Accord économique et commercial global (AECG)
Canada - UE
Peut-on y rattacher un protocole de coopération
culturelle en même temps que nous demandons
une large exemption culturelle?
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Enjeu
•

Principales négociations commerciales depuis l’ALENA il y a 20 ans

•

Le Canada, avec l’appui du Québec et autres provinces, a négocié une exemption
large et complète pour les biens et services culturels dans les accords bilatéraux

•

Les ministres James Moore (Culture) et Stockwell Day (Commerce) avaient
réaffirmé l’engagement de leur gouvernement à obtenir une large exemption en
réponse aux lettres de la Coalition à l’amorce des négociations de l’AECG

•

Tous deux s’étaient montrés ouverts à renforcer la Convention sur la diversité
culturelle en y faisant référence dans la clause d’exemption culturelle de l’AECG

•

Étant donné l’appui du Canada et de l’UE à la Convention de l’UNESCO, l’AECG est
une bonne occasion d’y donner plus de poids en y faisant référence pour justifier
l’exemption culturelle

•

L’UE et le gouvernement du Québec ont suggéré que l’AECG pourrait être un cadre
approprié pour négocier un accord de coopération culturelle

•

Ceci pourrait affaiblir dix ans d’efforts collectifs en vue de garder la culture hors
des discussions sur le commerce en reconnaissance de son caractère distinct

•

Ceci pourrait également affaiblir le leadership exercé par le Canada sur la scène
internationale
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Position de la CDC
•

Nous sommes pleinement favorables à une plus grande coopération culturelle

•

Cependant,
a) De telles négociations et leur cadre juridique devraient être clairement séparés de l’entente
commerciale, afin d’éviter toute confusion
b) Le processus devrait être mené par des fonctionnaires chargés de la culture en consultations
avec le secteur culturel

•

Ce n’est pas comme si tout était à faire depuis le début
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24 des 27 États de l’UE ont des ententes de coproduction audiovisuelle avec le Canada
Aucune n’a été négociée ou mise en œuvre dans le cadre d’un accord commercial
Des mécanismes de mise en œuvre et d’évaluation ont assuré la réciprocité
Il y a d’autres formes de coopération entre le Canada et l’UE
La coopération de longue date peut être élargie et révisée sans être rattachée à l’AECG
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Nos arguments
•

Un protocole de coopération culturelle ramène la culture entre les mains de gens
de commerce dans un cadre motivé par des enjeux commerciaux
– Risque de devenir une monnaie d’échange au fur et à mesure qu’on s’approche d’une entente
– De lier le protocole à l’accord commercial central peut rendre ambigüe le statut juridique du
protocole de coopération culturelle
– Pourrait ouvrir la porte à une clarification dans le cadre d’un mécanisme commercial de
règlement des différends
– La culture serait subordonnée aux intérêts économiques
– L’autonomie du Canada en matière de politique culturelle pourrait s’en trouver affaiblie
– La Convention de l’UNESCO a vu le jour pour éviter cela justement

•

En ce qui concerne les négociations Canada-UE, la portée de l’exemption culturelle
ne sera vraisemblablement pas clarifiée que vers la toute fin des négociations
– Étant donné l’emphase sur l’audiovisuelle de l’UE, l’exemption culturelle générale du Canada
est considérée trop large
– Le Canada peut-il plaider pour sa vision d’une exemption générale en même temps que
chercher à négocier un protocole de coopération culturelle?
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La Convention de l’UNESCO
• La Convention de l’UNESCO offre le meilleur cadre logique pour discuter
de coopération culturelle selon des principes culturels
• Ratifiée par 113 pays, plus l’UE
• Temps maintenant de discuter de mise en œuvre, à travers la coopération
• Une telle coopération doit être amorcée, rédigée, mise en œuvre et
régulièrement évaluée par des fonctionnaires chargés de la culture en
consultation avec les dirigeants des associations culturelles
• Les protocoles de coopération culturelle rattachés aux accords
commerciaux serviraient uniquement pour accorder un traitement
préférentiel à des pays en voie de développement, conformément à
l’approche de l’UE
• Serait conséquent avec l’article 16 de la Convention de l’UNESCO
02/09/2010
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Europe
•
•
•
•

UE cherche à être à l’avant-scène des efforts de mise en œuvre de la Convention
Exercer un leadership pour offrir un traitement préférentiel aux pays en
développement
Un protocole culturel distinct signale la nécessité d’un traitement spécial
Permet un préambule
– Avec référence explicite à la Convention
– Qui insiste sur la nécessité des États qui ne l’ont pas ratifié de le faire

•
•

S’appuie sur les principes de coopération culturelle définie dans la Convention de
l’UNESCO plutôt que sur la libéralisation du commerce
Le modèle de protocole de coopération culturelle a été élaboré en 2007 avec
– Objectif de mettre en œuvre la Convention, notamment les articles 14, 15 et 16
– Servir d’instrument pour mettre en œuvre la Directive média sur les services audiovisuels qui
donne statut européen à certaines coproductions

•
•
•

Adapté à chaque négociation avec les ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique)
Degré de traitement préférentiel varié pour ces pays
Ne remplace ou ne fait pas double-emploi avec les cadres existants aux niveaux
communautaire ou des États membres
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Europe
Le Modèle de protocole de 2007 avait pour objectifs :
–
–
–
–
–
–
–
–
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Accroître l’échange de biens et services
Traitement préférentiel aux pays en développement
Faire la promotion des normes internationales et européennes
Faciliter l’entrée des professionnels de la culture et praticiens
L’échange de bonnes pratiques
Un dialogue pertinent
L’augmentation des contacts
Des occasions de formation
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Europe-CARIFORUM, 2008
• Premier protocole culturel basé sur le modèle de 2007
• Entente commerciale entre le CARIFORUM (15 États) et l’UE (27
États)
• Haut niveau d’accès au marché culturel vu comme une
réalisation importante par le CARIFORUM
• En accord avec la Convention de l’UNESCO, le protocole inclut :
–
–
–
–
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L’assistance technique
Les coproductions audiovisuelles
Entrée facilitée pour les artistes
Une référence croisée aux autres instruments d’aide au développement
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Europe-Corée du Sud, 2009
• En accord avec la Convention de l’UNESCO, le protocole inclut :
– Échanges culturels et dialogue, surtout en arts de la scène et édition
– Entrée facilitée pour les artistes

• Mais clairement, les coproductions audiovisuelles sont l’enjeu central,
avec des clauses détaillées dans le protocole
• Un mécanisme de règlement des différends confié à des
fonctionnaires chargés de la culture a été inclus suite aux pressions
des Coalitions européennes pour la diversité culturelle
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Coalitions européennes pour la diversité culturelle
Suite à l’accord de libre-échange avec la Corée du Sud, le ministère français des Affaires étrangères et européennes a
demandé à ce que 1) la Convention de l’UNESCO demeure l’épine dorsale de la stratégie culturelle de l’Europe et 2)
qu’on exclu les services audiovisuels pour tous les partenaires puisque :
•

Les discussions sur la culture se centrent rapidement sur l’accès des coproductions aux quotas européens

•

Afin d’éviter de faire de la culture une monnaie d’échange

•

Afin de s’assurer que les accords culturels ne sont pas soumis aux règles du commerce

•

Les dispositions relatives à “l’accès au marché” dans un protocole culturel rattaché à un accord commercial
pourraient susciter des pressions pour faire de même à l’OMC

•

Au lieu, la coopération culturelle devrait être étendue et adaptée à la réalité de chaque partenaire

•

–

Traitement préférentiel pourrait être accordé lorsque les industries culturelles du partenaire sont sous-développées (art. 16 de
la Convention de l’UNESCO)

–

Si le pays partenaire a exercé l’exemption de la clause de la nation la plus favorisée à l’OMC pour la culture, alors la coopération
culturelle peut être juridiquement séparée de l’accord commercial et inclus dans la section de l’accord global qui porte sur la
coopération ou faire l’objet d’un accord distinct

–

L’accord de coopération culturelle devrait être rattaché à l’accord commercial pour accorder un traitement préférentiel
seulement lorsque le partenaire n’a pas exercé l’exemption à la clause de la nation la plus favorisée

–

Dans tous les cas, les discussions sur le cadre de coopération culturelle devraient être séparées des négociations commerciales

Protections :
–

Discussions sur la coopération culturelle doivent être menées par des fonctionnaires chargés de la culture

–

En vertu d’un échéancier distinct de celui sur l’accord commercial principal

–

Mise en œuvre du protocole culturel serait la responsabilité d’un comité sur la coopération culturelle

–

Avec un mécanisme de règlement des différents distinct
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Coalitions européennes pour la diversité culturelle
Les demandes du ministère et des coalitions semblent avoir été entendues, mais on
attend encore le document exposant la nouvelle stratégie de la Commission
européenne :
•

TLE avec l’Amérique centrale et la Communauté andine concluent en 2010 incluent :
– Séparation claire entre les accords commerciaux et les protocoles culturels;
– Aucun accès aux quotas audiovisuels européens;
– Mise en œuvre du protocole culturel liée à la ratification de la Convention de l’UNESCO.

•

La Commission européenne a récemment complété ses consultations sur la future
politique commerciale, qui devrait clarifier le traitement réservé à la culture
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/june/tradoc_146220.pdf

•

Les Coalitions européennes pour la diversité culturelle ont soumis de nouveau la
position du ministère français des Affaires étrangères et européennes pour une
séparation du commerce et de la culture
http://cdc-ccd.org/IMG/pdf/CEDC_Contribution_future_trade_policy_28-72010_final.pdf
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Canada
Les ententes de coopération culturelle comme nouvelle approche de “douce
diplomatie” (soft diplomacy) avec des puissances émergentes (Inde, Chine) et
partenaires privilégiés (Colombie)
–
–
–

Colombie (avril 2010) signée par les ministres du Patrimoine
Inde (juin 2010) signée par les premiers ministres
Chine (décembre 2009) signé par les premiers ministres

Trois approches différentes :
–
–
–

Colombie : liste équitable de domaines d’intérêt commun et d’expertise partagée.
Équilibré.
Inde : large, surtout au bénéfice de l’Inde. Renforcement des capacités et aide en
développement des politiques. Surtout les industries culturelles et le patrimoine.
Chine: plus restrictif. Surtout au bénéfice du Canada, mais vraisemblablement aux
conditions de la Chine. Aborde les enjeux économiques de libéralisation du commerce
et des médias numériques.

Aucun n’a force juridique ou des mesures spécifiques pour en assurer la mise
en œuvre
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Canada-Colombie, 2010
• Référence explicite aux articles sur la coopération internationale de la
Convention de l’UNESCO
• Plan d’action à être développé à partir de 2010, avec des mesures sur :
– Le partage des connaissances et pratiques exemplaires sur la diversité culturelle et les
mesures de soutien aux artistes
– La diffusion des produits et services culturels
– La radiodiffusion et le cinéma
– Les cultures et langues autochtones
– Le développement social à travers la culture
– La protection du patrimoine culturel
– L’échange des connaissances entre les agences nationales de conservation
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Canada-Inde, 2010
Référence à l’engagement des deux pays de mettre en œuvre la Convention de l’UNESCO,
tant sur le plan national qu’international
•

Objectif global : développement des industries culturelles indiennes et renforcement
des capacités
–
–
–
–
–

•

Coopération et assistance technique dans le domaine des musées, du patrimoine culturel et de
l’archéologie
Échanges d’expositions et de films présentés dans les festivals
Mobilité des artistes et accès aux festivals pour les professionnels du cinéma
Échanges entre éditeurs et accès au programme de traduction du Conseil des Arts du Canada
Participation à des événements culturels et de promotion du commerce

Partage des connaissances et des pratiques exemplaires
–
–
–
–
–

Sur les politiques culturelles pour la diversité culturelle
En soutien aux artistes
Pour développer les industries culturelles des deux pays
Sur le patrimoine culturel
En ce qui concerne les enregistrements d’émissions de radio et de télévision, de
musique et de matériel touristique

Le texte complet à : http://www.hciottawa.ca/docs/text/FR%20Cultural%20Cooperation%20Canada%20India%20MOU%20%28signed%29.pdf
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Canada-Chine, 2009
• L’accord culturel de janvier 2005 prévoyait des programmes de
coopération pour des durées limitées
• L’entente de décembre 2009 pour les années 2010-2012 a pour but de
promouvoir le développement de projets
– Qui crée des occasions d’affaires pour le secteur culturel du Canada
– Et qui mettent en valeur le contenu culturel canadien en Chine

• Programmes conjoints et échanges :
–
–
–
–
–
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Pour les artistes de la scène, auteurs, et gestionnaires culturels
Intégration des œuvres de l’un et l’autre pays dans les festivals artistiques et culturels
Promotion du commerce culturel
Partage des pratiques exemplaires dans le domaine du patrimoine culturel
Coopération dans le domaine de la culture numérique
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