
FICHE PRATIQUE DROITS CULTURELS : 
CADRE ÉTHIQUE, LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948)

Article 27 . « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de 

jouir des arts et de participer au progrès scientifque et aux bienfaits qui en résultent.  

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifque, 

littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».

Déclaration de Fribourg sur Les droits culturels (2007)

Article 5, a. « Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder et de participer librement, 

sans considération de frontières, à la vie culturelle à travers les activités de son choix. »

Article 9, « …les acteurs culturels des trois secteurs, public, privé ou civil ont notamment la responsabilité 

dans le cadre d'une gouvernance démocratique d'interagir et au besoin de prendre des initiatives pour : 

a. veiller au respect des droits culturels, et développer des modes de concertation et de participation afn 

d'en assurer la réalisation, en particulier pour les personnes les plus défavorisées en raison de leur situation 

sociale ou de leur appartenance à une minorité ; … »

En savoir plus : http://www.unifr.ch 

Résolution 45/111 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme (14 décembre 1990)

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus. 

Principe 6. « Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéfcier d’un 

enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine ».

Convention relative aux droits de l’enfant (ONU, 20 novembre 1989)

Article 23

1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener 

une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et 

facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
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3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie (…) est conçue de telle sorte que 

les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la  

rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéfcient de ces services de façon 

propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y 

compris dans le domaine culturel et spirituel.

Article 31

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des 

activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et  

artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités 

récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

En savoir plus : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (UNESCO, 2005)

Accord international juridiquement contraignant qui garantit que les artistes, les professionnels, les praticiens 

et les citoyens du monde entier puissent créer, produire, diffuser et profter d'un large éventail d'activités, 

biens, services et activités culturels, y compris les leurs.

En savoir plus : https://fr.unesco.org/creativity/convention/convention-2005/texte-convention-2005

Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006)

Article 30. « Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie 

culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées (…) ».

En savoir plus : http://www.un.org

AU NIVEAU EUROPÉEN

Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union Européenne 
(décembre 2000)

Article 25 (Droits des personnes âgées) « L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à 

mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle ».

Article 26 (Intégration des personnes handicapées) « L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes 

handicapées à bénéfcier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et 

professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ».
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Recommandation No R(89)12 du Comité des Ministres (Conseil de 
l’Europe) sur l’éducation en Prison

« Tous les détenus doivent avoir accès à l’éducation qui devrait englober l’instruction de base, la formation 

professionnelle, les activités créatrices et culturelles, l’éducation physique et les sports, l’éducation sociale et  

la possibilité de fréquenter une bibliothèque (…) ».

Recommandations No R(92)6 du Comité des Ministres (Conseil de 
l’Europe) aux États Membres relatives à une politique cohérente pour 
les personnes handicapées (9 avril 1992)

« Toutes les personnes handicapées ou susceptibles de le devenir, quels que soient leurs âge et race, et la 

nature, l'origine et le degré de sévérité de leur handicap, doivent avoir droit à l'aide individuelle requise pour 

pouvoir mener une vie conforme à leurs capacités réelles et potentielles, au niveau le plus élevé possible 

pour chacune. A travers un système coordonné de mesures, elles devraient pouvoir : jouer dans la société  

un rôle à part entière et participer aux activités économiques, sociales, de loisirs, récréationnelles et 

culturelles… ».

Résolution du Conseil de l’Union Européenne sur l’accès de tous les 
citoyens à la culture (25 juillet 1996, 96/C 242/01)

« considérant que l'accès du citoyen à la culture en tant qu'acteur ou utilisateur est une condition essentielle 

de la pleine participation à la société, (…) CONVIENT d'encourager la coopération avec le Conseil de 

l'Europe et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), notamment 

par l'échange d'expérience en matière d'accès à la culture, (…) INVITE la Commission à réaliser une étude 

au niveau européen, afn de mieux connaître les réalités de l'accès à la culture, les besoins des citoyens, et  

en particulier des jeunes et de ceux qui se heurtent à différentes formes d'exclusion; cette étude se fondera  

sur les expériences et les statistiques existantes (…) ». 

En savoir plus : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:1996:242:TOC

Résolution du Conseil des Ministres sur « e-Accessibility » - Améliorer 
l'accès des personnes handicapées à la société de la connaissance [6 
février 2003, Journal offciel C 39 du 18.02.2003]

Le Conseil invite les États membres et la Commission à exploiter le potentiel de la société de l'information au 

proft des personnes handicapées et, en particulier, à s'attacher à lever les obstacles techniques, juridiques 

et autres et à leur participation effective à la société de la connaissance. 

En savoir plus : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2003.039.01.0005.01.FRA

Fiche pratique Droits culturels : cadre éthique, légal et règlementaire / 2015 - page Page 3 sur 9

Cemaforre Centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture

Email : contact@cemaforre.asso.fr / Internet : http://www.cemaforre.asso.fr

mailto:contact@cemaforre.asso.fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2003.039.01.0005.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:1996:242:TOC
http://www.cemaforre.asso.fr/
http://www.cemaforre.asso.fr/


Résolution du Conseil des Ministres concernant l'égalité des chances 
pour les élèves et étudiants handicapés dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation (5 mai 2003, Journal offciel C 134 du 
07.06.2003)

Le Conseil invite les États membres et la Commission dans le cadre de leurs compétences respectives à 

prendre de nouvelles mesures concrètes pour que les personnes handicapées aient un meilleur accès à 

l'enseignement et à la formation dans l'optique d'une éducation et d'une formation tout au long de la vie.

En savoir plus : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2003.134.01.0006.01.FRA

Résolution du Conseil des ministres de l’Union Européenne concernant 
l’accès des personnes handicapées aux infrastructures et activités 
culturelles (6 mai 2003, Journal offciel C 134 du 07.06.2003)

Le Conseil invite les États membres et la Commission dans le cadre de leurs compétences respectives à 

prendre de nouvelles mesures concrètes pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux 

infrastructures culturelles, aux activités culturelles et aux médias.

En savoir plus : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2003.134.01.0007.01.FRA

Comités des Ministres (Conseil de l’Europe) – Règles pénitentiaires 
européennes (2006)

Article 28.1. (…) « 5. Chaque établissement doit disposer d’une bibliothèque destinée à tous les détenus, 

disposant d’un fonds satisfaisant de ressources variées, à la fois récréatives et éducatives, de livres et 

d’autres supports ». « 6.Partout où cela est possible, la bibliothèque de la prison devrait être organisée avec 

le concours des bibliothèques publiques ».

Recommandation (Rec2006)5 du Comité des Ministres aux États 
membres sur le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion 
des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la 
société : améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en 
Europe 2006-2015 (5 avril 2006)

« (…) Pour être pleinement intégrées dans la société, les personnes handicapées doivent aussi pouvoir  

participer à la vie culturelle (ligne d’action no 2) de celle-ci. Des mesures appropriées doivent être prises pour 

qu’elles puissent prendre part aux activités et associations culturelles, et développer et exploiter leurs 

potentiels créatif et intellectuel dans leur propre intérêt et celui de la collectivité (…) ».

En savoir plus : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986837
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Communication de la Commission européenne : Stratégie Européenne 
2010 – 2020 en faveur des Personnes Handicapées : un engagement 
renouvelé pour une Europe sans entrave (15 novembre 2010)

Cette communication porte notamment sur le droit à la libre circulation, le droit au libre établissement et au 

mode de vie de son choix, et le droit de prendre pleinement part à des activités culturelles, récréatives et  

sportives.

Déclaration de Barcelone (1995)

(Congrès européen « La Ville et les Personnes Handicapées », 1995)

Article VI : « Les Gouvernements Municipaux, dans le cadre de leurs compétences, promouvront et 

garantiront l’accès des personnes handicapées à l’offre culturelle, sportive, récréative et, en général, à la 

cohabitation participative dans la communauté. »

Déclaration Européenne Arts Culture Médias et Handicap (2003)

L'ONG Eucrea International est à l'origine de l'élaboration de la Déclaration Européenne Arts, Culture, 

Médias et Handicaps, cadre méthodologique et outil de ralliement, adoptée à l’unanimité en assemblée 

générale par le Forum Européen des Personnes Handicapées. Cette déclaration a été présentée lors du 

lancement de l'Année Européenne des Personnes Handicapées, à Athènes, le 26 janvier 2003.

En savoir plus : http://www.cemaforre.asso.fr/downloads/Declaration_art_culture_medias.pdf

AU NIVEAU FRANÇAIS

Constitution Française (27 octobre 1946)

Préambule – Article 13 « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la 

formation professionnelle et à la culture ».

En savoir plus : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html

Loi de Modernisation Sociale no 2002-73 (17 janvier 2002)

A r t i c l e L . 1 1 4 - 1 d u c o d e d e l ' a c t i o n s o c i a l e e t d e s f a m i l l e s : 

« - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique,  

sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à 

l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de 

ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection 

juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale. »
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Loi handicap 2005-102 du 11 février 2005

● Décret 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à 
domicile pour les personnes handicapées

Point c) La participation à la vie sociale

« La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour 

se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afn d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie 

associative, etc. 

Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est  

attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les 

besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité 

professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc. »

● Décret no 2006-555 du 17 mai 2006 sur l’accessibilité

« (…) de se repérer, de communiquer et de bénéfcier des prestations en vue desquelles cet établissement  

ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes 

que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de 
l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap

● Ministère de la Culture et de la communication, Circulaire du 5 août 2011 
(DAG/SDAFG/CDJA – Nor : MCCB1117578C)

relative à l'accueil réservé aux personnes handicapées au sein des établissements supérieurs sous tutelle 

du ministère chargé de la culture et aux aménagements des examens et concours de l'enseignement 

supérieur culture placé sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture pour les 

candidats présentant un handicap.

● Ministère de l'Éducation nationale, Circulaire no 2011-220 du 27 décembre 2011 (NOR : 
MENE1132911C-MEN-ESR-DGESCO A1-3- DGESIP)

relative aux examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur : organisation 

pour les candidats présentant un handicap.

Formation des professionnels à l'accessibilité

● Ministère de la Culture et de la Communication, Arrêté du 26 mai 2008 – Nor : 
MCCB0811180A

Fixant la liste des diplômes, titres et certifcations concernés par l'obligation de formation à l'accessibilité du 

cadre bâti aux personnes handicapées. Au-delà des diplômes d'architecture concernés, l'obligation de 

formation est étendue aux professionnels participant à l'aménagement du cadre bâti et notamment aux 

designers d'objet et aux créateurs industriels, aux designers d'espace ou encore de la communication 

(graphique, multimedia).

Fiche pratique Droits culturels : cadre éthique, légal et règlementaire / 2015 - page Page 6 sur 9

Cemaforre Centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture

Email : contact@cemaforre.asso.fr / Internet : http://www.cemaforre.asso.fr

mailto:contact@cemaforre.asso.fr
http://www.cemaforre.asso.fr/
http://www.cemaforre.asso.fr/


● Ministère de l'Education Nationale, Arrêté du 30 juin 2008 - NOR : MENE0815938A

relatif aux diplômes professionnels relevant de l’obligation de formation à l’accessibilité du cadre bâti aux 

personnes handicapées délivrés par le ministre chargé de l’éducation

Loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits 
voisins dans la société de l'information

Cette loi a institué au bénéfce des personnes atteintes d'un handicap une exception au droit des auteurs de  

s'opposer à la reproduction et à la représentation de leurs œuvres.

● Décret no 2008-1391 du 19 décembre 2008

relatif à la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de 

bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap.

En savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000019986557&categorieLien=id

Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux 
Patients, à la Santé et aux Territoires

Chap Ier : Missions des établissements de santé : « Les contrats des établissements publics de santé 

décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et 

culturel. »

Article 118. Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre III au 

Chapitre Ier - Missions et compétences des agences régionales de santé. Art. L. 1431-2. − Les agences 

régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécifcités de chaque région (…)

«h) En relation avec les directions régionales des affaires culturelles mais aussi avec les collectivités 

territoriales qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l’élaboration et la 

mise en oeuvre d’un volet culturel.

Charte du patient hospitalisé (6 mai1995)

« La personne hospitalisée ne saurait être considérée uniquement ni même principalement du point de vue 

de sa pathologie, de son handicap ou de son âge… les établissements de santé se doivent de veiller au 

respect des droits de l'homme et du citoyen reconnus universellement ainsi qu'aux principes généraux du 

droit français : (…) (charte annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995).

En 2006, une actualisation de la charte du patient hospitalisé de 1995 a été rendue nécessaire par  

l’évolution des textes législatifs, notamment les lois du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la  

qualité du système de santé, du 6 août 2004 relative à la bioéthique, du 9 août 2004 relative à la politique de 

santé publique et du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fn de vie (circulaire n° 

DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées 

et comportant une charte de la personne hospitalisée (11 articles).
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Décret no 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des 
établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes 
handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie

Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement : (…) « 3° Favorisent leur 

participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptés ; (…) »

Disposition relatives au personnel : (…) « 1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de 

la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ; (…) »

En savoir plus : http://legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000020436314&categorieLien=id

Convention Culture Santé (1999)

entre le Secrétariat d'État à la Santé et à l'Action Sociale et le Ministère de la Culture et de la  

Communication « Afn d'aider les hôpitaux à se doter d'une véritable politique culturelle. »

Convention Culture Santé (6 mai 2010)

entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture et de la Communication. La volonté des ministères  

chargés de la santé et de la culture de poursuivre cette politique s'inscrit dans le cadre de réformes en cours  

des territoires de santé car, pour la première fois, le dispositif de la convention «  s'étend aux établissements 

médico-sociaux, à titre expérimental »

Convention Culture et Handicap (1er Juin 2006)

entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère délégué à la Sécurité Sociale, aux 

Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille.

« ...le droit à la solidarité de la collectivité nationale qui lui garantit l’accès aux droits fondamentaux reconnus 

à tous les citoyens...»

Convention Culture et Tourisme (1er Juin 2006)

entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère délégué au Tourisme. L’objectif étant 

d’améliorer l’accueil des personnes handicapées au sein des établissements culturels. Afn d’améliorer 

l’accueil des personnes handicapées au sein des équipements culturels, les deux ministères se sont 

engagés à renforcer leur collaboration et à développer le label « Tourisme et Handicap ». La convention  

mobilise les services des deux ministères afn d'inciter les établissements culturels à accéder à la 

labellisation « Tourisme et Handicap » sur la base de critères communs.

Protocole Culture Justice (2009)

entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de la Justice. Il réaffrme que l'accès à  

la culture est un droit pour toutes les personnes placées sous main de justice au même titre que l'accès à  

l'éducation et à la santé. La culture est un vecteur de revalorisation personnelle, et d'insertion scolaire, 

professionnelle et sociale. Elle peut être aussi considérée comme contribuant à la prévention de la récidive.
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● Circulaire Culture Justice (3 mai 2012)

Circulaire d’application du protocole culture justice de 2009 signée par le Ministère de la Justice (DAP, 

DPJJ) et le Ministère de la Culture et de la Communication. Elle permet de conforter ou d’étendre la mise en 

œuvre du protocole culture justice sur des territoires encore insuffsamment couverts.

La circulaire du 3 mai 2012 complète le dernier protocole d'accord signé le 30 mars 2009 par les ministres 

de la Justice et de la Culture. Ce protocole et la circulaire offrent un cadre commun pour l’accès à la culture 

des personnes majeures placées sous main de justice et des mineurs sous protection judiciaire, tant en « 

milieu ouvert » qu’en « milieu fermé ». Ces textes rappellent que l’accès à la culture est un droit fondamental  

et un vecteur d’insertion.

Charte d'objectif culture / éducation populaire, Ministère de la culture et 
de la communication (juin 1999)

Le rapprochement des institutions artistiques et culturelles et des réseaux de l’éducation populaire doit 

faciliter l’analyse commune des besoins, la rencontre entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles 

et de nouvelles démarches vers la population.

En savoir plus : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/charte-educ-pop.htm
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