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Lettre n° 115 25 juin 2015

Suite à un courrier du Premier ministre adressé au Président du CESE en date du 15 mai 2015, 
le Conseil économique, social et environnemental, le CESE http://www.lecese.fr/  a rendu 
un avis en procédure simplifiée sur « Avant-projet de loi relatif  à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine ». Le Bureau du CESE du 26 mai 2015 a confié à la section de 
l’éducation, de la culture et de la communication la préparation de cet avis, qui a désigné 
Claude Michel du groupe de la CGT, Claire Gibault du groupe des personnalités qualifiées 
avec l’appui de Annaïg Lucas, comme rapporteurs. Cet avis a fait l’objet d’une présentation 
succincte lors de l’assemblée plénière du CESE du 23 juin 2015.
Le décret relatif  au CESE prévoit, en cas d’urgence, des « procédures simplifiées » (article 6 
de la loi organique relative au CESE) autorisant celui-ci de donner son aval sans examen et 
vote en séance plénière.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

AVANT-PROJET DE LOI RELATIF À LA LIBERTÉ DE LA CRÉATION, À L’ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE

L’avis 

Le CESE se félicite qu’un projet de 
loi sur la création artistique soit pro-
posé au Parlement. En particulier, il 
approuve l’introduction dans la loi du 
principe de la liberté création artis-
tique, celui de l’aide à la création et 
aux  artistes et de l’accès de tous à la 
culture dans la perspective de faire 
vivre la diversité culturelle dans un 
contexte où celle-ci fait actuellement 
l’objet de remises en cause à la fois par 
des actes de censure et par des restric-
tions budgétaires touchant de nom-
breux festivals et manifestations cultu-
relles. Toutefois, son examen suscite, 
de la part du CESE, un certain 
nombre de remarques générales : 

•	 l’absence de programmation des 
objectifs des actions énumérées 

par l’article 2 conduit le CESE à 
s’interroger sur l’ambition de ce 
projet de loi. En effet, le CESE 
estime qu’un tel projet de loi doit 
comporter des dispositions incita-
tives et contraignantes accompa-
gnées des moyens financiers que 
l’État envisage de consacrer aux 
objectifs définis ; 

•	 le CESE déplore que le projet de 
loi se limite à des aspects déclaratifs 
s’inscrivant dans une forme de 
« droit mou » sans portée norma-
tive ; 

•	 la lecture et l’analyse du projet de 
loi sont rendues difficiles par le fait 
que l’exposé des motifs ne se 
concrétise que partiellement dans 

les dispositions du projet de loi 
dont certaines renvoient à des 
décrets ; 

•	 le CESE regrette que les pratiques 
amateurs ne soient pas évoquées 
dans le projet de loi. En effet, il 
estime qu’elles sont primordiales 
pour favoriser l’émancipation de 
la personne et l’accès de tous à la 
culture. 

Compte tenu des délais, le CESE se 
concentre sur le titre premier dont 
l’article 2 énumère les principaux 
objectifs des politiques publiques de 
l’État et des collectivités territoriales 
en faveur de la création artistique.

Les propositions essentielles de l’avis 

Le CESE a souhaité se concentrer sur 
le titre 1er, en particulier sur l’article 2 
qui fait l’objet de dispositions à carac-
tère programmatique. S’il approuve les 
objectifs et les modalités de la politique 
de soutien à la création artistique inclus 
dans cet article, il a cependant jugé 
utile de l’amender en proposant des 

adjonctions et des précisions. Ainsi, il 
a proposé de prendre en compte le 
renouvellement des genres artistiques 
en plus du développement des talents 
et du renouvellement des générations. 
Il a souhaité mentionner explicitement 
des actions confortant le service de la 
culture et de l’audiovisuel sur tout le 

territoire. De même, il a proposé un 
amendement pour que le concept 
d’émancipation apparaisse explicite-
ment dans la loi.

L’article 2 ne parlant que des artistes, 
le CESE a souhaité faire mention des 
auteurs.
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Un alinéa 5 bis a été ajouté indiquant 
que l’action publique doit viser un 
rééquilibrage du partage de la valeur 
créée entre créateurs et grands diffu-
seurs en favorisant les artistes et- les 
auteurs. 

Dans l’alinéa 7, il a souhaité un rappel 
à la convention Unesco 2005 qui 
aborde la notion de traitement préfé-
rentiel accordé aux artistes des pays 
du sud.

Pour le reste des articles du titre 1er, le 
CESE a repris pour l’essentiel les pré-
conisations contenues dans les avis 
votés antérieurement à savoir celui de 
Claire Gibault sur L’éducation artistique 
et culturelle, et celui de Claude Michel 
Pour un renouveau des politiques publiques 
de la culture. 

Concernant les dispositions portant 
sur l’architecture et le patrimoine, le 
CESE ne disposant pas de travaux 
antérieurs a souhaité apporter 

quelques compléments marginaux à 
l’avant-projet de loi.

Votes de la section : Unanimité des 
présents. Exceptionnellement, les 
conseillers ont voté au nom de leur 
groupe et non pas pour transmettre 
l’avis au Bureau en vue d’une plénière 
puisque la plénière ne pouvait être 
organisée compte tenu de la procé-
dure d’urgence demandée par le gou-
vernement.
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