
 
 

 

 

Communiqué               Paris, le 23 mai 2013   
 

 

Exception culturelle :  
Une bataille gagnée… mais pas la guerre. 
 
 

  
La Scam salue la sagesse du Parlement européen qui vient d’exclure l’audiovisuel du 

champ des négociations commerciales Etats-Unis / Europe autour du Trans-Atlantic 

Free Trade Agreement dit “TAFTA” aussi appelé le “Transatlantic Trade and 

Investment Partnership” (TTIP). C’est une étape essentielle dans cette bataille mais… 

le Conseil européen reste souverain.  

La mobilisation doit donc rester entière et la pétition européenne « l’exception 

culturelle n’est pas négociable » est toujours d’actualité (https://www.lapetition.be/en-

ligne/The-cultural-exception-is-non-negotiable-12826.html). 

  

S’il est des combats qui ont un air de « déjà vu », celui de l’exception ou aujourd'hui 

de la diversité culturelle en est un bel exemple. Pour la énième fois donc, dans le cycle 

des négociations commerciales internationales, les tenants d'un libéralisme exacerbé 

essayent d’assimiler la culture à des produits de consommation courante, tel des pots 

de yaourt ou des sacs poubelle. Une nouvelle fois, ils tentent de saper les systèmes 

éprouvés de financement de la culture qui permettent à l’audiovisuel européen 

d'exister face aux tentations hégémoniques de la culture américaine.  Ceux-là doivent 

savoir qu’ils trouveront toujours sur tous leurs chemins les auteurs qui pensent le 

monde différemment et pour qui les citoyens ne sont pas de simples consommateurs. 

C'est en Europe et nulle part ailleurs que la création n'est pas réductible au libre jeu du 

marché. 

  

La culture est une des plus grandes richesses de l’Europe. Elle a bâti son identité. Elle 

ne saurait être sacrifiée au négoce. Rappelons les propos, il y a plus de 20 ans déjà, de 

Jacques Delors, président de la commission européenne en 1992 : « la culture n’est pas 

un produit comme les autres ! ». 
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