
 

 

 

 

Appel des associations autrichiennes de l’art et de culture  

à inscrire au TTIP l’exception culturelle  
pour l’ensemble des domaines de l’art et de la culture  
 

Nous, les soussignés membres du Groupe de travail sur la Diversité culturelle de la 

commission autrichienne pout l’UNESCO, mettons expressément en garde contre les 

répercussions négatives pour le paysage culturel,  artistique et médiatique du Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI /TTIP) en cours de négociation entre 

les États-Unis et l’Union européenne. Dans le tourbillon des négociations du TTIP, les sujets 

de la culture et de l’audiovisuel se voient menacés d’être traités et négociés sous « autres 

dispositions diverses », avec des conséquences irréversibles.  

 

Nous en appelons donc avec insistance aux responsables politiques, afin qu’ils s’engagent 

pour exclure du champ d’application du TTIP l’ensemble des domaines de l’art et de la 

culture. C’est l’unique moyen d’assurer efficacement la protection de la diversité culturelle et 

médiatique européenne.  

 

 

L’idée que l’art et la culture ne sont pas concernés par le TTIP relève du mythe. 
 

Chaque livre, chaque film, chaque représentation théâtrale, chaque événement musical 

représente, en tant que produit culturel ayant une certaine valeur financière, un élément du 

commerce international et fait ainsi l’objet de négociations de libre-échange - tels que le 

TTIP. L’idée selon laquelle les négociations du TTIP ne touchent pas aux domaines 

artistique, culturel et médiatique est un mythe. Le mandat de la Commission européenne  ne 

mentionne aucune « exception culturelle », comme cela est souvent affirmé. Le domaine de 

la culture n’est pas exclu des négociations. Seuls pour les services audiovisuels (cinéma, 

télévision, radio), une exception est prévue au chapitre relatif au commerce des services et 

aux droits d’établissement, mais concernant tous les autres domaines du TTIP, comme la 

protection de l’investissement ou la cohérence dans les régulations, les négociations 

englobent les médias audiovisuels et naturellement aussi toutes les formes de médias non-

audiovisuels.  

 

Les débats portent ainsi sur l’ensemble des aides financières, les dispositifs de régulation et 

les normes de protection et de préservation de la diversité culturelle et de la diversité et la 

liberté des médias en Europe. Car, pour ces négociations, l’Europe se voit confrontée à un 

pays dont l’approche en termes de politique culturelle et audiovisuelle est fondamentalement 

différente des siennes. Du point de vue des États-Unis, la culture et les médias sont des 

produits commerciaux ordinaires qui doivent circuler le plus librement possible sur le marché. 

Dans cette optique, toutes les mesures d’aides publiques sont perçues comme une forme de 

protectionnisme économique et d’entrave au libre-échange. A contrario, il est, en Europe, 

une évidence de ne pas circonscrire la culture à sa valeur marchande, mais de la considérer 

également en tant que véhicule des valeurs et des identités sociales, ainsi que des courants 

esthétiques. Et cette conception implique nécessairement la responsabilité de l’État de 

s’engager en faveur de la diversité culturelle - au-delà de l’engouement passager du public 

pour une œuvre ou des intérêts d’un investisseur. Or, cet engagement nécessite que l’État 

puisse préserver la mainmise sur sa politique culturelle. Préserver et assurer la pérennité de 

l’action publique en termes de politique culturelle constitue la prémisse pour garantir la 

diversité artistique, culturelle et médiatique en Europe - également et notamment dans les 

négociations sur le libre-échange.  
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Quels que soient leurs objectifs, les mesures jugées concrètement indispensables à la 

protection et au soutien de la diversité culturelle et médiatiques doivent continuer à être le 

fruit d’un processus d’expression démocratique et ne doivent résulter d’aucune obligation 

relevant du droit commercial ou de jugements de tribunaux d’arbitrage internationaux.  

 

 

Nous revendiquons une exception culturelle généralisée et non de vagues 
promesses. 
 

Pour l’heure, rien n’indique comment la Commission européenne envisage de protéger la 

culture et les médias des répercussions négatives du TTIP. Les rares documents qui ont été 

publiés sur ce sujet suscitent la plus vive inquiétude. Il semblerait que la Commission 

s’oriente vers un accord a minima qui ne garantirait nullement une protection efficace 

suffisante de la diversité culturelle et médiatique en Europe, bien au contraire.  

 

Nous, les représentants des Associations autrichiennes de l’art et de la culture, 

revendiquons :  

 

– des dispositions légales  

 

Les déclarations d’intention ne suffisent pas. La « mention » dans le préambule du traité 

TTIP de la « Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles » envisagée par la Commission est insuffisante. Une simple mention 

dans un préambule n’entraîne aucune protection juridique. Dans le meilleur des cas, elle 

constitue un argument en cas de litige. Il est donc indispensable d’inclure une clause 

stipulant d’exclure définitivement les domaines artistique, culturel et médiatique des 

dispositions engageantes du TTIP.  

 

– des exceptions pour les domaines de l’audiovisuel ET de la culture 

Le mandat impose à la Commission européenne d’exclure les services audiovisuels des 

négociations du TTIP. Cette exception ne concerne cependant que le secteur 

audiovisuel (cinéma, télévision, radio), et non les autres domaines culturels tels que la 

littérature et le secteur de l’édition, le théâtre et les concerts, les bibliothèques, les musées et 

les archives. Ces domaines ne doivent pas non plus faire l’objet ni de nouvelles concessions 

ni d’obligations de libéralisation par le TTIP. L’exception concédée aux services audiovisuels 

doit donc être étendue à l’ensemble des domaines culturels.  

 

– une définition des exceptions neutre sur le plan technologique 

Les avancées technologiques ont fondamentalement transformé la manière de créer, de 

diffuser et de consommer la culture. Il est aujourd’hui impossible de prédire quelles 

technologies et quelles plateformes de diffusion seront utilisées dans dix, vingt ou trente ans. 

Il est donc essentiel de définir les exceptions culturelle et médiatique de manière neutre, 

quelle que soit la technique future. Il doit être clairement établi qu’un livre est un bien culturel 

indépendamment du fait qu’il soit publié sous forme papier ou électronique - il en va de 

même  pour les secteurs du cinéma, de la télévision, de la radio ou de la musique. Ce sont 

précisément dans ces domaines que l’intérêt américain est particulièrement  fort, eu égard à 

la domination américaine des géants de l’internet, de l’audiovisuel et du divertissement. En 

ce qui concerne les services en ligne dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la 

radio et de la musique, il doit également être clairement prescrit qu’il s’agit de services 

culturels et non, comme le propagent les États-Unis, de services d’information et de 

télécommunication simples transmetteurs des données.  
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– une prise en compte de l’éventail des mesures pour la promotion de la diversité 

 

Les mesures pour la protection et la promotion de la diversité culturelle et audiovisuelle ainsi 

que de la liberté des médias ne se limitent pas au secteur de la culture et des médias. Des 

régulations dans d’autres domaines visent également à établir des normes dans le secteur 

culturel et de la promotion de la diversité, notamment dans les domaines de l’enseignement, 

du travail, des assurances ou des télécommunications (par exemple les dispositions « must 

carry » qui imposent aux fournisseurs d’accès de diffuser les chaînes régionales et de 

service public). Ce principe de régulation doit être maintenu, afin de garantir une protection 

large et efficace de la promotion culturelle et médiatique.  

 

– une prise en compte de l’exception dans l’ensemble des chapitres du TTIP 

 

Le TTIP est bien plus qu’un traité de libre-échange. À l’état actuel des négociations sont 

également prévues dans le cadre de ce que l’on appelle le « partenariat transatlantique » 

des clauses de protection de l’investissement, des mesures ayant pour objectif une plus 

grande compatibilité de la régulation et des règles communes. Les exceptions concernant la 

protection de la diversité culturelle et médiatique ne doivent donc pas se limiter aux chapitres 

du TTIP relatifs à l’accès au marché, mais doivent s’étendre à l’ensemble des champs 

d’application du TTIP.  Dans le cas contraire, les mesures de protection prévues se 

révèleraient inopérantes.  

 

– aucune règlementation pour la protection de l’investissement 

 

Le TTIP ne doit pas contenir de dispositions pour la protection de l’investissement ni de 

mécanismes d’arbitrage portant sur les différends entre investisseurs et États. Des règles 

d’ordre public sont déjà en vigueur aussi bien aux États-Unis que dans les pays-membres de 

l’Union européenne. Tout comme il existe déjà un appareil judiciaire éprouvé aux États-Unis 

et dans l’Union européenne. Les recours judiciaires sont accessibles par tous. Une 

protection de l’investissement et les procédures arbitrales s’appliquant aux différends entre 

investisseurs et États comportent le risque de contourner les principes constitutionnels et 

juridiques et de miner les pouvoirs de décisions et la capacité d’agir des États. 

 

– aucune négociation sur les droits d’auteur et les droits de propriété intellectuelle 

 

Au niveau international, les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont négociés par 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (World Intellectual Property Organization 

WIPO). C’est au sein de cette organisation que sont signés les accords internationaux sur 

les droits d’auteur et de propriété intellectuelle. L’utilité de négociations dans le cadre du 

TTIP sur de nouvelles dispositions concernant la législation sur les droits d’auteur et de la 

propriété intellectuelle n’apparaît pas justifiée - d’autant que les systèmes de droits d’auteur 

européens et de copyright américain divergent fondamentalement. Les principes 

fondamentaux du droit d’auteur européen accordent une place centrale à l’auteur et à ses 

droits économiques et intellectuels et ne sont pas négociables.  

 

Nous en appelons à la classe politique, afin qu’elle s’implique  dans les négociations 

du TTIP en faveur de l’art et de la culture et qu’elle fasse ancrer dans le TTIP une 

exception culturelle généralisée. 

 

Pour toutes ces raisons, nous adressons un appel insistant aux responsables politiques à 

s’impliquer de manière radicale et intransigeante en faveur de l’adoption dans le TTIP d’une 

disposition légale assurant l’exception culturelle généralisée et des mesures de protection et 

de promotion de la diversité culturelle.  
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Nous rappelons instamment que l’Union européenne ainsi que leurs États membres se sont 

entendus pour assurer la préservation au niveau de la politique culturelle d’un espace de 

liberté, également au plan commercial, et que cet engagement a été entériné en droit 

international par l’adhésion à la « Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles ».  

 

Il ne s’agit pas uniquement du maintien du statu quo. Il s’agit également de savoir dans 

quelle mesure il sera encore possible à l’avenir de mener une politique culturelle et 

médiatique reposant sur une volonté démocratique. Il s’agit de savoir dans quelle mesure, 

avec quelle diversité et dans quelles conditions l’art et la culture pourront s’exprimer et 

perdurer. Il s’agit de la multitude et de la diversité de l’offre artistique, culturelle et médiatique 

ainsi que de sa diffusion, il s’agit de son indépendance et de la liberté des choix de la 

création artistique et culturelle et des moyens d’existence des artistes indépendants ainsi 

que des institutions culturelles et artistiques indépendantes. Il s’agit du respect de la liberté 

d’expression des arts et des médias inscrite dans les Constitutions de l’Autriche et des États-

membres de l’Union européenne ainsi que dans la Charte de l’Union européenne.  

 

Vienne, le 15 avril 2015 

 

Austrian Music Education Association  

Leonore Donat 

 

Austrian Filmmakers Association 

Maria Anna Kollmann 

 

Association of Austrian Artists, Künstlerhaus  

Kurt Brazda  

 

Austrian Association for Independent and Autonomous Cultural Work  

(IG Kultur Österreich), Gabi Gerbasits 

 

Austrian Association of Authors 

Gerhard Ruiss 

 

Austrian Association of Independent Theatre 

Sabine Kock 

 

Austrian Cultural Council 

Maria Anna Kollmann 

 

Austrian Filmmakers Association 

Maria Anna Kollmann 

 

Austrian Literary Translators' Association 

Brigitte Rapp 

 

Austrian Music Council 

Harald Huber 

 

Austrian Music Education Association 

Leonore Donat 

 

Cultural Platform Upper Austria 

Richard Schachinger 
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Institute for Culture Management and Culture Studies,  

University of Music and Performing Arts Vienna  

Franz Otto Hofecker 

 

Musicians’ Guild  

Peter Paul Skrepek 

 

österreichische kulturdokumentation. internationales archiv für kulturanalysen 

(austrian cultural documentation. international archive for culture analysis) 

Veronika Ratzenböck 

 

Union of Municipal Employees - Arts, Media, Sports and the Professions, 

Section for Music – HG VIII  

Thomas Dürrer 

 

Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation 

Franz Schmidjell 

 


