
Points évoqués par M. Alban DE NERVAUX (chef du service des affaires juridiques et internationales, 

ministère français de la Culture) lors du déjeuner de travail offert par Mme Véronique ROGER-

LACAN, ambassadrice de France auprès de l’UNESCO en amont du 13
e
 comité intergouvernemental 

de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles (vendredi 7 février 2020). 

 

1. La France est attachée à la promotion et à la préservation de la diversité des 

expressions culturelles sur la plan national et international. C’est pourquoi elle se 

mobilise dans les enceintes multilatérales, notamment au sein de cette Convention de 

2005 de l’UNESCO ; 

 

2. La France se mobilise par ailleurs au niveau européen : il faut mentionner à ce titre 

l’importance des travaux menés pour l’adoption de la directive « services de médias 

audiovisuels (SMA) » dont l’objectif est de créer les conditions d’une concurrence 

équitable entre les différents acteurs du secteur en assurant que tous participent à la 

promotion de la diversité culturelle et à sa mise en valeur, au financement de la création 

et à la protection des publics ; 

 

3. Dans ce même souci d’équité, la France, et d’autres partenaires européens, se réjouissent 

de la récente adoption de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique 

européen, pour qu’un partage de la valeur plus juste soit assuré entre les créateurs, les 

journalistes, etc. et les plateformes numériques qui exploitent les contenus de ces 

derniers. La France travaille d’ores et déjà à sa transcription dans son droit national afin 

de lui donner pleine force juridique ; 

 

4. La France est favorable à la pleine application de l’article 16 sur le traitement 

préférentiel. Il n’est pas toujours aisé de mettre en place des dispositifs facilitant la 

mobilité des artistes et des professionnels de la culture à l’heure d’un contexte de repli 

généralisé. Pourtant il est important de s’engager ensemble dans cette démarche 

volontariste et permettre une meilleure circulation des personnes et des biens dans le 

champ culturel. C’est notamment cette idée qui a guidé la mise en place du « Passeport 

Talent », une carte de séjour pluriannuelle qui permet des entrées et sorties multiples sur 

le territoire français dans un délai maximum de 4 ans. Le « Passeport Talent » est 

accessible aux artistes et professionnels de la culture ; 

5. La France soutient l’action de sa société civile en faveur d’échanges internationaux 

équitables entre le nord et le sud et d’une plus grande mobilité des personnes et des 

biens dans le secteur culturel. Zone Franche, premier réseau francophone consacré aux 

musiques du monde en est l’illustration en facilitant notamment la circulation des œuvres 

et des artistes. Cette structure assure notamment le pilotage du « comité visas artistes » 

créé en 2009 lequel est un espace de dialogue entre les organisations professionnelles 

artistiques et les ministères compétents (Ministère de l’Intérieur et Ministère de l’Europe 

et des Affaires Etrangères) afin de débloquer des situations de refus de visas ; 

  


