux directives opérationnelles correspondantes. 

Pays développés

Cette sous-section s’adresse aux Parties de pays développés. Si votre pays est un pays en développement, veuillez aller directement à la 
prochaine sous-section.

Les Parties de pays développés décrivent les mesures adoptées pour accorder un traitement préférentiel aux artistes et 
aux autres professionnels et experts de la culture ainsi qu’aux biens et services culturels de pays en développement.

Les questions clés à aborder dans cette section sont : 

(a) Nom de la mesure
(b) Quels sont les principaux objectifs de la mesure ?
(c) Quels sont le périmètre (local, national, régional), la nature (législative, réglementaire, financière,institutionnelle) 

et les principales caractéristiques de la mesure ?
(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 

l’article 7 de la Convention comme « personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones » ?
(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en œuvre de la mesure ?
(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre et quelles sont les ressources financières allouées à la mise 

en œuvre de la mesure ?
(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre de la 

mesure ? 
(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?

• D’autres raisons non relatives à la Convention ?
(i) La mise  en œuvre de  la  mesure a-t-elle  fait  l’objet  d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels  ont  été  les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés pour déterminer son impact ?

Veuillez répondre aux questions clés (a) – (i) ci-dessus relatives aux mesures adoptées pour accorder un traitement 
préférentiel aux pays en développement. 

Vous pouvez décrire jusqu’à six mesures clés
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(a) Nom de la mesure :

Mesure 1 : Soutien au développement culturel des pays du Sud.

(b) Principaux objectifs de la mesure: 

- Accompagner les créateurs, auteurs et opérateurs culturels des pays du Sud ;

- Soutenir la diffusion des œuvres et contribuer à leur reconnaissance sur le marché international ;

- Soutenir les industries culturelles indépendantes dans une perspective de développement durable ;

- Contribuer au développement des capacités institutionnelles et de gestion des pays du Sud dans le domaine culturel ; 

- Contribuer à la mise en place d’un cadre réglementaire approprié au développement des industries culturelles.

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régional) ,  la  nature  (législative,  réglementaire,  financière , 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

1/  Aide à la création et à la diffusion des œuvres par la structuration des filières artistiques et à la construction d'un 
environnement professionnel, notamment par le programme Afrique et Caraïbes en Créations de l'Institut français : 
Visas pour la création, Biennale des Rencontres de Bamako et Triennale Danse l’Afrique Danse, Equation Musique, , 
Liaisons urbaines,  aides à la création et à la diffusion internationale, soutiens à divers festivals (danse, musique, 
théâtre) et opérateurs de la société civile, etc.

2/ Soutien aux industries culturelles et à la reconnaissance des œuvres sur le marché international :

- soutien aux littératures du Sud : Programme d’aide à la cession Nord- Sud mis en place par l’Institut français, aides à 
la diffusion/distribution du livre en Afrique, programme d’accompagnement et de formation des éditeurs francophones 
dans le cadre de l’Invitation d’Honneur de la France à la Foire du Livre de Francfort en 2017 ;

- soutien au développement des projets de longs métrages des pays du sud à travers La Fabrique des cinémas du 
monde à Cannes ;

- aide à la production à travers le secrétariat du Fonds d’aide aux Cinémas du Monde avec le Centre national du 
cinéma ;

- conservation et diffusion du patrimoine cinématographique africain (1 500 titres) avec la Cinémathèque Afrique ;

- soutien à la filière musicale : l’Institut français est un acteur majeur du secteur musical, il participe à la promotion de 
cette industrie au travers notamment son soutien aux artistes pour leur faciliter l’accès à de nouveaux marchés (Asie, 
Amérique Latine et Afrique) et les accompagner dans leur développement à l’international. Il est un partenaire privilégié 
du Bureau Export  et  de ses antennes.  Il  investit  les  nouveaux supports  de création portant  sur  la  réalisation de 
contenus numériques (exemple de réalisation de contenu de réalité virtuelle, mise en place d’Hackathons dédiés à 
l’innovation dans le secteur musical) et favorise la mise en place de projets transmedias (French Miracle Tour en Asie : 
concert, documentaire, websérie, rencontre artistique et plateforme numérique).  Il faut souligner le rôle emblématique 
de l’Institut français pour la promotion de la filière musicale africaine via le dispositif Equation Musique.

3/ Appui au développement des capacités institutionnelles et de gestion des pays du Sud dans le domaine culturel :

- favoriser le développement de projets de coopération entre institutions françaises et étrangères par l’ accueil des 
professionnels de la culture des pays du Sud dans les établissements publics français : programme Profession Culture 
du MCC, programmes de résidences de l'Institut français (cf supra) ;

- accueil de professionnels étrangers en France dans le cadre d’une thématique spécifique : programmes de formation 
Courants du monde du MCC, programmes de résidences de l'Institut français (cf supra) ;

- voyages d’étude pour apporter aux pays du Sud une expertise concrète dans différents domaines de la culture ;

- appui aux pays désireux de développer leur propre stratégie de gestion culturelle par l’organisation de séminaires de 
réflexion sur la gestion culturelle (séminaires Malraux) ;

- conventions de l’Institut français avec les collectivités territoriales à travers le dispositif de ses conventions bilatérales 
signées avec les grandes collectivités françaises (grandes villes et conseils régionaux), l’Institut français contribue à 
l’action internationale des collectivités, que ce soit dans le cadre de leurs accords de coopération décentralisée avec 
d’autres  villes  ou  régions  du  monde,  ou  dans  le  cadre  de  leurs  politiques  culturelle  ou  de  développement  à 
l’international.  Ces  conventions  bilatérales  (qui  concernent  d’une  façon  plus  large  l’ensemble  des  programmes 
développés par l’Institut français) interviennent pour une part sur des actions d’appui au développement de cet ordre.

NB : Suite à la décentralisation, les collectivités territoriales sont devenues des partenaires privilégiés avec qui  le 
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Ministère  de la  Culture  et  de  la  Communication,  notamment  au  travers  des  DRAC,  agit  souvent  dans  un cadre 
contractuel  incluant  des cofinancements  de projets ou de structures. De plus, l’action extérieure de la France est 
amené à se développer de plus en plus  avec les Régions françaises, qui ont vu la décentralisation du FEDER effective 
depuis mi-2013, ce qui a élargi leur « culture européenne ».

4/  Contribution à la mise en place d’un cadre réglementaire approprié au développement des industries culturelles à 
travers les missions d’expertise d’acteurs publics et privés :

- réponse aux demandes d’expertise des autorités de régulation audiovisuelle des pays d’Afrique et du Moyen-Orient 
notamment ;

- promotion du droit d’auteur, de la gestion collective, de la copie privée ou encore du droit de suite en lien avec les 
sociétés de gestion collective dans les pays d’Afrique.

(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones »?

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ?

La structuration des secteurs culturels dans de nombreux pays en développement a tendance à renforcer l'efficiacité et 
l'impact des actions menées. 

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure?

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

Institut français

Ministère de la Culture et de la Communication

Collectivités territoriales

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Sociétés de gestion collective

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?

(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée  pour :
• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention  ?:
• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?  

(i)  La mise en œuvre de la  mesure a-t-elle  fait  l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont  é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ?

RAS 

Pays en développement

Cette sous-section s’adresse aux pays en développement.
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Les directives opérationnelles relatives à l’article 16 précisent que « les pays en développement sont encouragés à 
mettre en œuvre, dans la mesure du possible, des politiques et mesures conçues pour renforcer les avantages que peut 
leur apporter le traitement préférentiel. »

Dans  cette  section,  les  Parties  des  pays  en  développement  décrivent  les  mesures  adoptées  pour  identifier  leurs 
priorités, besoins et intérêts spécifiques, et renforcer les avantages que peut leur apporter le traitement préférentiel. Ces 
Parties rendront également compte des mesures de traitement préférentiel prises pour promouvoir la coopération Sud-
Sud.

Les questions clés à aborder dans cette section sont :
(a) Nom de la mesure
(b) Quels sont les principaux objectifs de la mesure ?
(c) Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régional),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiques de la mesure ?
(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 

l’article 7 de la Convention comme « personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones » ?
(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en œuvre de la mesure ?
(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre et quelles sont les ressources financières allouées à la mise 

en œuvre de la mesure ?
(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre de la 

mesure ?
(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ? 
• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(i) La mise en œuvre de la mesure a-t-elle fait l’objet d’une évaluation ? Le cas échéant, quels ont été les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés pour déterminer son impact ?

Veuillez répondre aux questions clés (a) – (i) ci-dessus relatives aux mesures adoptées pour renforcer les avantages du 
traitement préférentiel pour les pays en développement. 

Vous pouvez décrire jusqu’à six mesures clés
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4. Intégration de la culture dans les politiques de  développement durable  

En tenant compte des politiques et mesures dont il est rendu compte dans les sections 1, 2 et 3 de ce Cadre, les Parties 
sont invitées à lister ici les mesures conçues pour intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques 
de développement durable et les programmes d’assistance aux niveaux national et international. 

En règle générale, ces mesures sont mises en œuvre par des agences chargées de la croissance économique, de la 
durabilité environnementale et de l’inclusion sociale (niveau national) et par les agences de coopération internationale 
(niveau international).

Les directives opérationnelles relatives à l’article 13 définissent le développement durable comme « un développement 
qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (réf. 
Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987). 

Il est entendu que les politiques de développement durable doivent être formulées, adoptées et mises en œuvre avec les 
autorités compétentes en charge de l’économie, de l’environnement, des affaires sociales et de la culture. Les mesures 
dont il faut rendre compte dans cette section doivent prendre en compte cette interdépendance.

4.a. Mesures au niveau national 

Veuillez décrire les mesures prises dans l’optique de satisfaire aux objectifs suivants :

• intégrer la culture dans la planification nationale du développement, à savoir les stratégies, les politiques et les 
plans d’action ;

• réaliser des résultats économiques, sociaux et environnementaux en intégrant la culture entre autres pour 
l’éradication de la pauvreté et les stratégies d’inclusion sociale, d’éducation et de formation ;

• garantir la justice et le traitement équitable des individus et groupes sociaux défavorisés (y compris les femmes) 
pour qu’ils participent à la vie culturelle ; 

• garantir l’équité de la diffusion des ressources culturelles entre les régions et les zones urbaines et rurales.

Pour toute information complémentaire sur les types de mesures dont il faut rendre compte, veuillez vous reporter aux 
directives opérationnelles relatives à l’article 13 (Intégration de la culture dans le développement durable). 

Les questions clés à aborder dans cette section sont : 

(a) Nom de la mesure
(b) Quels sont les principaux objectifs de la mesure ?
(c) Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régional),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financière,  

institutionnelle) et les principales caractéristiques de la mesure ?
(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 

l’article 7 de la Convention comme « personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones » ?
(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en œuvre de la mesure ?
(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre et quelles sont les ressources financières allouées à la mise 

en œuvre de la mesure ?
(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre de la 

mesure ?
(h) Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la Convention ?

• D’autres raisons non relatives à la Convention ?
(i) La mise en œuvre de la mesure a-t-elle fait  l’objet  d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels  ont  été les  

principales conclusions et les indicateurs utilisés pour déterminer son impact ? 

Veuillez répondre aux questions clés (a) – (i) ci-dessus relatives aux mesures adoptées pour intégrer la culture dans les 
politiques et plan de développement national. 

Vous pouvez décrire jusqu’à six mesures clés

34



(a) Nom de la mesure

Prise en compte de la culture dans les politiques de développement durable 

(b) Quels sont les principaux objectifs de la mesur e ?

En introduction, il est important de rappeler que la culture a trouvé sa place dans le  programme de développement 
post-2015,  tant  sous  certains  ODD  (objectifs  de  développement  durable)  que  de  manière  plus  transversale, 
reconnaissant sa contribution à un développement durable. Dans le document soumis pour le Sommet post-2015 en 
septembre dernier à New York, intitulé « Transforming our world : the 2030 agenda for sustainable development », des 
cibles précises sous trois ODD font référence spécifique à la culture et à sa contribution essentielle au développement 
durable.  La  culture  est  également  reprise  dans  le  deuxième document  clé  pour  l’après-2015,  « l’agenda d’action 
d’Addis Abeba » qui a été agréé en juillet par tous les États des Nations unies et reconnaît « le patrimoine culturel, les 
innovations, les savoirs et pratiques traditionnels,  ainsi que les expressions culturelles des peuples autochtones et 
communautés locales comme contribuant au bien-être social et comme des moyens d’existence durables ».

Les principaux objectifs de la mesure sont les suivants : 

-  A l'échelle nationale :  intégrer la culture comme partie intégrante du développement durable, dans le cadre des 
politiques menées au niveau national, régional et local ;

- A l'échelle internationale : la France reconnaît l’importance de la culture comme facteur de développement durable et 
l'intègre comme un élément fondamental de sa politique de solidarité, de coopération et d’aide au développement, à 
travers  son  réseau  de  coopération  culturelle  et  linguistique  à  l’étranger  (attachés,  instituts  français  et  Alliances 
françaises) et grâce à ses opérateurs : agence culturelle (Institut français) ; opérateurs d’expertise (Expertise France), 
opérateur de mobilité internationale (Campus France) et opérateur de coopération médias (CFI : agence française de 
coopération médias). En ce qui concerne le patrimoine urbain, le partenariat français pour les villes et les territoires 
(plateforme des acteurs français de l’urbain à l’international) a élaboré des « Orientations de l’aide française en faveur 
de  la  revitalisation  des  quartiers  historiques  pour  des  villes  durables :  culture  et  patrimoine,  socle  d’une  urbanité 
durable ». 

Le Ministère de la Culture et de la Communication s'est aussi engagé avec une programmation autour de la réflexion et 
de la création artistique sur les enjeux du changement climatique. La culture participe à la sensibilisation du grand 
public et joue un rôle social et sociétal majeur dans la société. Les acteurs du champ culturel, qu’ils soient créateurs, 
architectes, professionnels du patrimoine, de la communication, des médias et des industries culturelles, jouent un rôle 
essentiel dans cette mobilisation et dans la prise de conscience de la fragilité de l’humanité et de la planète.

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

A  l'échelle  locale  et  nationale ,  la  culture  est  considérée  comme  un  élément  essentiel  des  politiques  de 
développement durable et de nombreuses actions sont prises en ce sens, notamment dans le cadre de l'application de 
l'Agenda 21. 

Le Réseau culture 21 contribue à la promotion des démarches associant culture et développement durable en invitant 
les collectivités, les professionnels et tous les citoyens à témoigner de leurs expériences et à débattre des enjeux. Il a 
comme principaux objectifs de sensibiliser aux enjeux culturels du développement durable, d’identifier et de rendre 
visibles les acteurs et les démarches actives sur les enjeux lié au territoire et de favoriser la coopération et l’échange 
de pratiques.  Il  s’appuie  sur  l’Agenda 21 de la  culture et  la  Déclaration  de Fribourg  sur  les  droits  culturels  pour 
développer ces missions.

Depuis 2011, Réseau culture 21 a également entamé une collaboration avec l’Institut Interdisciplinaire d’Éthique et des 
Droits de l’Homme (IIEDH) de l’Université de Fribourg et son Observatoire de la diversité et des droits culturels. Cette 
collaboration  donne  lieu  à  plusieurs  projets  autour  des  droits  culturels  développés  à  l’échelon  local,  national  et 
européen.

Soutien des collectivités territoriales à travers la mise en œuvre de la coopération décentralisée :

L’action  extérieure  des collectivités  territoriales  associe  des  collectivités  françaises  et  étrangères  pour  mener des 
projets de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, du développement durable, et de l’économie. 
Face aux défis planétaires et aux enjeux d’intégration du développement durable, la coopération décentralisée est une 
réponse à la nécessité de solidarité entre les territoires. Ces démarches répondent aux enjeux locaux et renforcent 
l’action en faveur de l’émergence de territoires plus durables, ici et là-bas. 

Par exemple, sur le patrimoine, le MAEDI soutient la mise en œuvre d’un projet de coopération décentralisée entre le 
township de Kilwa en Tanzanie et la communauté d’agglomération de Rochefort, autour de l’aménagement du territoire 
et de la valorisation des patrimoines locaux, en lien avec les habitants.
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Le Conseil d’orientation de la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) 

Le Conseil d'orientation suit les travaux interministériels menés par le ministère chargé de l’écologie conjointement 
avec le Ministère de la Culture et de la Communication sur la problématique des "Risques naturels",   L'objet des 
travaux est de proposer une stratégie intégrée d'intervention française à l'international en gestion de crises, préventions 
de risques et sortie de crise.

Contexte : le conseil d’orientation de la prévention des risques naturels majeurs, créé par le décret du 1er août 2003 
est chargé d’émettre son avis en matière de prévention des risques naturels sur les actions et politiques publiques qui 
concourent à la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. C’est un lieu de concertation d'orientation, de 
conseil et d'arbitrage, composé d'élus, d'experts et professionnels, de représentants de la société civile et des services 
de l'État, qui peut également se saisir de sujets d'actualités. Il auditionne les différents ministères.

La question de la prise de conscience de la prévention des risques est méconnue, il s’agit,  plus d'une réactivité à 
l’événement. En effet, les actions entreprises dans ce domaine sont en général à la demande des Ambassades qui 
interpellent le Ministère de la Culture, touchant un large panel de corps de métiers pour les interventions : Architecte en 
chef  des  monuments  historiques (ACMH),architectes des  bâtiments  de France  (ABF),  conservateurs  généraux de 
l'inventaire, archéologues. 

2014 a été l’année de préparation de la 3ᵉ conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe qui a eu 
lieu à Sendaï au Japon du 14 au 18 mars 2015 et qui annonce le nouveau cadre d’action Onusien jusqu’en 2030.

A l'échelle internationale , la prise en compte de la culture pour financer l’appui apporté aux pays de la zone de 
solidarité prioritaire (ZSP) irrigue l'ensemble des actions du réseau de coopération culturelle et linguistique français et 
de ses opérateurs du MAEDI, ainsi que des actions de coopération décentralisée des collectivités territoriales :

1/ Mise en place par le réseau français de projets de développement culturels sur Fonds de solidarité prioritaire (FSP), 
dont les plus récents sont :

- dans le domaine audiovisuel : appui aux structures de formation au cinéma en Afrique subsaharienne (600 K€) et 
appui à la jeunesse des pays du sud de la Méditerranée  (volets appui aux écoles de journalisme et formations à la 
production d’information de proximité : 480 K€ sur un total de 1 M€) ; création d’une école de journalisme en Birmanie 
(500 K€) ; appui à la presse francophone au Liban (200 K€). 

- dans le domaine du patrimoine : FSP valorisation du patrimoine du sud-Laos (2013-2017) qui contient un volet dédié 
à la  formation  de gestionnaires  de sites  et  à  la  sensibilisation  des populations locales,  dans une perspective  de 
développement touristique durable d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (Vat-Phu). 

2/   Le renforcement des capacités professionnelles des filières artistiques     :  

La France mène une politique de coopération et de développement en direction des pays de la Zone de Solidarité 
Prioritaire (ZSP). Il s’agit du programme "Afrique et Caraïbes en créations", dont la gestion a été confiée à l’Institut 
français, est qui axé sur :

- l’accès aux marchés national et international ; 

-  le développement  de l’économie de la culture pour que les territoires puissent bénéficier  de la richesse de leur 
production culturelle ;

- l’accompagnement de carrière et la mise en réseau avec le programme de résidences Visas pour la création ;

- le soutien à de grandes manifestations thématiques en Afrique et dans les Caraïbes conçues comme des plates-
formes professionnelles :  la « Triennale Danse l’Afrique Danse », « Les Rencontres de Bamako », les plateformes 
Equation Musique ;

- le développement d’un projet innovant associant patrimoine, territoire et développement durable : Liaisons urbaines, 
visant le réaménagement de petites places publiques dans plusieurs villes africaines.

3/ Appui financier aux opérateurs culturels mettant en œuvre les politiques de développement     :  

Des actions mettant à disposition l’ingénierie culturelle française sont menées par les opérateurs français dans les 
différents secteurs des industries culturelles dans l’ensemble des pays prioritaires d’Afrique Subsaharienne et des pays 
du Sud de la Méditerranée, avec une attention particulière portée aux pays des « Printemps arabes».

L’action audiovisuelle extérieure est une composante majeure de la politique française d’aide au développement. La 
France  soutient  ses  partenaires  du  Sud  en  appuyant  le  développement  de  leurs  médias.  L’agence  française  de 
coopération médias (CFI) est  l’opérateur privilégié du ministère des Affaires étrangères en la matière. Sa mission 
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s’oriente en priorité  vers la consolidation de l’émergence de la  démocratie  à travers les  médias locaux,  l’accès à 
l’information des sociétés civiles (particulièrement la jeunesse), le soutien aux médias numériques et de proximité, et 
enfin l’appropriation des sujets de développement durable.

Dans le domaine du numérique, la France est particulièrement active. Dès 2011, CFI (agence française de coopération 
médias)  a  commencé à adapter aux transformations numériques sa stratégie d’accompagnement du développement 
des médias du Sud, particulièrement dans les pays du sud de la Méditerranée et en Afrique sub-saharienne. L’agence 
a fait le choix de soutenir des initiatives liées à l’information en ligne. Accompagner les acteurs de l’information en ligne, 
souvent jeunes, influents et innovants, est un défi que CFI relève à travers des projets comme « Afrique innovation », 
qui favorise le déploiement de formation à distance des data-journalistes à la réutilisation des données,  « Ebticar », 
«4M» (pour  « quatrième média »),  qui  accompagnent  les  médias traditionnels  dans leur  mutation numérique.  De 
nouveaux projets vont voir le jour pour accompagner les web activistes dans le domaine de la redevabilité citoyenne. 

Des  engagements  supplémentaires  pour  accélérer  le  processus  de  transition  numérique  de  la  politique  de 
développement  pour  la  période  2015-2017  ont  été  pris  dans  le  cadre  d’un  plan  d’action  « développement  et 
numérique ». Ce plan vise à coordonner les actions des acteurs publics et privés du développement et les acteurs du 
numérique autour de 3 enjeux pour le développement durable:

- Accompagner l’accès à un internet abordable, sûr, ouvert et multiculturel ; 
- Renforcer les écosystèmes numériques et leur potentiel de création d’activité ; 
- Intégrer l'effet démultiplicateur du numérique aux projets et politiques de développement. 

Dans  ce  cadre,  l’Institut  français déploiera  l’initiative  «  Lab  Emergence  »  en  Afrique  de  l’Ouest  et  soutiendra  le 
déploiement de l’Africa Code Week.

(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?

La France soutient une approche qui repose sur l’universalité des droits et le principe de non-discrimination et doit 
permettre de renforcer au sein du futur agenda des Objectifs du Développement Durable l’objectif  de lutte contre 
l’augmentation des inégalités. Dans cette optique, la France soutient les personnes issues de groupes minoritaires, les 
femmes ou les minorités ethniques selon les projets, ou des groupes de professionnels qui participent à la lutte pour 
l’égalité. Dans le domaine des médias, les personnes cibles sont les professionnels et journalistes-citoyens des pays 
du Sud : réalisateurs, journalistes, blogueurs (CFI a encadré 2070 professionnels en 2014). 

(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ?

La France entend promouvoir la diversité culturelle et la liberté d’expression et de création. 

Le développement des médias se traduit par un renforcement des capacités des institutions, ou des individus, liées à la 
liberté d'expression, au pluralisme et à la diversité des médias, ainsi que la transparence de la propriété des médias. 

L’aide au secteur des médias dans les pays du Sud s’inscrit dans le soutien à l’État de droit, pilier des Droits de 
l’Homme, lié à l’objectif 16 des Objectifs du Développement Durable, car les médias jouent un rôle dans la construction 
de sociétés libres et ouvertes

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure ?

- Réseau de coopération culturelle et linguistique à l’étranger (60 attachés audiovisuels, instituts français et Alliances 
françaises) 

- agence culturelle : Institut français

- opérateurs d’expertise : Expertise France

- opérateur de mobilité internationale : Campus France 

- et opérateur de coopération médias : Agence française de coopération médias (CFI) (10M€/an). 

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?
Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pou r :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la  Convention ?
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• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

3/ Soutien à la société civile et au débat d’idées     :  

Tout en affirmant son influence par la promotion de ses idées et de sa vision du monde, la France se veut ouverte à la 
diversité  culturelle  et au dialogue entre  les peuples,  facteurs de paix et de développement économique,  social  et 
humain, en encourageant notamment le débat d’idées et en soutenant les échanges avec la société civile.

Les programmes d'attractivité développés en direction de la jeunesse par l'Institut français, accueillent chaque année 
en France  de nombreux participants  du  monde entier  sur  des sessions d'une à  deux semaines.  Centrés sur  les 
questions de gouvernance locale, de droits de l'homme ou de culture,  ils visent à la fois à renforcer les compétences 
des participants et à renouveler l'image, l'attractivité et l'influence de la France. Distincts des dispositifs dédiés à la 
mobilité étudiante comme des séjours de découverte touristique du pays,  leur objectif est, à travers le soutien aux 
talents, aux engagements et aux projets des générations montantes, de prendre date avec celles et ceux qui joueront, 
demain, un rôle moteur dans la vie sociale et culturelle de leurs pays.

En 2015, CultureLab a accueilli 120 participants venus de 35 pays sur des se ssions cinéma, théâtre, musique, arts 
visuels et numériques au sein de grands festivals culturels français. LabCitoyen a invité 81 participants de 53 pays à 
débattre sur le thème « Les droits de l'homme face aux défis de l'environnement » en vue de la COP21. Enfin, SafirLab 
a été consacré au suivi des anciens participants sous la forme de sessions régionales d’expertise à Amman et à Tunis. 
Un renforcement de compétences et un travail d’accompagnement a donc été proposé par l’Institut français et par CFI 
à une cinquantaine d’anciens participants.

(h) La mise en œuvre de la mesure a-t-elle fait l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ? 

Les différents FSP font l’objet d’évaluations spécifiques, qui montrent leur contribution à la professionnalisation des 
acteurs culturels, à la structuration des secteurs culturels ou encore à l'élaboration de politiques culturelles nationales 
des  pays  de  la  ZSP.  D’autres  actions  soutenues  par  la  France  (FIDC,  certains  programmes  européens  pour  la 
culture…) participent à la prise en compte de la dimension culturelle du développement.

Les indicateurs sont difficiles à mettre en place du fait de la transversalité des programmes dédiés à la culture et aux 
médias. Néanmoins, les fonds de solidarité prioritaire sont soumis à des évaluations pour mesurer leur pertinence et 
leur efficacité./.
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(a) Nom de la mesure

Mesures mises en œuvre dans le cadre de la COP 21

(b) Quels sont les principaux objectifs de la mesur e ?

Le Ministère de la Culture et de la Communication s'est aussi engagé avec une programmation autour de la réflexion et 
de la création artistique sur les enjeux du changement climatique. La culture participe à la sensibilisation du grand 
public et joue un rôle social et sociétal majeur dans la société. Les acteurs du champ culturel, qu’ils soient créateurs, 
architectes, professionnels du patrimoine, de la communication, des médias et des industries culturelles, jouent un rôle 
essentiel dans cette mobilisation et dans la prise de conscience de la fragilité de l’humanité et de la planète.

Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a proposé aux acteurs mobilisés pour le climat 
d’élaborer un cahier. Ce cahier a pour ambition de rendre compte de l’action des établissements publics en matière de 
lutte contre le réchauffement climatique. Universcience a présenté sa stratégie globale en matière de lutte contre le 
changement climatique, ainsi que ses projets ayant obtenu le label COP 21 (Climat, l’expo à 360°, projet Carte blanche 
au vert, Conférence des réseaux de centres de sciences sur le climat en décembre 2015). L’établissement affirme ainsi 
son rôle de guide dans la réflexion et l’appropriation des enjeux de développement durable et de sa responsabilité 
sociétale. Lien du site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cahiers-d-acteurs-de-la-societe.html 

Enfin, l’Institut français et le réseau culturel extérieur s’est mobilisé pour relayer les débats autour de la COP21 en 
organisant de nombreuses conférences, tables rondes, débats et expositions, en partenariat avec la société civile 
notamment. 

(c)  Quels  sont  le  périmètre  (local,  national,  régio nal),  la  nature  (législative,  réglementaire,  financ ière, 
institutionnelle) et les principales caractéristiqu es de la mesure ?

A l’occasion de la  Cop 21 ,  le  ministère de la Culture et  de la  Communication s’est engagé par  des  événements 
culturels : les vitrines du péristyle de Valois ont accueilli une installation lumineuse ArtCOP21, jusqu’en janvier 2016, 
qui  présentait  une sélection de projets culturels inscrits à l’Agenda Culturel ArtCOP21. Parmi toutes les initiatives en 
cours, le ministère de la Culture et de la Communication a mis l’accent l’accent sur celles prises par l’association COAL 
(Coalition pour  l’art  et  le  développement  durable)  en raison  de son fort  engagement,  depuis  2008,  en  faveur  de 
l’émergence d’une véritable culture de l’écologie et de son implication dans la COP21 par le dispositif qu’elle porte : 
ArtCOP21.  COAL est  le  premier  acteur  français  à  mobiliser  les  artistes  et  les  acteurs  culturels  sur  les  enjeux 
climatiques. En collaboration avec son homologue britannique Cape Farewell, COAL a imaginé ArtCOP21 comme une 
plate-forme pour promouvoir les artistes et les acteurs culturels engagés pour la COP21.  Près de 400 événements 
culturels engagés pour la COP21, en Île-de-France, en France et à l’international.

Une table ronde sur le thème de la conservation, de la préservation et la mise en valeur du patrimoine face aux défis  
du  développement  et  des  enjeux  climatiques  a  été  organisée  en  décembre  2015.  Elle  a  traité  du  patrimoine 
exceptionnel que représente le patrimoine mondial comme héritage que nous devons transmettre aux générations à 
venir dans le cadre du développement durable maîtrisé et de la gestion de ces sites culturels ou naturels qui doit être 
exemplaire  dans  la  préservation  du  patrimoine  et  dans  la  réflexion  plus  large  sur  la  préservation  des  paysages 
culturels, l’implantation de grands équipements et les changements climatiques.

Pour rendre compte de la diversité de ses apports et des politiques qu’il porte à la question du développement durable, 
le ministère de la Culture et de la Communication  a  proposé plusieurs temps forts culturels à destination du grand 
public.

Universcience s’inscrit dans la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD 
2015-2020) avec l’ambition d’être un acteur engagé dans la réflexion et l’appropriation des enjeux de développement 
durable, 

(d) Cible-t-elle spécifiquement des individus (par ex. les femmes) et/ou des groupes sociaux tels que définis par 
l’article 7 de la Convention comme « personnes appa rtenant aux minorités et les peuples autochtones » ?
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(e) Quels sont les résultats attendus de la mise en  œuvre de la mesure ?

(f) Quelle est l’agence chargée de la mise en œuvre  et quelles sont les ressources financières allouée s à la mise 
en œuvre de la mesure ?

Ministère de la culture et de la Communication 

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

Universcience 

(g) Les organisations non gouvernementales et/ou le  secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuv re de la 
mesure ?
Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pou r :

• Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ?

• Soutenir / nourrir le débat politique inspiré par la  Convention ?

• D’autres raisons non relatives à la Convention ?

(h) La mise en œuvre de la mesure a-t-elle fait l’o bjet d’une évaluation ? Le cas échéant,  quels ont é té les 
principales conclusions et les indicateurs utilisés  pour déterminer son impact ? 
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