BASE DE DONNÉES SUR LES CLAUSES CULTURELLES
DANS LES ACCORDS DE COMMERCE BILATÉRAUX ET RÉGIONAUX
BRÈVE PRÉSENTATION
Cette base de données répertorie les clauses culturelles incorporées à une vaste sélection
d’accords de libre-échange régionaux et bilatéraux conclus depuis l’adoption de la Convention
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005.
Les clauses culturelles tirées de chaque accord examiné font l’objet d’une présentation détaillée
dans une fiche prévue à cet effet. Les clauses pertinentes sont regroupées en cinq parties :
I.
II.
III.
IV.
V.

Référence explicite à la Convention de 2005;
Traitement réservé aux biens et/ou aux services culturels;
Traitement préférentiel dans le secteur de la culture;
Dispositions relatives au commerce électronique;
Autres dispositions relatives à la culture.

Il est à noter que la Partie IV portant sur les dispositions relatives au commerce électronique
répertorie non seulement les clauses qui contiennent des références explicites à la culture ou à
certains biens ou services culturels, mais aussi les clauses susceptibles d’avoir un impact sur la
mise en œuvre de politiques culturelles dans l’environnement numérique. Par conséquent, sont
aussi répertoriées les clauses contenant un engagement de non-discrimination applicable aux
produits numériques, de même que des clauses relatives à la circulation ou au stockage de
données qui nous paraissent pertinentes pour les produits numériques véhiculant des contenus
culturels (film, musique, image, texte, etc.).
Cette base de données constitue un précieux outil de recherche destiné aux étudiants et aux
chercheurs, mais aussi aux décideurs, aux représentants de la société civile œuvrant dans le
secteur de la culture, ainsi qu’aux organisations internationales et régionales compétentes, en
particulier l’UNESCO. Elle pourra plus largement bénéficier aux personnes impliquées dans une
négociation commerciale et qui cherchent les meilleurs outils pour préserver le pouvoir des États
d’intervenir dans le secteur de la culture.
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Cette base de données s’inscrit dans l’un des quatre axes de recherche de la Chaire, soit l’axe
dédié à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles dans les autres
enceintes internationales, en l’occurrence les forums de négociations commerciales.
Nous tenons à préciser que cette base de données contient une importante quantité de données
recueillies dans le cadre de recherche qui se sont étendues sur plusieurs années. Certaines de
nos analyses ont déjà fait l’objet de publications.
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https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/gmr_summary_en.pdf)
Véronique Guèvremont et Ivana Otasevic, « La mise en œuvre des articles 16 et 21 de la
Convention sur la diversité des expressions culturelles dans les accords commerciaux
bilatéraux et régionaux conclus depuis 2005 », rapport commandé par le Secrétariat de la
Convention sur la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, 1er juin 2015, 315 pages.
Véronique Guèvremont et Ivana Otasevic, « La mise en œuvre des articles 16 et 21 de la
Convention sur la diversité des expressions culturelles dans les accords commerciaux
bilatéraux et régionaux conclus depuis 2005 », rapport commandé par le Secrétariat de la
Convention sur la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, 1er juillet 2014, 303
pages.

Dernière mise à jour : 22 avril 2021

3

