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1. Rationale
In Romania, there have been no explicit regulations and/or 

strategies/policies up to now to date regarding the cultural and 
creative sectors (CCSs), though there are special laws governing 
certain segments of the cultural and creative sectors. These 
regulations are not systematically structured, which creates 
confusion, conceptual and methodological difficulties.

This White Paper for Unlocking the Economic Potential of the 
Cultural and Creative Sectors has started as an initiative of the Prime 
Minister Office, in February 2016, following the Proposal to Unlock the 
Economic Potential of the Cultural and Creative Sectors in Romania.

The objectives of this Proposal, which this document attempts 
to approach, are as follows:

• Establish a cross-cutting framework for public policies 
at the government level, to support cultural and 
creative sectors ;

• Description of new competencies the CCSs need or are 
expected to need in the near future ;

• Encourage a wider systematic collaboration between 
the network of public cultural institutions and the 
network of private organisations, academic and 
scientific institutions and public-private initiatives to 
support creative initiatives;

• Create the conditions required to facilitate access to 
banking and non-banking financing. Investors and banks 
do not have a good enough understanding of the economic 
value and potential of the CCSs. Public awareness needs 
to be built with regard to the urgent need to put in place 
guarantee schemes and other financial mechanisms to 
encourage funding in the field of CCS;

• Catalyze the spillover effects of the CCS in as many 
economic and social contexts as possible, and in 
particular at local level.1

1 Proposals regarding Unlocking the Economic Potential of Cultural and Creative 
Sectors in Romania were formulated under the initiative generated by the 
state councilor  Dragoș Pîslaru in February 2016.

Under these circumstances, the objectives of this White 
Paper are as follows:

• define the cultural and creative sectors,

• describe the current state of the CCSs, 

• highlight the economic and social potential of the CCSs.

This White Paper aims at drawing a few guidelines, based 
on which specific interventions may be built in the future by 
each sector or domain. The White Paper is intended to gather 
together under the broader concept of Cultural and Creative 
Sectors the domains which are traditionally market-oriented 
and are therefore more likely to generate economic growth 
and other fields which, even if are less market-oriented, they 
play a more powerful social role (community cohesion and 
inclusion). We are referring mainly to the network that provides 
unrestricted access of all citizens to the cultural act.2

The vision of this document reflects the approach of the 
European documents on this topic, according to which cultural 
and creative sectors “are characterized by an intrinsic dual 
value: they play a key role in the preservation and promotion 
of European cultural and linguistic diversity, strengthen the 
sense of belonging to the European and regional identity, 
contribute to transmiting knowledge and values, and safeguard 
the tangible and intangible European heritage for current and 
future generations. At the same time, they are a concrete 
tool for social cohesion, through their important contribution 
to the EU economy in terms of employment, investment, 
growth, and innovation and contribute significantly to Europe’s 
competitiveness on a global scale”3

2  Article 33 of the Constitution of Romania and Articles 22 and 27 of The 
Universal Declaration of Human Rights.

3  Draft Report on a coherent EU policy for the cultural and creative sectors 
(2016/2072(INI)), European Parliament.
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A White Paper marks the zero point of a process, of planned 
capitalization of the potential of the cultural and creative sectors 
(CCSs); in simpler words, the process of capitalizing on creativity 
as the most important resource of Romania. Although we have 
drafted this document by taking into consideration several 
levels of creativity, including those manifested in science and 
technology, we eventually decided to concentrate our attention in 
this White Paper on cultural manifestations in their broad sense. 

In early 21st century we are witnessing the transformation 
of the economic model of the modern society, a model that 
finds in the cultural roots almost all the major landmarks of 
contemporary life. There are several trends which play a key 
role in this regard:

(1) The national paradigm, expressed through local or 
global vision. The innovator, the artist or the thinker is only on 
rare occasions nowadays a recluse in the solitude of his or her 
creative act. The dizzying pace at which the many proximity 
barriers on, for example, trade and investment, transport and 
communications have collapsed, has caused a rapid shift from 
the economic vision of optimizing the limited resources available 
at national level towards the idea of creating a pool of common 
assets of a local or global community, with a view to maximize 
individual efforts. Great successes, when they happen, like 
conflicts or failures, are the result of a major and sustained effort 
to coagulate or to divide the struggles of several communities, 
seen in relation to a system of scientific, ethical or artistic values. 
In business, as well as in culture, acknowledgment answers the 
needs of the local or the global communities.

(2) Competition has changed and so have traded products. 
When we define nowadays the society and the economy as 
the information or the knowledge-society we are referring to 
a context in which all the new products and services contain 
information and their sale depends on information, a trend 
that replaces the utilitarian function (or of use) by a function 
based on the experience acquired during consumption. In 
other words, production systems become less technical and 
more socio-economically-oriented, in the sense that the market 
value is mediated by information, rather than by the cost of 
resources (human, financial and material). The wealth measure 

(GDP) is changing, too, perhaps most significantly after the start 
of these calculations, back in 1940: research and development 
expenditures are since then considered investments and a part 
of the process that produces, and not reduces welfare..

(3) Human capital is becoming increasingly important and 
stands at the base of economic and social development. 
Vocational skills, talent and creativity are enhanced by the 
qualifications and the competences that make up the foundation 
of the cultural and creative sectors. Intangible assets are becoming 
increasingly important and their owners (artists, creative class or 
producers) become key actors in the knowledge-based economy. 
The strong development of new technologies and communication 
channels has highlighted the importance of the human capital and 
results of the creative and innovation work. 

(4) The problems mankind is confronted with - poverty, 
epidemics, inequalities and disasters – cannot simply vanish, but 
they rather find their solutions in the profound understanding 
of the patterns of civilization. The economy may feel now, 
more than ever, the need for cultural understanding, yet the 
dilemma of the economic cultural policy remains the same, 
whatever the trends: we are referring to the permanent conflict 
between the economic need to sell cultural products (or cultural 
values) and the social need to preserve the authenticity of the 
cultural expressions, uncorrupted by market mechanisms. This 
conflict has been overcome in many societies through creative 
economy and the success models of other countries in Europe 
and worldwide demonstrate the happy coexistence of the two 
apparently opposite directions: preservation of the authenticity 
of the cultural expressions, on the one hand, and their inclusion 
in the market flow, on the other hand. 

The White Paper aims to unlock the potential of the economic 
and creative community in Romania towards articulating a 
mechanism designed to provide creators with a complete set of 
opportunities with respect to:

• free and stimulating cultivation of the creative potential;
• building of credible institutions, capable to handle 

circulation, reception and evaluation of creative and 
cultural products;
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• functioning of a mechanism to encourage fair 
and satisfactory reward and compensation of the 
creative work.

The White Paper starts with a review of the performance of 
the cultural and creative sectors in recent years, highlighted 
by the evolution in turnover, number of employees, profit and 
labour productivity. The graphs below show the CCSs’ dynamics 
over the period 2011-2015, with the mention that the figures 
illustrate the evolution of the PRIVATE SECTOR only. It is worth 
mentioning that data regarding the evolution of the public 
sectors could not be isolated from the data on the public 
spending as a whole, simply because there are no itemized 
reports available as of now. This mishap may be addressed in 
the future, by a course of action designed to enable the clear 
determination of the exact share of public sector’s contribution 
to the development of the cultural and creative sectors.4

The dynamics of the total number of CCS businesses has seen 
an ascending trend in the period 2011-2015.

Graph No.1. Evolution in the total number of CCS 
businesses over the period 2011-2015

Source: Borg Design Database, NICRT, processed data5

4 Cultural and creative sectors in Romania were defined by the NACE codes in 
the list available in the annexes to this document.

5 Borg Design database is developed based in data from the National Trade 
Registry Office

Total CCS turnover has soared in the period 2011-2015, from 
about 6 billion to almost 10 billion EUR. The biggest turnovers 
and the highest increase are recorded in the ICT sector 
(including software and electronic games), followed by book and 
press, advertising, audiovisual and multimedia and visual arts 
sectors. As regards the heritage, the performance analysis did 
not take into account the historical monument restoration works 
carried out either through European funds or through national 
financing programs, of which only a very small part can be 
partially found in the architecture chapter. Likewise, the analysis 
of the architecture sector took into calculation only the actual 
design activities and disregarded the construction or research-
development related activities. At the same time, no specific 
surveys could be made regarding the turnovers generated by 
the heritage sector within cultural and/or sustainable tourism, 
education, research-development activities. 

Profit has recorded the most spectacular growth, as it tripled 
during the analysed period from about 250 million EUR in 2011 to 
800 million EUR in 2015. It is important to highlight, again, that the 
ICT sector stands on top in terms of growth rate, followed remotely 
by advertising and book and press sectors. It is worth pointing out 
the remarkable turnaround from loss to profit of the companies 
active in audio visual, media and visual arts (particularly design, 
photography and retail) sectors, in 2015. 

As regards the evolution of the labour productivity, the 
national average rate has registered a slight increase in the 
analysed period, remaining close to 40,000 EUR per headcount 
(number of employees). This time, the best performances are 
recorded in advertising and audiovisual and multimedia sectors, 
followed by visual arts and ICT, all these sectors exceeding in 
the period 2014-2015 the national CCSs average. 



8  

8  Rationale

Graph No. 2. Evolution in turnover over the period 2011-2015
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Source: Borg Design Database, NICRT data processing
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Graph No. 3. Profit evolution in the period 2011-2015
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Source: Borg Design Database, NICRT data processing



12  

12  Rationale

Graph No. 4. Evolution in labour productivity in the period 2011-2015
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Source: Borg Design Database, NICRT data processing
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Graph No. 5. Evolution of the number of employees by sub-sectors in the period 2011-2015
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Source: Borg Design Database, NICRT data processing
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2. What are Cultural and Creative Sectors?

2.1. Methodological Clarifications 
Before we proceed with discussing the role of the cultural 

and creative sectors in the economic and social development, 
it is important to define what these sectors are. As such, 
we will start by highlighting the main approaches available 
internationally on this topic. The European documents are 
still using both terms, i.e. “cultural and creative sectors” and 
“cultural and creative sectors”, sometimes as synonyms, 
both referring to similar concepts such as the economy of 
culture, creative economy, knowledge-based economy/society 
etc. However, we believe there is a significant difference of 
nuance between “industries” and “sectors”, which needs to be 
clarified, insofar as the symbolic object, as the result of creative 
imagination and intelligence, may either become a product, 
like any other within the economic circuit, or may be socially 
valorised as a one-of-a-kind work.

The EU Regulation establishing the Creative Europe Program 
(2014-2020) defines cultural and creative sectors as „all sectors 
whose activities are based on cultural values and/or artistic and 
other creative expressions, whether those activities are market-
oriented or not, whatever the type of structure that carries them 
out, and irrespective of how that structure is financed. Those 
activities include the development, the creation, the production, 
the dissemination and the preservation of goods and services 
which embody cultural, artistic or other creative expressions, 
as well as related functions such as education or management. 
The cultural and creative sectors include inter alia architecture, 
archives, libraries and museums, artistic crafts, audiovisual 
(including film, television, video games and multimedia), 
tangible and intangible cultural heritage, design, festivals, music, 
literature, performing arts, publishing, radio and visual arts.”

According to UNESCO, cultural sectors “combine the 
creation, production and commercialization of contents which 
are intangible and cultural in nature. These contents are 
typically protected by copyright and they can take the form of 

goods or services”6. An important aspect of the cultural sectors, 
according to UNESCO, is that they are central “in promoting 
and maintaining cultural diversity and in ensuring democratic 
access to culture”7.

Relying on the 1986 UNESCO document called Framework 
for Cultural Statistics, Eurostat working group has defined 
the cultural sector as being organized through eight domains: 
Cultural heritage; Archives, Libraries; Books and press; Visual 
arts; Architecture; Performing arts; Audiovisual and multimedia, 
and six functions: Preservation, Creation, Production, 
Dissemination, Trade/sales and Education. The main criteria 
used to define the cultural feature are - according to the “Expert 
report on sources” (2008) - the creativity criterion, the notion 
of intellectual property, the method of production and the use 
value.

The concept of creative sectors is used in many countries 
and several models have been developed, to help understand 
the structural features of these sectors. The main models used 
to analyze the creative economy are the UK DCMS Model, the 
Symbolic Texts Model, the Concentric Circles Model and the 
WIPO Copyright Model.

The European Commission document Green Paper - 
Unlocking the potential of cultural and creative sectors tries to 
harmonize the different approaches and to provide definitions 
that clarify the differences between the cultural and the creative 
sectors. According to this document, “cultural industries are 
those industries producing and distributing goods or services 
which at the time they are developed are considered to have 
a specific attribute, use or purpose which embodies or conveys 
cultural expressions, irrespective of the commercial value they 
may have”8. Besides the traditional arts sectors (performing arts, 

6 Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative 
economy towards informed policy-making. URL: http://unctad.org/en/Docs/
ditc20082cer_en.pdf, accessed on 11.06.2016

7 Idem.

8 Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries, 
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visual arts, cultural heritage - including the public sector), they 
include film, DVD and video, television and radio, video games, 
new media, music, books and press. This concept is defined in 
relation to the cultural expression in the context of the 2005 
UNESCO Convention on the protection and promotion of the 
diversity of cultural expressions.

According to the Green Paper document, “creative 
industries are those industries that use culture as an input and 
have a cultural dimension, although their outputs are mainly 
functional. They include architecture and design, which integrate 
creative elements into wider processes, as well as sub-sectors 
such as graphic design, fashion design or advertising.”9 At a 
more peripheral level, many other industries rely on content 
production for their own development and are therefore to some 
extent interdependent with the CCIs. They include among others 
tourism and the new technologies sector. 

According to The Green Paper - Unlocking the potential of 
cultural and creative industries- cultural and creative sectors:

 h have smart, sustainable and inclusive growth drivers,

 h play a major role in creating jobs and in equipping 
citizens with creative, entrepreneurial and intercultural 
skills,

 h facilitate social cohesion,

 h spur innovation,

 h help develop the information society and have positive 
spill-over effects,

 h stimulate the demand for more diverse and 
sophisticated cultural contents and products.

European Commission, 2010

9 Idem.

2.2. Definition of Cultural and 
Creative Sectors by Domain and 
Functions

Brought together under the name of cultural and creative 
sectors, cultural and creative sub-domains have been grouped by 
domains and functions in the ESSnet-Culture report of Eurostat10 
in an attempt to intersect cultural activities with the statistical 
economic activities, by using NACE codes, in accordance with 
the UNESCO approach. 

Based on these approaches, in this document we will use 
the definition of the cultural and creative sectors as established 
under the ESSnet-Culture model, but adapted to the specific 
conditions in Romania and in line with the strategic vision that 
we propose in this document. In doing so, we need to take 
account of the technological progress that leads to changes in 
society, economy and cultural practices. 

The proposed model is of the ecosystem type11 and relies 
on the proximate type and on the specific difference among 
domains, taking into account not only the functions of culture 
and creativity, but also the way the domain is organized (public 
or private) and the type of stakeholders (independent artist, 
NGOs, commercial company or public institution). According 
to the model proposed in this document, there are three types 
of sectors: cultural, creative and transversal, with the following 
eleven sub-domains: 

1. Libraries and archives

2. Cultural Heritage

3. Art crafts

4. Performing Arts 

10 The Millennium Ecosystem Assessment (Sarukhán and Whyte 2005) defines 
cultural ecosystem as “the nonmaterial people obtain from ecosystems 
through spiritual enrichment, cognitive development, reflection, recreation 
and aesthetic experiences”, p.8

11 Essnet Culture, 2012 available at http://ec.europa.eu/culture/library/
reports/ess-net-report_en.pdf, accessed on 11.06.2016
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5. Architecture

6. Book and Press

7. Visual Arts 

8. Audiovisual and multimedia

9. Advertising

10. IT, software and electronic games

11. Research – development 

I. The first three sub-domains are characterized by non-
industrial cultural and artistic activities and are collectively 
referred to as culture and arts.

II.  The following three sub-domains have as a result the 
cultural expression and are regarded as cultural sectors.

III.  The following two sub-domains are functionality-
oriented, but they have a cultural dimension and are deemed 
creative sectors.

IV. The last two sub-domains, known as transverse sectors, 
rely on creativity and innovation, are focused on functionality, 
but they are mainly used as support for the other sub-domains.

In some cases, the same domain or sector may be included 
partly in two groups, as it happens with crafts (included partly 
in the first group, as traditional crafts, partly in the intangible 
heritage category, and partly in the second group, as urban art 
crafts). Similarly, ICT12 is included partly in the third group, due to 
its computer games component, and partly in the fourth group, 
due to the rest of software activities.

12 According to the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD, 1998), ICT include “electronic displays, various types of cable, 
instruments for navigating and numerous other types of electronic and 
wireless connectivity-related devices”, Colrain M Zuppo, International Journal 
of Managing Information Technology (IJMIT) Vol.4, No.3, August 2012, p.15

Figure 1. Diagram of Cultural and creative sectors 
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The role of cultural and creative sectors in the economic and 
social development of a society must be thought in terms of 
cultural functions, namely preservation, creation, production, 
dissemination, trade/sales and education. The understanding of 
these roles is facilitated by the concepts of cultural13, human14, 
social15, structural16, institutional17 și economic18 concepts. 

According to this document, the six functions of the cultu-
ral and creative sectors are: preservation, creation, production, 
dissemination, trade, education and management/regulation19.

In terms of social development, preservation, creation 
and education are the most relevant functions, because they 
contribute to the building of the cultural capital. The preservation 
function applies to local, regional and national values and 

13 Cultural capital includes non-financial assets that can be socially desirable, 
intangible (attitudes, preferences, formal knowledge etc.) and material 
(images, books, art etc.) and institutional (formal qualifications), according to 
Bourdieu, Pierre. 1986. The forms of capital. In J. Richardson (ed.) Handbook 
of Theory and Research for the Sociology of Education, pp. 241-258. New York: 
Greenwood

14 Human capital can be defined as the stock of knowledge, skills, health and 
values held by an individual, according Becker, Gary, S. 1994. Human Capital. 
A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 
Chicago and London: The University of Chicago Press

15 Social capital refers to “connections among individuals – social networks and 
the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them”, according 
Putnam, Robert. 2000. Bowling alone: The collapse and revival of American 
community. New York: Simon & Schuster 

16 Structural capital is made up of organizational culture, management 
philosophies, organizational processes, systems and informational resources, 
according to Benevene, Paula and Michela Cortini. 2010. Interaction 
between structural capital and human capital in Italian NPOs. Leadership, 
organizational culture and human resource management. Journal of 
Intellectual Capital 11(2): 123 – 139

17 The institutional capital may be regarded as a form of accumulation of 
experience and improved functionality of  institutions as result of previous 
patterns of behavior and relationships, according Anderson, Leslie, E. 
2010. Social Capital in Developing Democracies. Nicaragua and Argentina 
Compared. Cambridge: Cambridge University Press 

18 Economic capital is defined as “money, property and other assets ‘’ or ‘’ 
material wealth in the form of cash, stocks, shares or property ‘’ (Bourdieu, 
Symbolic Language and Power, 1991, p. 14)

19 Essnet Culture Report, 2012, available at http://ec.europa.eu/culture/library/
reports/ess-net-report_en.pdf, p. 29, accessed on 28.09.2016.

identity, expressed as tangible and intangible heritage. In this 
line of reasoning, culture has the role to take over from previous 
generations the identity features and pass them over to the 
future generations, thereby ensuring community consciousness 
and social cohesion, to respect the cultural, ethnic and group 
diversity. The creation function serves to materialize individual 
creativity and imagination and to convey a message through 
symbols or artefacts. Creation has the role of social development 
because it connects different individuals by means of a common 
set of values they all adhere to. The education function is part 
of social development because, alike preservation, it deals with 
the passing over of community values and identities in order to 
capitalize on them not only socially (acquisition of social status, 
social interaction, individual and group advancement), but also 
economically (occupational status, running an economic activity 
or acquiring human capital). 

From the economic growth viewpoint, the most important 
functions are production, dissemination and trade/ sales. The 
production function ensures profits and financial means by 
reproducing creation in several copies, to make it available to 
as many people as possible. Sometimes, production function 
applies to cultural services as well. The function is based mainly 
on the structural and institutional capital and includes the 
otherwise complicated process of creation of cultural products. 
The dissemination and trade/sales functions facilitate access 
to mass creation and production, playing an important part in 
profit multiplication and economic development generation. 
From the social viewpoint, these functions strengthen democracy 
and enhance the respect for fundamental rights, while rekindling 
community spirit and the sense of identity in the context of 
contemporary cultural diversity.
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3. The Role of CCSs in the Global and in the 
Romanian economy

Cultural and creative sectors (CCSs) register 1% of the 
working population worldwide – engaged primarily in activities 
related to visual arts, book industry and music - and find the 
largest market in Asia-Pacific (33% of sales), followed closely by 
Europe (32%) and the USA (28%).20 There are several statistics 
that reflect the important role of such activities in the economy: 
whether by their share in the economic activity in general, by 
their qualitative contribution to economic growth, or by their 
role in improving the competitive advantages. For example, in 
the European Union, the CCSs account for 3.3% of the GDP and 
for 3% of total employment21, this type of specialization explains 
approximately 50% of the variance in GDP per capita22, Private 
companies spending twice the average amount on creative 
inputs are 25% more likely to introduce product innovations23.

However accurate the statistics may be, they cannot conceal 
the wide variation in figures at country, region and sector level. 
CCSs are characterized by a high degree of heterogeneity in 
terms of its impact on the economy and the society as a whole, 
which makes it difficult to calibrate its performance in the 
absence of a harmonized system of indicators and calculation 
methodologies. As such, a comparative performance analysis 
among countries and sectors is rather intricate. Taking this 
limitation into account, the statistics now available allow us 
to highlight that the CCSs have a great deal of potential as 
economic growth drivers, outlined by some of their key features, 
namely:

20 Ernst & Young (E&Y) (2015), Cultural times: the first global map of cultural and 
creative industries, December, pp. 8, 16

21 European Commission (EC) (2012), “Promoting cultural and creative sectors 
for growth and jobs în the EU”, COM(2012) 537 final, Brussels, 26.9.2012

22 Power, Dominik (2011), “Priority sector report: creative and cultural industries”, 
European Cluster Observatory, April, p. 8

23 European Commission (EC) (2012), “Promoting cultural and creative sectors 
for growth and jobs în the EU”, COM(2012) 537 final, Brussels, 26.9.2012

• The economic relevance of CCSs gets clearer as the 
market analysis area narrows geographically and 
sector-wise. One can notice that, at local level, the 
general picture of the role played by these activities may 
change greatly, in a situation where self-employment 
rate is as high as 70% in certain communities.24

• The artistic production of great economic potential - 
great trade value – originates from the business as well 
as from the corporate sector. 80% of CCSs companies 
are SMEs, out of which almost 60% are micro-enterprises 
of 1-3 employees. However, the large-scale enterprises 
which make up less than 1% of all enterprises account 
for over 40% of the sectors’ turnover.25

• CCSs are the biggest employer of people aged 15-29 
years across the EU economy26, which places the sector 
amongst the most coveted targets for enhancing 
employment rate and economic growth in the European 
economy. 

• In less developed economies, CCSs provide the main 
occupations in the informal economy (unaccounted for), 
be it legal or illegal, through activities such as piracy 
of physical goods, street performances or unofficial 
performances at private events.27 

24 Impacts 08 (2009) Liverpool’s Creative Industries: Understanding the impact 
of Liverpool European Capital of Culture 2008 on the city region’s creative 
industries. Liverpool, UK: Impacts 08, available at [online: http://www.liv.ac.uk/
impacts08/Publications/projectreports.htm], accessed on 28.09.2016.

25 ”Good practice report on the cultural and creative sectors’ export and 
internationalization support strategies”, Open Method of Coordination 
Working group of EU member states’ experts on cultural and creative sectors, 
January 2016

26 Ernst & Young (E&Y) (2015), Cultural times: the first global map of cultural and 
creative industries, December, p. 8

27 Ibid. p. 9
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• CCSs are the biggest revenue source for the digital 
economy28 in a value chain where goods/services that 
can be patented are very few and where intellectual 
property rights are difficult to protect.

Leaving aside the economic impact that can be monetized, 
especially in terms of economic growth, investment and 
entrepreneurship, the specific role of the CCSs is to sustain 
local economies by tapping into intangible assets, which are 
immovable and sometimes tacit (informal). Facebook is one of 
the most popular creations of the social environment. Started 
as a student social networking service, Facebook has gradually 
acquired a predominantly corporate dimension. The creative 
or the cultural production29 can produce results that are not 
necessarily monetized, which does not mean that they are less 
important to the society. It is even possible that the attempt to 
market creative products may generate some confusion and 
lead to results that might prove quite the opposite of what one 
normally expects to get from the cultural act. 

The contribution of cultural and creative sectors to the 
Romanian economy has become noticeable in recent years, 
following the conducting of studies applying methodologies 
similar to those used by international surveys.30 According to the 
latest studies on this topic, the contribution of these sectors to 
the GDP has been growing constantly in the period 2002-2008, 
from about 4% to about 7%31, with a slight decrease in 2009, 
possibly due to the economic depression. 

28 Ibid. p. 8

29 According to theories developed inclusively by Pierre Bourdieu (o.n.)

30 The cited studies use different methodologies and different include NACE 
codes in defining Cultural and Creative Sectors, which calls for harmonization 
of these methodologies.

31 Anda Becuţ, Bianca Bâlşan, Liviu Chelcea, Cătălin Dărăşteanu, Delia Mucică, 
”Contribution of Copyright-based Sectors to the National Economy in the 
period 2006-2009”, CCCDC, 2011

Table No. 1 – Contribution of the CCSs to the GDP in Romania in the 
period 2002-200932

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total CI, of which 3.75 5.34 4.59 5.55 6.88 6.68 7.24 5.93

CORE 2.06 3.23 3.33 3.55 5.30 5.21 5.76 4.75

INTERDEPENDENT 0.96 1.09 0.37 1.08 0.88 0.78 0.81 0.62

PARTIAL 0.45 0.66 0.53 0.53 0.41 0.38 0.40 0.34

NON-DEDICATED 0.28 0.36 0.36 0.39 0.28 0.31 0.28 0.22

According to WIPO Guide on Surveying the Economic 
Contribution of Copyright Industries, 2015 Revised Edition, 
“The core copyright industries are industries which are 
wholly engaged in the creation, production and manufacture, 
performance, broadcasting, communication and exhibition, 
or distribution and sale of works and other protected subject 
matter.33 Interdependent copyright industries are industries 
which are engaged in the production, manufacture and sale, and 
renting or leasing of equipment.34 Partial copyright industries are 
industries in which a portion of the activities is related to works 
and other protected subject matter and may involve creation, 
production and manufacture, performance, broadcasting, 
communication and exhibition, and distribution and sales.35 
Non-dedicated support industries are those in which a portion of 
the activities is related to facilitating broadcast communication 
and the distribution or sale of works and other protected subject 
matter whose activities have not been included in the core 
copyright industries.”36

In terms of employment, after a fluctuating tendency 
recorded during the period 2002-2009, when the sectors saw the 
largest number of employees in 2005 (177.450)37, in the period 

32 Ibid.

33 W.I.P.O. Guide on Surveying the Economic Contribution of Copyright Industries, 
2015 Revised Edition, available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
copyright/893/wipo_pub_893.pdf, p. 51, accessed on 15.07.2016.

34 Ibid. p. 52

35 Ibid. p. 60

36 Ibid. 62

37 Ibid.
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2011-2015 employment rate exceeds by far the level recorded 
before the onset of the economic crisis. This demonstrates the social 
effects of culture, besides the economic ones, because employment 
rate is reflected by increase in the amount of taxes paid to the public 
budgets, as well as in consumption growth rate, social status, quality 
of life and social cohesion.

Graph No. 6. Number of employees in CCSs in the period 
2011-2015

Data source: Borg Design Database, NICRT data processing

Compared with other sectors, in the period 2006-2009 one 
can see that the share of gross value added has seen an upward 
trend. Thus, while in 2009 the CCSs accounted for 4.94%, in 
2012 their share reached 5.7%38, with the most dynamic areas 
in 2009-2013 represented by computer programs and creative 
activities, arts and entertainment.39 For that same period, we 
notice a more pronounced increase in the share of the CCSs in 
total GVA (Gross Value Added) in Romania, compared to the 
EU27 average.40 Although labour productivity and profitability 
in CCSs declined in the period 2006-2009, due, perhaps, to the 
financial crisis, they still remained above the national average. 

38 Dragoș Pîslaru,”Cultural and Creative Sector in Romania: Economic Role and 
Growth Potential”, Valentin Cojanu, Carmen Croitoru, Anda Becut, Cultural 
and Creative Sectors in Romania. Economic Significance and the Competitive 
Background, Ed. Pro universitaria, Bucharest, 2015, p.62

39 Ibid.

40 Ibid.

Labour productivity between 2011 and 2015 has seen 
significant increases, with a clearly upward trend, rising by cca. 
10% during the period.41

Graph No. 7. Labour productivity (€ CA /number of 
employees) in the period 2011-2015

Data Source: Borg Design Database, NICRT data processing

A constant growth is also noticeable in the turnover of 
companies that operate in the cultural and creative sectors, 
which shows an increase from 6 billion EUR in 2011 to about 10 
billion EUR in 2015.

The graph below shows that profitability indicators are on an 
ascending trend. Commercial and economic profitability virtually 
doubles during this period, indicating a clear improvement in 
the way businesses are run and organized. At the same time, 
financial return reaches 28.3% in 2015, which is an excellent 
level, especially if compared with the capital market in Romania 
(the Bucharest Stock Exchange BET index stood at 1.11% in 
2015) or in the world (e.g., EURO STOXX 50 index, Europe’s 
leading blue-chip index for the Eurozone, was 8.8% in 2015).42

41 Labor productivity in the period 2011-2015 was calculated in relation with the 
turnover (expressed in EUR) and number of employees (headcount).

42 SCC profitability was calculated in the form of three indicators: return on trade, 
which is the profit to sales ratio. This indicator shows a company’s capacity 
to make profit from its economic activity. More specifically, it indicates how 
much profit expressed in RON is gained from a sale of 100 RON.  Economic 
profitability is the Profit to Total Assets ratio. This indicator shows a company’s 
capacity to make profit by using all of its assets (current and non-current). In 
other words, it shows how many RONs are obtained using 100 RON worth of 
assets. Financial return is the Profit to Equity ratio. This indicator shows how 
profitable  the business of a shareholder/associate is at any given time. More 
specifically, it indicates how many RONs one may gain from investing 100 
RON worth of equity. This indicator is very important because, if a particular 
business shows a higher financial return than any other investment, it will 
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Graph No. 9. CCS financial return in the period 2011-2015

Data Source: Borg Design Database, NICRT data processing

stimulate the investor to develop that particular business.

The graph below shows a positive evolution also in respect 
of indebtedness rate, which decreased from 65.2% in 2011 to 
60.4% in 2015 (a drop by almost 5%). This proves the capacity 
of CCSs companies to provide themselves for their own financial 
resources and to diminish their dependence on third parties (for 
example, on credit institutions and suppliers.43

Graph No. 10. CCS indebtedness (Debts/Total Liabilities) in 
the period 2011-2015

Data Source: Borg Design Database, NICRT data processing

43 Indebtedness is an indicator of solvency and represents the ratio between 
the total  debts of a company (e.g. bank loans, debts to suppliers, taxes and 
duties, social contributions, property taxes etc.) and the total liabilities of 
the company. The lower the  indebtedness value, the better the company’s 
financial standing. It is an indicator of financial independence, because the 
more the company is indebted, the more dependent it will be on financial 
resources from third parties.

Graph No. 8. CCS turnover (thousand RON)) in the period 2011-2015

Data Source: Borg Design Database, NICRT data processing
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The sub-sector with the largest contribution to the county’s 
GDP remains the software industry, which surpasses tourism and 
catering sectors throughout the analyzed period. Book industry 
stands well in the ranking, with a share of 17% in terms of Gross 
Value Added, followed by advertising, audiovisual industry (film, 
TV, radio and music) and performing arts.44 This ranking is valid 
also when it comes to the number of employees, but the situation 
is changing in terms of labour productivity. In this case, the IT 
sector detaches clearly from the rest of the sectors, followed 
by music industry and advertising, with performing arts and 
publishing industry ranking low on the list. The explanations for 
these big differences resides in the high production costs and the 
big price variations across CCSs products.

Table No. 2. Top CCSs generating new jobs in the period 
2009-201445

44 Anda Becuţ, Bianca Bâlşan, Liviu Chelcea, Cătălin Dărăşteanu, Delia Mucică, 
” Contribution of Copyright-based Sectors to the National Economy in the 
period 2006-2009”, CCCDC, 2011

45 Dragoș Pîslaru, idem., p. 69

Seen in comparison to other economic sectors, CCSs 
overtook the real estate industry, while architecture, engineering 
and technical consulting topped HORECA sector in terms of 
contribution to GDP.46 However, the share of employees in CCSs 
out of the total number of employees in the period 2006-2009 
was lower than in other sectors. 

The studies conducted in the period 2009-2013 show a 
positive trend in the added value achieved by the cultural and 
creative sectors in Romania, with an increase of 82.4%, up from 
baseline of 4,503.7 million EUR to 8,214.7 million EUR 2013.47

According to analysis of the trade in cultural goods and 
services, trade balance, though not positive, has recorded 
remarkable decreases in the period 2010-2014 in the main 
cultural goods. A noteworthy example is the trade in books, 
which in 2010 recorded a balance of -46,660 thousand EUR, 
reaching to -6.340 thousand EUR48 in 2014 due to rising exports 
to some countries and the decline in imports.

At territorial level, the mapping of cultural and creative 
sectors indicates that there are 20 localities in the country that 
may become creative poles of local and regional development.

In addition to these statistics on the contribution to the 
economic development of a country, we should consider the 
contribution of the CCSs to the cultural and social development 
of the nation as a whole, which will be discussed in more detail 
in the following chapters.

46 Ibid., p. 55

47 Ibid., p. 59

48 Cătălin Dărășteanu, Copyright and Creativity, under publication.

CCSs – NACE codes 2014 2009 Dynamics (no., %)

6201 – Customized software 
development 40868 22549 18319 81%

6202 – IT consulting activities 11184 8004 3180 40%

7311 – Advertising agency activities 20540 18245 2295 13%

9329 – Other recreational and 
amusement activities n.e.c. 3671 2531 1140 45%

6312 – Web portal activities 806 245 561 229%

9109 – Library and archive activities 883 480 403 84%

5821 – Computer games publishing 640 260 380 146%

8552 – Cultural education (foreign 
languages, music etc.) 584 294 290 99%

7410 – Specialized design activities 1942 1759 183 10%
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49

49 Dragoș Pîslaru,”Cultural and Creative Sector in Romania. Economic Role and 
Growth Potential”, in Valentin Cojanu, Carmen Croitoru, Anda Becut, Cultural 
and Creative Sectors in Romania. Economic Significance and Competitive 
Background, Ed. Pro universitaria, Bucharest, 2015, p.72

Map No. 1. Share of counties in the national economy, cultural and creative sectors49
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4. CCSs Operational Framework

4.1. Types of organisations
The key players in the creative and cultural sectors are 

independent artists, private companies, NGOs and public 
institutions. An important feature is that, while some of these 
sectors could not actually survive in the absence of stimulating 
and supportive measures or of the public financial support in the 
form of fund allocations to various programs and projects and 
in particular of state aid schemes, others do not immediately 
require such interventions. This explains why, while some of the 
domains listed above have been explicitly regulated on various 
aspects, and in particular in terms of access to public funding 
sources, others have been left unregulated and free to operate 
and develop under the applicable general regulatory framework. 

Independent artists

Artists operate either as employees in various companies, 
organisations or public institutions, or as natural persons – 
“independent artists”. The artists who work independently 
monetize their intellectual creation works or their artistic 
performances directly, under contracts for the assignment of 
property rights. 

The main law regulating the work of independent artists 
in Romania is Law. 8/1996 on copyright and related rights 
of copyright (hereinafter Law 8/1996), as amended and 
supplemented. It is noteworthy in this context that, although 
fiscally speaking these activities are regarded as activities 
generating revenues from freelance work, the tax treatment 
applied to revenues in this case is different from that applicable 
to regulated professions and freelancers and it will be discussed 
further on this issue in the taxation section of this document. 

Regarding the social protection of this category of artists, 
we find that in recent years, and in particular following the 

passing of the New Tax Code (Law no. 227/2015), some sort 
of social protection has been created, by introducing the 
compulsory obligation to pay social welfare and health insurance 
taxes, initially only for artists who gained their income from 
the assignment of their property rights, followed later by the 
obligation to pay CAS tax (as of 2016) and CASS tax (starting from 
the year 2017), this tax payment obligation has been extended to 
also cover the artists who gain income from intellectual property 
rights (except for pensioners). However, the social protection of 
artists who derive income (even if not constantly) solely from 
royalties is quite complicated bureaucratically, is financially 
discouraging, if seen in relation with the generally low incomes 
of most artists in Romania, and disregards the specificity of this 
type of revenues – i.e. lack of continuity and the sharp ups and 
downs in these revenues in time.

Non-industrial cultural and artistic activities include 
independent authors and artists (hereinafter “artists”), 
architects (liberal profession) and other regulated professions, 
freelancers, public cultural institutions and non-governmental 
non-profit organisations.

The legal framework governing the organization of liberal 
professions, regulated professions and freelancers and the tax 
regime applicable to them differ for each of these categories and 
is essentially different from the one applicable to independent 
artists. The legislator does not require the independent artists 
(writers, playwrights, visual artists, directors, performing artists, 
and performers, etc) the accomplishment of some prior legal or 
administrative conditions for the performance of activity (with 
the notable exception of architects) that is carried out under 
the conditions established by the Civil Code and by the Law no. 
8/1996 on copyright and related rights.

On the other hand, liberal professions are defined, according 
to Art. 7 (3) of the Tax Code, as “those occupations exercised 
by individuals on their own, according to special normative 
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acts regulating the organization and running of the profession 
concerned”50. 

In the case of “regulated professions”, the governing law 
is the Law no. 200/2004 on the recognition of diplomas and 
professional qualifications for regulated professions in Romania, 
according to which the basic condition for a regulated profession 
is the existence of a professional qualification certificate issued 
by either a public authority or a professional organization. Such 
activities can be performed both independently, and under an 
employment contract. This category covers, inter alia, occupations 
such as museum conserver and restorer, which are regulated by 
the laws on national cultural heritage, based on certification of 
skills by the Ministry of Culture, and for which the professionals 
in these lines of business (alike the liberal professions) are not 
required to register themselves with the Trade Register.

Freelancers (F), individual enterprises (IE) and Family 
Businesses (FB) are forms of activity organisations regulated by 
GEO no. 44/2008 and Law no. 359/2004, and include artisans 
and craftsmen and various professions and trades in the cultural 
and creative sectors (e.g. organization of cultural, sporting, 
entertainment and other similar performances), other than 
the creative activities carried out by authors, performers and 
interpreters, who come under a separate taxation regime, which 
differs fundamentally from that applicable to freelancers and 
liberal professions.51 The social protection of the people who work 
as freelancers (F), individual enterprises (IE) and Family Businesses 
(FB) in the cultural and creative sectors does not differ in any way 
from the generally applicable legal framework, for which reason 
it will not be tackled in detail in this document.

50 For the cultural and creative sector, the architect profession is illustrative, being 
regulated by Law No. . 184/2001  on the organizational and practicing of the 
architect profession, republished

51 Over the time, as result of the multiple changes in the tax legislation and its 
misinterpretation, some authors or artists engaged in freelancing, thus losing 
the tax incentives granted by law.

CCSs companies

The legal framework regulating the establishment, 
organization and functioning of companies is the Civil Code 
and the Law 31/1990 – the Company Law, as amended and 
supplemented. Regarding the companies active in the CCS, note 
should be made that some sectors (the film and audiovisual 
one) are governed by a separate piece of legislation, namely 
by Ordinance 39/2005 on cinematography, as subsequently 
amended and supplemented, the Audiovisual Law no. 504/2002, 
as subsequently amended and supplemented, and the Law No. 
41/1994 on the establishment and operation of the Romanian 
Television and Radio Broadcasting Company.

Nongovernmental cultural establishments

Nongovernmental cultural establishments (NGOs) in Romania, 
whose establishment and organization are governed by the 
GO No. 26/2000, as amended and supplemented, operate in 
an environment that may be characterized as one of great 
effervescence, judging by the large number of newly established 
entities, many of which are viable on short term. This finding is 
directly linked to the precariousness and lack of continuity of the 
available sources of funding for the programs and projects that 
NGOs plan to develop. While the establishment of an association 
is extremely easy and affordable (an opening capital of only 200 
RON), its running and development are closely dependent on their 
organizational capacity, which obviously takes some time to built.

Unfortunately, neither the cultural NGOs, nor the independent 
artists working in the culture field benefit from an explicit 
recognition by a dedicated legislative framework, designed 
to affirm the state support for development, fact that hinders 
access to resources, infrastructure and special tax incentives. 
Also, no study has been conducted so far, to determine the exact 
size of this sector and the characteristics of its dynamics.
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To improve the performance of the NGOs in the cultural 
and creative sectors, we suggest the reintroduction of the VAT 
recovery mechanisms for the acquisition and supply of services 
under projects carried our by NGOs from grant allocations. 

According to the Atlas of Social Economy52, out of the total of 
72,099 registered associations and foundations, 11% reported 
culture to be their main activity. The activities carried out by 
cultural NGOs have had a steady growth rate in the period 
2000-2012. The same ascending trend is seen also in the number 
of employed staff, from 1,190 in 2000 to 4,325 in 2012, with 
cultural NGOs accounting for about 6% of the total number 
employees working with associations and foundations (AFs).

52 Cristina Barna, The Social Economy Atlas, Institute of Social Economy, 2014

Income distribution by areas of activity in 2012 reveals that 
cultural NGOs recorded a growing tendency for the period 
2000-2012, accounting for 6% of total revenues incurred by 
associations and foundations in Romania.

A similar trend is recorded with respect to NGO assets, 
with cultural NGOs representing 4% of total fixed assets of 
the NGOs nationwide.

Regarding the incidence of economic activities across the 
fields of activity, we notice a decrease occurring in the analyzed 
period, from 14% in 2000 to 9% in 2012.

Table No. 3: Fields of activities of AFs in the period 2000 - 2012 
Fields of 
activity

2000 2005 2005 / 2000 
growth rate

2010 2010 (% of 
total AF)

2011 2011 (% of 
total AF)

2011 / 2010 
growth rate

2012 2012 (% of 
total AF)

2012 / 2011 
growth rate

Culture 875 +83% 2.738 2.738 10.4% 3.211 10.8% +17.3% 3.713 11.0% +15.6%

Table No. 4:  Income evolution by AF’s fields of activity: 2000-2012

Fields of 
activity

2000 
(thousand 
RON)

2005 
(thousand 
RON)

2007 
(thousand 
RON)

2009 
(thousand 
RON)

2010 
(thousand 
RON)

2010 (% of 
total  AFs) 

2011 
(thousand 
RON)

2011 (% of 
total AFs) 

2012 
(thousand 
RON)

2012 (% of 
total AFs) 

Culture 23,368 101,200 181,578 212,834 383,420 7% 398,007 6% 428,532 6%

Table No. 5: Asset evolution by domain AF: 2000-2012

Domain
2000 
(thousand 
RON)

2005 
(thousand 
RON)

2007 
(thousand 
RON)

2009 
(thousand 
RON)

2010 
(thousand 
RON)

2010 (%of 
total  AFs) 

2011 
(thousand 
RON)

2011 (%of 
total  AFs) 

2012 
(thousand 
RON)

2012 (% of 
total  AFs) 

Culture 13,918 118,324 125,817 182,402 218,219 4% 257,514 4% 268,968 4%
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Public cultural institutions 
In Romania, public cultural institutions are still the largest 

employer of human resources in the field of culture and the 
leading provider of cultural services in the form of cultural goods 
of all kinds, be they tangible or intangible, unstockable and 
unique. The regulatory framework governing the public cultural 
institutions is structured by the domain of activity, so that 
each category of such institutions is regulated by a separate 
legislative act. There is a set of special laws dedicated to each 
type of activity: Library Law No. 334/2002, as subsequently 
amended and supplemented, the Museum and Collection Law 
No. 311/2003, republished, the Government Ordinance no. 
21/2007 on performances and concerts institutions, as well 
as the exercise of artistic business management activity, as 
subsequently amended and supplemented. To these is added 
a special regulation on cultural establishments, Government 
Emergency Ordinance no. 118/2006 on the establishment, 
organisation and activity of cultural establishments, as 
subsequently amended and supplemented, which deals with 
virtually all forms of public institutions that cannot be classified 
in the first three categories mentioned above. 

Cultural establishments include cultural centres, centres 
for the preservation of traditional culture, folk groups, popular 
art schools and cultural centres with mixed activities, but they 
are not yet inventoried at national level.  The organization 
and operation of public cultural institutions are regulated by 
the effect of specific government resolutions or of acts issued 
under the conditions of law by the local authorities under 
the subordination of which these institutions operate. Other 
institutions have unique status, being designed to provide 
monitoring actions (The National Heritage Institute, the National 
Institute for Research and Cultural Training) or as financing 
platforms (the National Cultural Fund Administration) or as 
managing bodies in charge of a specific sector (e.g. National 
Centre of Cinematography, National Film Archive). Another 
transversal regulation regarding the activity of the public 
cultural institutions is the law dealing with the management 
of these organisations (GEO no. 189/2008 on the management 

of cultural public institutions, as amended and supplemented), 
regulation providing the management based on limited time 
mandates and establishes selection and performance criteria 
based on managerial efficiency. The most complicated issue 
when it comes to the cultural legislation is the intersection 
thereof with public domain laws  which all the institutions with 
this kind of legal status are required to comply with in every 
single detail, in disregard of the specific cultural activities they 
conduct or the cultural products they provide.

4.2. Sectors, activities and 
occupations

The Annex no. 2 to this document describes in a tabular form 
the activities and occupations according to the Classification 
of Activities of National Economy and the Classification 
of Occupations in Romania, corresponding to the cultural 
and creative sectors. Note should be made that the list of 
occupations was structured by cultural and creative sectors 
and contains both the occupations that are specific to these 
sectors, and occupations that are not belonging exclusively to 
these sectors, but which can be found in other economic areas, 
too. Although the NACE classification and the Classification of 
Occupations in Romania (COR) are constantly updated, some 
gaps have nevertheless been identified in their content. For 
example, in the case of the crafts domain, the relevant NGOs 
have suggested the inclusion of new fields of activities under 
the NACE code (such as wool processing and felting or wood 
cutting, trimming and butting). Most  updating needs with 
respect to the current Romanian list of occupations relate to 
marketing and advertising occupations (where inconsistencies 
were identified between  realities in the field and the 6 digit 
classes and the following occupations are missing: social media 
manager, social media executive, print production manager, DTP 
manager, data analyst, research media, performance media 
specialist, pr director, strategic planning director) or to the 
collection of rights related to  the copyrights due and payable to 
music producers (which would require the introduction of eight 
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new occupation codes: collection referent; collection specialist; 
copyright and copyright related rights collection inspector; 
collection team manager; collection director; playlist analysis 
operator;  related rights distribution specialist; related rights 
distribution manager) or in visual arts in the fashion design area 
(style office director, art director, collection director, fashion 
researcher, fashion research assistant, fashion creator, clothing, 
footwear, clothing accessories stylist, infographist stylist 
(digital), trend stylist, image stylist, fashion textile artist, textile 
designer – fashion context designer, textile-printing designer, 
chief designer - fashion product, buyer  designer, pattern maker 
(modeller) of creative product and prototype, pattern designer 
- pattern maker, tailor, head of creation workshop). As regards 
the movable or immovable cultural heritage things are more 
complex. In this respect, a long list of specialists at all training 
levels are absent from COR, such as taxidermist, specialists in 
diorama construction, restorers in the niche fields (heritage 
often behaves as a niche field), paper maker, shingler, shingle 
splitter, tile maker and more other occupations among crafts, 
which are essential in the case of monument restorations. On 
the other hand, apart from the absence of some specializations 
(either at the level of qualified workers/masters, or at the level 
of medium and higher education) some COR jobs should be 
structured according to competence levels. In this respect, we 
can provide the example of occupations such as mason, painter 
or carpenter, occupations in which, to be able to intervene on 
historical monuments, knowing the traditional materials and the 
working methods is essential for the execution of a quality work 
that can affect a non-renewable resource. Given the complexity 
of this problem, we consider necessary to elaborate a separate 
study, dedicated to the problem of professions within cultural 
heritage, all the more so as this is not a local problem, but a 
European one. The problems related to the absence of these 
artisans/ craftsmen not only in COR but also on labour market 
are obvious within the application of programs such as PNDR, 
PNR and other programs and funding lines.

4.3. Regulatory and Taxation 
Rules Applicable to CCSs
Intellectual property

Intellectual Property, with its two components, namely 
copyright and industrial property, is the essential tool for the 
economic, social and cultural development of Romania. This seems 
to be a statement that is easily taken for granted, without taking 
into account the true complexity of the matter and the difficulties 
the economic development, the international trade and the new 
ITC technologies are, in fact, creating in the efforts to build a 
proper system designed to safeguard the rights resulting from 
artistic creation and innovation and to enable the monetization 
of the results of creative work, while at the same time granting 
the equal rights of all individuals to the benefits of scientific 
developments and from access to information and culture.

Because of their intrinsic characteristics, each of the two 
branches of the intellectual property is covered by a distinct 
protection and regulatory regime, both internationally and 
at Community and national level. Industrial property includes 
patents, trademarks, geographical indications, industrial designs, 
utility models, topographies of semiconductor products, while 
copyright covers the rights of authors in their literary, artistic or 
scientific works  and the rights related to copyright, i.e. the rights 
of performers over their artistic performance, the phonogram 
producers rights over their fixation (recordings), the rights of 
producers of audiovisual records over their own recordings and 
the rights of radio and television organisations in their own 
broadcasts and programs. The competent public authority in 
charge with implementation of the industrial property laws and 
regulation and the drafting of secondary regulations is the State 
Office for Inventions and Trademarks (SOIT), while copyrights fall 
under the jurisdiction of the Romanian Copyright Office (RCO).

The regulatory framework governing the two branches of 
intellectual property changes continuously, as result of both the 
effect of the enactment of new international legal instruments in 
the field, and of the changes and updates in the relevant acquis 
communautaire, especially in response to problems arising from 
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the developments in the field of information technologies  and 
communications, which generate not only new approaches to the 
use of works and other copyrighted products, but also new business 
models that identify new forms of monetization, new contractual 
relationships and new forms of misuses ranging from piracy and 
counterfeiting to organized international criminal networks.

Under these circumstances, establishing a national strategy 
in the field of intellectual property becomes not only a way to 
promote the relevant good practices, but also a tool designed 
to coagulate the efforts of all public and private entities with 
responsibilities or legitimate interests in the development of this 
domain (from SOIT and RCO, the Public Ministry, investigation 
bodies, customs authorities and the law courts, to creators 
and their representative associations, collective management 
organisations, cultural and creative sectors, various NGOs active 
in the field, users, general public etc.). The first National Strategy 
on Intellectual Property was developed by SOIT and RCO 
and approved by the Government for the period 2003 -2007, 
followed, in 2011, by a draft strategy for the period 2011/12- 
201553, whose endorsement has not yet been completed. The 
proposals contained in the draft strategy included: 

• Promote a culture of intellectual property;

• Integrate intellectual property as a management 
component in the business strategy of SMEs and public 
research units, to facilitate sustainable economic 
development;

• Support the gradual development and the permanent 
harmonization of national legislation with the relevant 
European Union laws and the international regulations 
and procedures in the field of intellectual property;

• Diversify the services in the field of intellectual property 
and increase their quality;

•  Develop an efficient and balanced infrastructure for 
the enforcement of intellectual property rights and the 
abatement of counterfeiting and piracy.

53 Available at www.osim.ro/legis/initiativelegi/proiect_Strategie_FINAL_6_12.doc, 
accessed on 9.07.2016.

Certainly, these objectives may be refined further, insofar as 
the degree of understanding of creativity issues is still uneven 
and the regulatory framework at EU and international level is 
changing rather rapidly. However, apart from these objectives, 
and taking into account the specific problems of CCSs, which 
were also highlighted by the Good Practice Report “Towards 
More Efficient Financial Ecosystems: Innovative Instruments to 
Facilitate Access to Finance for the Cultural and Creative Sectors 
(CCSs)”54 prepared by the working group on cultural and creative 
sectors, a future Intellectual Property Strategy shall be adjusted 
to respond to the needs of the CCSs for maximization of the use 
of intellectual property rights portfolio  by developing tools to 
identify and assess the portfolio of rights in order to use it as 
collateral for securing loans. An updated intellectual property 
strategy will have to reconsider the risks and vulnerabilities of 
the current rights protection system, thereby identifying the best 
courses of actions and the most appropriate measures.

The Fiscal Code (Law no. 227/2015), which entered into force 
on 1 January 2016, brings some changes regarding taxation of 
incomes gained from royalties (and industrial property rights) 
and the tax treatment of micro-enterprises.

Taxation of incomes from intellectual 
property rights

The lawmaker decided to increase the flat rate of deductible 
expenses to 40% and to allow the taxpaying artists the possibility 
to choose a simplified procedure for determining and paying 
their taxes, in the form of a final withholding tax. If the artist 
chooses in writing, upon conclusion of any contract, to apply the 
withholding tax procedure, then the final tax due on the incomes 
gained from the performance of the contract will be determined 
as a withholding tax due to be charged upon the payment of such 
income by the paying entity or by the beneficiary of a contract 
of assignment of intellectual property rights, by applying 16% to 
the gross income, less the flat-rate expenses, as applicable, and 
the statutory social welfare withholding tax, according to the law. 

54 http://bookshop.europa.eu/en/towards-more-efficient-financial-ecosystems-
pbNC0416091/
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As such, the artist’s only obligation is to register itself fiscally. 
Obviously, the usual procedure of taxation of income gained from 
intellectual property rights (which was also applicable under the 
old fiscal code – i.e.  withholding tax of 10% on gross income 
and, subsequently, on the basis of tax returns, the application 
of the rate of deductibility and of the related tax adjustment) 
is maintained by the new Tax Code, along with the option to 
calculate incomes on their net worth, based on accounting data.

The tax treatment of freelancers, individual enterprises and 
family businesses do not show any particularity relative to the 
specific activities in the cultural and creative sectors.

Similarly, tax regulations governing small and medium size 
enterprises do not contain specific provisions for those working in 
the cultural and creative sectors. Among the significant changes 
made to the Fiscal Code, in force as of 1 January 2016, are those 
related micro-enterprises. Thus, the tax rates on incomes incurred 
by micro-enterprises are differentiated depending on their number 
of employees; as such, the former flat rate of 3% now applies only 
to micro-enterprises with no employees. 

The rate amounts to 1% for enterprises that have more 
than two employees and to 2% for those with one employee. 
Notwithstanding these provisions, for any newly established 
micro-enterprise (startup) which has as a minimum one 
employee, is established for a duration of more than 48 months 
and its shareholders/associates do not hold equity in other legal 
entities, the tax code provides for a tax rate of 1% for the first 
24 months from the date of registration of the startup.

Other tax provisions of relevance for the 
cultural and creative sectors

The Fiscal Code (Article 292 (1) (m) et seq.) provides for 
exemption from VAT - without deduction – of declared operations 
and activities of general interest, some of which are directly 
related to the cultural and creative sectors, as follows:

m) provision of cultural services and/or supply of goods closely related 
thereto by public institutions or other non-profit cultural bodies 
recognized as such by the Ministry of Culture and National Identity;

n) provision of services and/or supply of goods by persons 
whose operations are exempt under letter m), during the events 
they organize for the purpose of attracting  financial support 
and for their exclusive benefit, provided that such exemptions 
do not distort competition;

o) activities conducted by public radio and television, other than 
commercial activities;”

Other tax provisions of interest to CCSs are as follows:

• Membership fees paid to professional associations are 
deductible up to a threshold of 4,000 EUR annually. 

• Extension of the deadline by which the taxpayer must notify 
the tax authority on the startup or the closedown of its 
business (extension from 15 days to 30 days).

• Decrease in the dividend tax from 16% to 5%.

• Tax exemption for profit reinvested in technological 
equipment, computers and peripherals, cashier machines, 
control and billing equipment, as well as software, 
whether developed or purchased, including under 
financial leasing contracts, and put into operation and 
used for business purposes.

Fiscal facilities of interest for cultural and 
creative sectors

• Exemption from payment of the tax/charge on buildings, 
in the case of public buildings, of those owned by 
foundations legally established by testament in order 
to maintain, develop and support national cultural 
institutions, to sustain humanitarian, social and cultural 
actions, as well as the buildings located in the industrial, 
scientific and technological parks and those used by 
business incubators, subject to compliance with the laws 
on state aid;

• Exemption from land tax/charge for the lands owned 
by public institutions and those lands owned by 
foundations legally established by testament in order 
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to maintain, develop and support national cultural 
institutions, to sustain humanitarian, social and cultural 
actions, as well as for the lands located in the industrial, 
scientific and technological parks and the lands used 
by business incubators, subject to compliance with the 
laws on state aid;

• Exemption from tax on vehicles of the vehicles owned 
by public institutions, vehicles owned by foundations 
legally established by testament in order to maintain, 
develop and support national cultural institutions and 
humanitarian, to sustain social and cultural actions;

• Exemption from performance tax on performances 
organized for humanitarian purposes;

• Exemption from paying the fee for the issuance 
of certificates, permits and authorizations to any 
foundation legally established by testament in order 
to maintain, develop and support national cultural 
institutions and to sustain humanitarian, social and 
cultural actions;

• Exemption of public institutions from tax on the 
advertising and publicity services and from the tax on 
displaying advertising and publicity materials;

• Limitation of the deduction of sponsorship/patronage 
expenses and private scholarships to 5 per thousand of 
the turnover but not more than 20% of the income tax due;

• Carrying forward of amounts related to sponsorship/
patronage expenses and private scholarships that are not 
deducted from the income tax due for the year in which 
they are incurred, for the next seven consecutive years;

• The right to redirect a rate of 2% of the tax on net income/
annual taxable net gains to a private grant fund or to 
support a non-profit entity or a religious organization.

4.4. Access to Funding
Banking and financial instruments dedicated to cultural 

and creative sectors are extremely important for their 
development and stability. In order to be accessible, the funding 
instruments developed by lending institutions should consider 
the particularities of these sectors and especially the fact that 
the most valuable and consistent part of their assets is their 
portfolio of intellectual property rights, which are intangible 
assets and are therefore often regarded as unacceptable and 
insufficient collaterals for loan granting. Consequently, the 
extent of the lending required to finance the business plans 
of the companies in these sectors is much lower than in any 
other industry. This enhances further the importance of the 
guarantee facility embedded in the Creative Europe programme, 
with and allocation of 121 million EUR for the period 2016-2020, 
whose purpose is to provide guarantees to banks and other 
financial intermediaries that are granting loans to freelancers, 
entrepreneurs and enterprises in these sectors and which is 
this expected to create, through the catalysing effect, financial-
banking products worth 600 million EUR. The facility is managed 
by the European Investment Fund and is also intended to provide 
training to financial and banking institutions, to help them to 
better understand the needs of the cultural and creative sectors.   
The facility is managed by the European Investment Fund and 
is also intended to provide training to financial and banking 
institutions, to help them to better understand the needs of the 
cultural and creative sectors. 

According to the good practice report “Towards more 
efficient: ecosystems: innovative instruments to facilitate access 
to finance for cultural and creative sectors”55, the typology of 
funding models includes: self-finance, public support measures 
to debt finance, equity finance and other types of financing. 
In addition, there are alternative funding models such as 
crowdfunding (personal resources, retained profits/own earnings, 
grants and tax incentives, public authorities, friends and family, 

55 The report was prepared by the Open Method of Coordination Working 
Group of EU Member States Experts on Access to Finance for the Cultural 
and Creative Sectors, European Union, 2016
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financial institutions/private organisations, loans, micro-credit, 
overdraft, invoice finance, leasing/hire purchase agreements 
acquisition, business angels, venture capital, venture capital, 
mezzanine venture capital, donation, sponsorship, patronage) 
or risk mitigation schemes: guarantee/insurance.56

In Romania, only some of these financing models are available 
to private organisations in the cultural and creative sectors, whose 
detailing falls beyond the scope of this document. However, we 
find it useful to describe the state aid measures applied in other 
European countries, which help create a favourable climate for 
the growth of the CCSs.  Some of these measures are: grants, 
which, unlike loans, are funding that the recipient does not have 
to pay back. Grants are direct financial contributions from EU or 
national budget to finance either an action intended to help the 
recipient achieve an objective of a given policy or the functioning 
of a body  which pursues an aim of general interest57), vouchers 
(documents that entitle the holder to a payment or a free 
good or service58), tax incentives (include deduction, exclusion 
or exemption from a tax liability, offered as an enticement to 
engage in a special activity59) or other innovative forms of public 
funding, such as repayable contributions by which a selected 
project simultaneously gets double financing consisting of a 
loan with zero costs and a “repayable contribution” to be paid 
back totally or partially by the beneficiary company, depending 
on the performance during the period in which the repayable 
contribution is used.60

56 Ibid., p. 23

57 Ibid., p. 24

58 Idem.

59 Ibid., p. 29

60 Ibid., p. 30

4.5. Stimulation and Promotion 
Measures

General incentive and promotion measures

Law no. 350/2005 on allocation of grants from public funds to 
non-profit activities of general interest is the general regulatory 
framework governing the non-profit sector as a whole, and 
is geared towards facilitating the access to funding of non 
profit projects and activities in any domain within the sector, 
with express exclusion of profit-making activities. The funding 
authorities may be any public authority, as defined by the 
Romanian Constitution, republished, including the judiciary, as 
well as any public institution of general, regional or local interest.

The principles based on which grants are awarded are: 
free competition, the effectiveness of the use of public funds 
(i.e. using the competitive system and the criteria that make 
it possible to correctly evaluate proposals and technical and 
financial specifications for the award of the grant agreement), 
transparency, equal treatment, the exclusion of accumulation, in 
the sense that one and the same activity of a general, regional 
or local interest may not be awarded multiple grant allocation 
contracts from  the same financing authority,  non-retroactivity 
(i.e. excluding the possibility to allocate grants to an activity 
whose execution has already begun or completed as at the date  
of conclusion of the financing agreement, with the exception of 
financial funds spent by the beneficiary with the continuation 
of the program, but up to the established co-funding ceiling).

A recent piece of legislation, namely Law no. 102/2016 on 
business incubators, is worth mentioning here. While it is too early 
to assess its impact compared to other similar past initiatives, 
we believe that this law may put in place the right organizational 
framework for the cultural and creative sectors that will help 
them (and especially start-ups and micro-enterprises) grow and 
enhance their professionalism and their stability. Among the types 
of incubators that can be established is the combined-portfolio 
business incubator, which – as the law stipulates – is aimed at 
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the SMEs showing a growth potential from a wide range of 
sectors, the social entrepreneurship incubator (which relies on 
entrepreneurship and innovation to generate social impact), the 
virtual incubator, providing incubation services via the internet, 
in the form of business portals etc.

In Romania, independent artists’ access to financial and 
banking instruments is hampered by the very randomness of 
intellectual property rights incomes, fact that weakens their 
social and economic status. The same constrains are faced 
by private organisations in the cultural and creative sectors, 
which, given the specificity of their assets, consisting primarily of 
their portfolio of intellectual property rights (intangible assets), 
experience major hardships in accessing credit instruments or 
financing sources from the capital market. This happens due 
to the fact that the portfolio of intellectual property rights is 
usually not accepted as collateral when seeking to secure loans.

The general framework for the funding of 
cultural programs and projects

The Government Ordinance no. 51/1998 on improving 
the financing of cultural programs, projects and events, as 
amended and supplemented, regulates the general framework, 
the principles and procedures for the allocation of grants from 
the state budget and/or the local budget to cultural programs, 
projects and actions, including those funded via the National 
Cultural Fund Administration.

Thus, the principles established by the lawmaker regarding 
this funding system are: free competition, transparency, cultural 
diversity and multidisciplinary, non-discriminatory treatment of 
applicants, representatives of different cultural communities or 
domains, as well as the promotion of the diversity of cultural 
goods, the multidisciplinary approaches, non-retroactivity and 
support of debutants (encouraging the initiatives of individuals 
or bodies corporate that  are  recently authorized or established, 
to carry out cultural activities).

Since 2008, all local public authorities are obliged to provide 
in their annual budgets for the public funds required for the 

allocation of grants, with specific indication of the exact amount 
of money to be dedicated to the funding of priority program/
programs, and to also allow for a grant fund to finance urgent 
cultural needs, accounting to up to 8%, but not less than 2%. The 
grant allocation procedure is a competitive procedure, designed 
to select those cultural projects that meet the priorities of the 
financing authority. The grant funds may not be used to finance 
income-generating activities.
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4.6. CCS Specificities
CULTURE AND ARTS

Libraries and Archives 

Figure 2. The functions of the Libraries and Archives Sector

Law no. 334/2003 – The Library Law, republished, is the basic 
legal act that regulates the establishment, organization and 
functioning of the public libraries and of those private libraries 
carrying out activities that are specific to public libraries and 
which together make up the national library system, as a part 
of the national information system, whose aim is to ensure a 
uniform performance of library activities and to stimulate public 
reading. The national system of libraries includes the National 
Library of Romania, the Romanian Academy Library, university 
libraries, specialized libraries, public libraries and school libraries.

Amongst the specialized staff, who consists of librarians, 
bibliographers, researchers, editors, documentarists, 
conservators, system engineers, programmers, operators, 
analysts, custodians, handlers, depositaries and the like, there 
are no professionals to handle tasks such as public relations, 
liaison with the community or  education (which  requires school 
teaching or adult education skills).

An important provision (paragraph 8 of Article 70) was 
regarding the need to find a solution to solve the chronic 
lack of premises, specific facilities and equipment, namely the 
stimulation of private investors to invest in construction of 
library buildings, procurement of specific facilities, information 
technology and documentation, funding programs for 
continuous training of librarians, expert exchanges, professional 
development scholarships, participation in international 
congresses. In exchange of such investments, the investors 
would be allowed tax incentives proportionate to the worth of 

the project or of the initiative funded, plus a  2% reduction of 
their income tax.  Unfortunately, Law 334/2003 was repealed 
following the enactment of the 2003 Tax Code.

A provision of the Law no. 186/2003 on print culture was 
considered setting up a fund for the acquisition of publications 
(in the “print culture” category) for public libraries and for the 
granting of vouchers to purchase such publications to public 
library users: pupils, students, people with an monthly income 
of less than the minimum  national monthly wage, and to blind 
and deaf-and-dumb people, such fund to be constituted from 
the 0.4% share of the net profit of the National Lottery and 
managed by the Ministry of Culture. In 2012, the provision 
regarding the granting of such vouchers (article 23 of the Law) 
was repealed.

Archive activity is regulated by the National Archives Law No. 
16/1996, republished, which establishes the regulatory framework 
governing the organization, functioning and the responsibilities 
of the National Archives as an institution with a methodological 
and control role in relation to all creators and owners of 
archives. The law also defines the National Archives Fund of 
Romania, comprising documents created over the time by state 
bodies, public or private economic, social, cultural, military and 
religious organisations, by freelancers, professionals working 
under a special law and individuals, who are benefiting from 
special protection.61 Although the National Archives do not 
belong, from an administrative viewpoint, to the system of 
public cultural institutions, by its very activity this institution 
participates, along with libraries and museum institutions, in 
the preservation and safeguarding of the cultural and historic 
resources, thereby falling under the category of institutions 
engaged in non-industrial cultural and artistic activities. 
However, due to failure to include this type of activity amongst 
the creative and cultural ones, this very important sector cannot 
be monitored or reported across the cultural sectors, which is 

61 Documents belonging to the National Archives Fund of Romania mean: 
official and private, diplomatic and consular documents, memoirs, 
manuscripts, proclamations, posters, plans, sketches, maps, films and other 
such testimonials, seal matrices, including photographic, video, audio and  
computer recordings of a historical value, made in the country or by Romanian 
artists from abroad.
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why the performance indicators for Romania show lower values 
compared to the other EU Member States (Eurostat).

Table No. 6. Economic performance – Archives and Libraries 

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

Despite a slight positive trend recorded in the period under 
review, this sector ranks among the last in line in terms of 
economic performance. However, it is important to note that 
the performance indicators in the table above refer the business 
conducted by private organisations, with the largest share 
represented by archive companies. Given the predominantly 
preservation function of this sector and the very large share of 
public organisations, we believe that, in this case, the importance 
of this sector resides mostly in its social and community roles 
support and some clearer regulations are absolutely necessary.

Cultural Heritage

Figure 3. Functions of the Cultural Heritage Sector

One can easily see that the activities in this domain fall both 
under the “non-industrial cultural and artistic activities” sector 
and under the cultural sector category. The legislation on cultural 
heritage and the subsequent regulatory framework establish 
the requirement of accreditation and attestation of various 
categories of experts and specialists, such as archaeologists, 
conservators, restorers, technical verifiers, who may perform their 
specific activity regardless of whether or not they are employees 
of institutions specialized in the aforementioned specialties.

The regulatory framework for accreditation or certification 
of all these people62 is particularly important because it cancels 
the obligation of registration in the Trade Register, meaning 
that the professionals specified above may carry out their 
lucrative/commercial activity under the special laws, which 
is a first step towards the building of a coherent system to 
sustain professionalization and specialization and the increase 
in employment rate in these domains. Of course, the relevant 
provisions of the Tax Code, regarding the carrying out of these 
activities on an independent base will continue to apply.

Two important shortcomings of this sector, whose role 
in preserving the national and community identity  is vital, 
are the monitoring and the classification, because part of 
the competences/abilities were taken over  – as result of 
decentralization (Local Government Law no. 215/2001) - by 
local authorities, yet without a correlative obligation to provide 
competences  with the help of professionals from the heritage 

62 The Ministry of Culture handles certification/accreditation of experts for 
movable cultural heritage; conservators and restorers; specialists (monuments); 
experts and technical controllers (monuments); archaeologists; authorized art 
galleries; authorized conservation and restoration laboratories and workshops. 
It should be recalled that no activity of protection, restoration, consolidation, 
rehabilitation of a monument may be carried out, unless the construction 
company has hired or contracted the accredited/approved specialists.

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

480,250.9 483,399.6 489,356.3 533,552.1 689.948.3

Headcount 
evolution by 
sub-sectors

4,783 5,390 5,060 5,366 6,233

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

51,528 45,431 50,499 51,983 88,078

Labour productivity 
evolution (turnover 
in thousand RON/
headcount)

100 90 97 99 111

Number of 
companies

180 226 269 317 374
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category. Thus, a large part of the immovable property is not 
inventoried and is not statistically reported nationwide.

Reference should be made here about two secondary texts 
of law, regarding the lending and the financing of commercial 
companies (GD no. 1430/2003 for the approval of Methodological 
norms regarding the situations in which the Ministry of Culture 
and Religious Affairs, respectively the authorities of local public 
administration, contribute to covering the costs related to the 
protection and intervention works for historical monuments, 
the proportion of the contribution, the procedures, as well 
as the conditions the owner must meet, other than the state, 
municipality, town or commune, and GD no. 610/2003, on the 
approval of Methodological norms regarding the procedure for 
the grant of necessary credits for the performance of protection 
works for the historical monuments held by natural persons or 
private law entities). 

Table No. 7.  Economic performance - Cultural Heritage

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

Despite the positive evolution recorded by all the indicators 
in the period under review, in some cases, indicator values nearly 
doubled in 2015 compared to 2011, the economic performance 
of this sector as a whole remains quite low, compared to the 

amount of grants allocated from the structural Funds or from 
other funding programs (for example, the EEA Grants) and from 
the state budget (e.g. the National Restoration Program). It is 
important to note however that the data in the table above 
refer only to the private companies engaged in restoration, 
conservation etc.

Museums and Collections

The law on museums and collections63 defines museums 
and collections that are open to the general public (public 
or private) and classifies them depending on their coverage 
area and the size and importance of their heritage. The law 
also establishes the eligibility criteria for the accreditation and 
operation of museums and collections and, in the case of the 
public ones, for their funding. It should be noted in this context 
that, as it is the case with the GO No. 21/2007, many of the 
provisions contained in the mentioned law do not apply in their 
entirety. We refer mainly to the obligation to obtain the prior 
endorsement and accreditation, as well as to the obligation to 
conclude partial or full insurance policies for the assets classified 
as national cultural heritage, in the Treasure category, and for 
the historical monuments in categories A and B, which are part 
of the museum heritage, as well as to the provisions of the law 
regarding determination and sanctioning of specific offences. 
The public network of museums in Romania comprises a total 
of 73864 public institutions that manage an important moveable 
heritage, part of which is still to be inventoried and classified. As 
for the private museums and collections, we do not have, at the 
moment, enough statistical data for their basic mapping, which 
is yet another task to be undertaken in the near future.

63 Law 311 of 8 July 2003 on public museums and collections, republished, 
corroborated (with regard to heritage preservation) with Law No. 182/2000 
on protection of the moveable national cultural heritage, republished, as 
amended and supplemented, and Law No.422/2001 on the protection 
of historical monuments, republished, and the Government Ordinance 
No. 43/2000 on protection of archeological sites and declaration of some 
archeological sites as areas of national interest, republished, and of Law No. 
26/ 2008 regarding protection of the intangible cultural heritage

64 Data source: INS Tempo online, reference year 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

32,740.16 44,069.9 44,682.1 65,681.33 64,315.31

Employment 
evolution 
sub-sectors

316 387 430 544 509

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

10,548 11,526 12,821 17,511 18,559

Labour 
productivity 
evolution  
(thousand. 
RON turnover/
headcount)

104 114 104 121 126

Number of 
companies

60 63 64 64 62
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The intangible heritage is managed by a group of public 
institutions making up a heterogeneous group of entities, 
some with legal personality, and others without, known by the 
name of cultural establishments. The governing regulatory 
framework is the Government Emergency Ordinance no. 118 of 
21 December 2006 on the creation establishment, organization 
and functioning of cultural establishments, as amended 
and supplemented. Small-sized, scattered throughout the 
country and present in almost all the territorial administrative 
units as they are, these entities are important mainly for the 
configuration of a minimum cultural offer in rural and in small 
urban settlements and for the contribution they have or may 
have to lifelong education, training and vocational guidance and 
to the preservation of the intangible heritage. 

However, we should not lose sight of the fact that cultural 
establishments fulfil a very special role, which should not be 
underestimated, in that, apart from being providers of basic 
cultural services and lifelong learning, they are also preservers 
of intangible cultural heritage (ICH).  From the perspective of 
intangible cultural heritage preservation, which is one of the 
main objectives of the cultural establishments, and especially of 
the centres/sections for the preservation and promotion of the 
traditional culture65, we must remember the Law no. 26/2008 
on the protection of intangible cultural heritage and, obviously, 
the secondary regulatory framework deriving from it. Acting 
pursuant to this legal framework, several important strands and 
measures have been established, in line with the Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted in 
Paris, on October 17, 2003, and transposed by Romania in the 
form of Law no. 410/2005. 

65 The group of institutions and organisations involved in preservation of the 
ICH comprises: National Commission for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage, the National Heritage Institute (which absorbed, in 2013, 
the National Centre for the Conservation and Promotion of Traditional 
Civilization), specialized museums or specialized sections/branches thereof, 
County Cultural Directorates, (services delegated by the MoC), County 
Centres for the Conservation and Promotion of Traditional Civilization,  the 
National Institute of Ethnography and Folklore of the Romanian Academy, 
and the other cultural establishments: cultural houses, popular art schools, 
folk ensembles and formations, cultural centers, local adult education centers, 
arts and crafts schools etc., including nongovernmental organisations active 
in the ICH domain.

The Law 26/2008 on the protection of intangible cultural 
heritage provided for the award of distinctive traditional 
brands to associations composed of creators, folk performers 
and traditional craftsmen, as keepers and/or transmitters 
of intangible cultural heritage elements. This brand, which is 
necessary for distinguishing the authentic folk creations from 
similar creations of other ethnographic regions in the country 
and from abroad, but which is important mainly because it allows 
a better management of such heritage by every community, 
including the obtaining of monetary benefits from its use,  should 
be approved by the National Heritage Institute, with the express 
and written recommendation of the National Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Pursuant to 
Law no. 26/2008, the Ministry of Culture developed, as far back as 
in 2008, a national program for the safeguarding, protection and 
promotion of the intangible cultural heritage (Ministerial Order no. 
2436/2008). Note should be made that a Regulation regarding 
the awarding of the Living Human Treasure title was approved in 
2009 (Minister Order 2491), which recognizes the title of bearer, 
preserver and transmitter of traditional cultural patterns.

In 2013, the Ministry for Economy, Trade and Business 
Environment launched the National Multiannual Program for 
Handicrafts and Art Crafts Support, as a de minimis scheme, 
which intends to stimulate the development of handicrafts and 
the small industries in Romania, strengthen the class of small 
craftsmen and artisans who are working either independently or 
through organized into associations or other structures, mainly 
in rural localities, but also in urban areas, protect the trades 
that involve many operations that are executed manually, 
and to revitalize the services and products they manufacture, 
and in particular of the traditional ones, including folk art and 
art crafts, and to promote such products and services on the 
domestic and on international markets.

Law no. 144/2000 on the granting of facilities to persons 
residing in mountainous rural areas, republished in 2014, 
establishes the right of highlanders in Romania, who are 
engaged in practicing traditional crafts, to a certain quantity 
of wood, which they are expected to use for the creation of 
finished and semi-finished products and trade them for grains 



40  

40  CCSs Operational Framework

that are in short supply up in the mountain areas. The traditional 
crafts are, for the purpose of the said law, woodworking into 
lumber, shingles, bent beams, planks, barrels, tubs, vineyard 
poles, wooden forks, agricultural tool handles, wagon drawbars 
and the like. Thus, for the processing and huckstering of the 
types of items listed above, highlanders who earn their living 
from practicing traditional crafts and who do not own forestry 
lands are allocated each year, based on their craftsmen 
authorizations, from the forest vegetation (other than the forest 
fund), by their mayors or by the forest rangers of the forestry 
directorates, 10 cubic meters of uncut wood, but no more than 
15 cubic meters per family.

Table No. 8. Economic performance – Arts and Crafts

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

The economic performance in the crafts/handicrafts and 
art crafts domain is consistent and shows a steady ascending 
trend over the analyzed period. Note that the profit doubled 
in 2015 compared with 2011. It should be mentioned that this 
sector includes not only traditional,  but contemporary crafts 
as well, which are mostly performed in  urban areas, where 
trade and investments are thriving, fact that explains the good 
performance of this sector. However, we should highlight again 
that this sector has an unequal development, many crafts being 

at this moment obsolescent against the real need for some 
traditional occupations on the labour market, and other have 
the tendency to become inflationary, which is generated by the 
absence of some real strategic coordination projects between 
the education system on the one hand and the labour market 
in general, and that of cultural sectors, in particular. In this 
respect, the establishment of dual education could represent a 
solution for the future, on the condition of adaptation of some 
performance criteria in the case of traditional crafts.

Visual Arts

Figure 4. Functions of the Visual Arts Sector

In the visual arts domain, the biggest problem encountered 
is linked to the fragility of the domestic art market, which is due 
to the low appetite of consumers for visual arts, as revealed 
by the Cultural Consumption Barometer 201566. Inexistence of 
specific tax and financial measures that take into account the 
characteristics of this domain perpetuates its vulnerabilities, 
with direct adverse impact on the incomes gained both by 
contemporary visual artists and by the specialized businesses 
(art galleries, auction houses etc.).  The status, the nature and 
the specificity of the visual arts trades makes it difficult to 
approach some public institutions. On the other hand, the state 
cannot intervene in the building of the art market. However,  
quite a significant number of Romanian artists are successfully 
harnessing their artistic works, thereby contributing to the 
economic growth of the country.

66 Anda Becuț and Oana Mateescu, Visual Arts: knowledge, taste and 
participation, in Cultural Consumption Barometer 2015. Preferences, practices 
and trends, Carmen Croitoru and Anda Becuț, Pro Universitaria, 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

1.347.498 1.444.559 1.566.409 1.739.213 1.825.658

Employment 
evolution by 
sub-sectors

13.079 13.173 13.732 14.195 14.269

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

47.819 43.788 47.216 68.182 80.365

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

103 110 114 123 128

Number of 
companies

7.813 8.734 9.600 10.384 11.127
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Table No. 9. Economic performance – Visual Arts

Source: Borg Design Database, NICRT analyses 

Although the appetite of the general public for contemporary 
visual arts in general is very low, some forms of visual arts 
(design or photography) show a high performance trend in 
the analyzed period, along with the related sales transactions. 
Besides, even if the number of artistic works sold is small, their 
economic value is, in some cases, is much higher than that of 
other cultural products. 

Performing Arts

Figure 5. Functions of the Performing Arts Sector

In the public sector, the establishment, organization and 
the functioning of the entities engaged in performing arts are 
regulated by the GO No. 21/2007 regarding performing arts,  

concert institutions, companies and artistic managers. The 
regulatory framework was improved in 2016 by the provisions in 
the Ordinance 48/2016 amending Ordinance 51/2006 applicable 
to public performances or concert institutions. The functioning and 
organization of this type of institutions and their specific activity 
would  require some clearer regulations, but, in the absence of an 
applied study, the malfunctions reported by authorities and by the 
relevant institutions cannot be addressed yet.

Although they are important sectors of high economic 
impact, the music and entertainment sectors in Romania are 
not covered by specific regulations. Depending on how they 
are organized, they may fall under the incidence of the Law no. 
31/1990 – Company Law, republished, of the relevant provisions 
of the Civil Code, or under the incidence of the GEO No. 44/2008 
on the activities of freelancers, individual enterprises  and family 
businesses, as amended and supplemented.

Table No. 10. Economic performance – Performing arts 

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

The above table illustrates the performance of the private 
businesses in this sector. By the very nature of the products it 
develops, the performing arts sector involves large ensembles 
of creators of various categories and therefore it requires 

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

3,932,933 4,128,142 4,159,974 3,841,513 3,613,548

Employment 
evolution by 
sub-sectors

17,555 18,425 18,496 17,519 16,790

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

-74,708 -129,469 -8,326 -76,685 192,710

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

224 224 225 219 215

Number of 
companies

4,522 5,039 5,512 6,103 6,756

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

518,344.3 637,403.5 699,156.6 792,041.7 1,025,449

Employment 
evolution by 
sub-sectors

5,875 6,425 7,152 7,681 9,161

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

-8,198 -6,329 -2,604 11,553 95,456

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

88 99 98 103 112

Number of 
companies 3,110 3,687 4,276 4,873 5,848
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rather complicated technical facilities to run performances, 
which explains why very few companies active in this domain 
are unable to survive without consistent support. Although this 
sector is the least capable to survive in the absence of public 
intervention, their emergence on the market, mainly in cities, is a 
confirmation of the fact that public institutions cannot possibly 
satisfy all of the expectations of the general public.

CULTURAL SECTORS

Architecture

Figure 6. Functions of the Architecture Sector

The organization and the exercise of the architect profession 
are regulated by Law no. 184/2001 on the organization and 
exercising of the architect profession, republished. According 
to this law, the architect profession is defined as “an act of 
culture of public interest, with urban, economic, social and 
environmental implications”. The Law contains detailed 
provisions outlining the professional status of the architect, 
from pursuing architectural education and obtaining the title 
of chartered architect to practicing and organization of the 
profession67, the cases leading to suspension or termination of 
the architect’s license, including provisions on the setting up and 
operation of the Order of Architects and of the National Registry 
of Romanian Architects.

67 Chartered architects may practice their profession organized as self-employed 
architects, associate architecture offices, design companies or other forms of 
associations established by law

Table No. 11 Economic performance - Architecture

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

An important sector for urban development, architecture 
is among the sectors with a rather slow recovery after the 
recession. It is important to highlight that even before the 
economic depression, architecture had not ranked among 
the top most profitable sectors in terms of contribution to the 
national GDP. One possible explanation may be the very low 
labour productivity recorded by this domain, similar to that of 
the cultural heritage field to which architecture shares many 
resemblances and to which it interacts.

Book and Press

Figure 7. Functions of the Book and Press Sector

Law no. 186/2003 regarding the support and promotion of print 
culture defines print culture as the domain that comprises books, 

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

847,807.1 829,079.7 775,775.7 843,579 999,750.2

Employment 
evolution by 
sub-sectors

8,621 8,424 8,113 7,782 7,922  

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

57,983 46,970 45,802 111,286 153,679

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

98 98 96 108 126

Number of 
companies

3,419 3,686 3,792 3,983 4,127
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magazines and other literary & artistic and technical & scientific 
publications, edited on any kind of support. The law applies 
to creative works, editorial production, printing, distribution 
and promotion of print culture. However, the law refers to the 
publishing industry and establishes financing systems based on 
editorial projects at central and local level. On the other hand, the 
publishing industry – “print culture” - also benefits from additional 
financing systems, such as, the National Program for the 
purchase of books and subscriptions to magazines for libraries, 
established under the same law (Law 186/203). Moreover, Law. 
136/2015 on the funding of the representative Romanian cultural 
magazines establishes a special system for allocation of funds 
from the state budget through the Ministry of Culture, amounting 
up to 4,500,000 RON, dedicated exclusively to the funding of 
the publications issued by the unions of creators in Romania, 
members of the National Alliance of Creators’ Unions, which, 
as everyone knows, brings together only some of the creators’ 
unions functioning in Romania.

It should be mentioned in this matter that, acting pursuant to 
Article 1 (2) of Law no. 136/2015 on the funding of representative 
Romanian cultural magazines, the Ministry of Culture put in 
place, in 2016, a separate scheme for the funding of cultural 
publications other than those referred to Article 1 (1) of the said 
law (magazines published by the creators’ union from Romania, 
members of the National Alliance of Creators’ Unions). Under 
this program, a total funding of over 1.1 million RON is allocated 
to a total of 34 cultural publications. The eligibility criteria for 
the allocation of funds in this case are: magazine reputation and 
the value of its content; publication year; continuity; publication 
frequency, circulation and geographic coverage; the prestige of 
editorialists and contributors; technical and design features, 
web coverage and diversity of the promotion channels.

Law no. 186/2003 on print culture provides that central and 
local governments and public institutions may allocate separate 
funds in their budgets to finance the publishing of books, 
magazines and other publications that match the “print culture” 
definition. Such funding may cover some of the publisher’s costs, 
as, for example, the editing and copyright costs, or all of its 
costs. This provision, like many others contained in the various 

sectoral or sub-sectoral legislation, has no binding effect and, 
as such, it is rarely or never applied, depending on the degree 
of interest of the local governments in the domain concerned. 

Table No. 12. Economic performance – Books and Press

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

The positive trend recorded by the sector proves a slight 
rebound after the recession. As a matter of fact, the recession 
did not actually affect the structure of this domain, which 
remains in any case one of the most effective cultural and 
creative sectors. One possible explanation for the sector’s good 
performance is linked to the fact that it enjoys a favourable 
regulatory framework and substantial public support. 

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCSs sub-sectors 
(thousand RON)

4,621,136 4,769,791 4,865,673 5,141,686 5,399,796

Employment 
evolution by 
sub-sectors

27,396 27,655 27,969 27,280 27,696

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

132,925 64,956 163,449 296,291 382,973

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

169 172 174 188 195

Number of 
companies

4,466 4,849 5,184 5,438 5,557
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CREATIVE SECTORS

Film Industry

The film industry in Romania has undergone multiple 
reorganisations of the relevant regulatory framework starting 
from 1997, when, by the effect of GEO no. 67, a funding system 
was established for the first time ever in Romania, which was 
supposed to be transparent, fair, and to end preferential 
financing practices. In 2016, the Ministry of Culture has 
embarked on drafting a new set of sector-related regulations, 
designed to solve the problems faced with the implementation 
of the current legal framework, namely the GO No.39/2005 on 
film industry, as amended and supplemented, while maintaining 
in force its core elements. In essence, GO no. 39/2005 defines 
for the first time ever the film industry as cultural industry, 
resumes and reinforces a funding system whereby film 
productions are financed via the Film Industry Fund, made up of 
contributions charged on a range of activities related or close 
to film industry and lays down  the general rules, conditions 
and criteria governing allocation of financial support from the 
Fund, whether as repayable, interest-free, loans granted to  
film production and film project development or in the form 
of grants or financial support granted for box-office success 
and exquisite artistic quality, for distribution and exploitation in 
movie theatres of Romanian films or Romanian co-productions 
or for organization of and participation to film festivals and 
fairs, as well as support to film culture and education and for 
art films. All these must follow the rules applicable to state aid 
schemes in force in the European Union for state aid granted 
to films and other audiovisual works, which establish, inter alia, 
clauses dealing with the territorialisation and intensity of the 
state aid schemes.68 

68 For example, state aid cannot exceed 50% of the budget, except in the case 
of “difficult audio visual works”, and each state may request that up to  160% 
of the aid granted be spent on its own territory. 

Film industry facilities

Under the GO No. 39/2005 and the regulatory framework on 
state aid, the following de minimis schemes69 have been released:

• de minimis aid for support of cultural, film education, 
organization of cinematographic cultural events and 
publication of specialized literature

• de minimis aid for box-office success and exquisite 
artistic quality

• de minimis aid art film production

• de minimis aid for film distribution and exploitation

• de minimis aid for organization of festivals

• de minimis aid for participation in festivals
Article 62 (2) of GO No. 39/2005 as amended and supplemented 

stipulates that economic operators that are directly involved in 
production, distribution and exploitation of feature films and 
are registered as such in the Film Industry Register are allowed 
an exemption from customs duties on imports of machinery, 
filmmaking equipment, film, film processing chemicals and any 
other products used in the motion picture industry, which are 
not available in the country. However, this provision cannot be 
applied as such, simply because it is not harmonized with the 
relevant European regulations and with the Customs Code.

Following the entry into effect of Regulation (EU) no. 
651/2014 declaring certain categories of aid compatible with 
the internal market, which modifies the state aid notification 
requirements, the National Centre of Cinematography (NCC) 
has received the approval from the Competition Council for 
the State aid scheme for the support film production and in 
particular the films intended to be distributed in movie theatres.

69 De minimis aids may amount to maximum 200.000 EUR over three financial 
years.
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Specific stimulation and promotion actions

Government Ordinance No. 39/2005 on motion picture, as 
amended and supplemented. 

This piece of legislation enshrines a distinct system of 
financing the activities of this sub-sector via the Film Fund. The 
Film Fund is made up of contributions due by certain categories 
of economic operators that are carrying out activities in film or 
film-related industries, on a pro rata basis applied to their total 
earnings, less the related VAT rate and/or the film showing, as 
well as the film stamp duty.

Financing from the Film Fund takes the following forms:

• direct loan for the production of films of all genres: 
fiction, documentary and animation, as well as for film 
projects development.

• grant for encouraging successful filmmakers and 
film producers,  filmmakers and producers of films of 
great artistic value, recognized as such internationally, 
for distributing Romanian films of all genres: fiction, 
documentary and animation, for encouraging the 
functioning and use of art cinemas,  for organizing or 
participating in national and international film festivals 
and fairs, support  of film culture and education 
programs, publishing of specialized literature, as well 
as supporting any other activities within the scope of 
the National Centre of Cinematography. 

Said Ordinance and the subsequent regulations deriving 
from it contain detailed provisions regarding the fund allocation 
procedures, the organization of project selection contests and 
the contract conclusion and performance monitoring procedures.

Audiovisual and Multimedia

Figure 8. Function of the Audiovisual and Multimedia Sector

The regulatory framework governing the audiovisual and 
multimedia industry consists of the Audiovisual Law no.504/2002, 
as amended and supplemented, and the Law no. 41/1994 on 
the organization and functioning of the Romanian Radio 
Broadcasting Company and the Romanian Television Company, 
republished. The drafting and updating of these texts of law 
took account of and transposed the provisions contained in the 
Directive 2010/13/EU on audiovisual media services, currently 
under review, and the whole body of regulations and strategic 
approaches making up the acquis communautaire. Support from 
the public budget to the activities of the two public broadcasting 
services falls into the State aid category and is treated as such.

Of a particular importance for the development of the 
domestic audiovisual and multimedia industry and for boarder 
possibility of employing independent artists and professionals in 
Romania are the provisions according to which radio broadcasters 
must reserve a majority proportion of their airtime, less the 
newsreel time, to sports events, games, teletext and teleshopping 
advertising, to the broadcasting of European works; in addition, 
radio broadcasters are expected to reserve at least 10% of their 
airtime, excluding the time allocated to newsreels, sports events, 
games, teletext and teleshopping advertising, or alternatively, 
at the discretion of each Member State, at least 10% of their 
programming budget, to broadcast European works created by 
independent  radio broadcasting producers.

The audiovisual industry does not fall directly within the 
material competence of the Ministry of Culture, even if, in terms 
of governmental responsibility, this ministry is required to fulfil a 
duty of representation.
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The importance of this industry cannot be sufficiently 
emphasized, given especially its role as the producer or the 
beneficiary of audiovisual and media products of all genres, 
which employs or is expected to employ a significant share of the 
human resources specialized in the field in Romania and which, 
at the same time, generates significant economic growth. In this 
vein, we should also emphasize the fact that the aforementioned 
regulatory framework covers also the provision of audiovisual 
media services on demand, except for those web services that 
do not compete with the audiovisual media services.

Table No 13. Economic performance – Audiovisual and Multimedia

Sursa datelor: Baza Borg Design, analize INCFC

With a very high labour productivity (second only to advertising) 
and a spectacular rebound of turnover after the recession, the 
audiovisual and multimedia sector sees a constant increase in 
the analyzed period. Related with the economic performance 
of the advertising industry, which follows in terms of turnover 
evolution, the sector is characterized by large number of private 
organisations compared to the number of the public ones.

Advertising

Figure 9. Functions of the Advertising Sector

Advertising industry is regulated only in terms of consumer 
protection and protection of any individuals who are engaged 
in production, trade, service provision or who are practicing a 
trade or a profession (Law no. 148/2000 on advertising, with 
subsequent amendments70). The organization and the running 
of advertising business are regulated by the provisions of Law 
no. 31/1990 – Company Law, republished, of the Civil Code or 
of the EGO No. 44/2008 on economic activities carried out by 
freelancers, individual enterprises and family businesses, as 
amended and supplemented.

Table No. 14. Economic performance - Advertising

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

70 Later on, in 2008, the issues regarding misleading and comparative advertising, 
initially tackled by Law No. 48/2000, were resumed and developed further by 
a special law, Law No.158/2008

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

3,373,213 3,788,566 4,059,569 4,665,031 4,667,413

Employment 
evolution by 
sub-sectors

13,582 14,341 15,147 15,833 16,800

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

-30,282 -91,648 -78,935 -7,546 243,037

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

248 264 268 295 278

Number of 
companies

3,212 3,553 3,899 4,232 4,538

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

5,426,158 5,753,346 4,830,633 4,766,548 5,385,889

Employment 
evolution by 
sub-sectors

17,722 18,103 19,575 19,404 20,638

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

194,755 118,887 230,739 245,497 432,637

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

306,182 317,811.8 246,775.7 245,647.7 260,969.5

Number of 
companies

4,874 5,511 6,119 6,692 7,095
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One of the most economically profitable sectors, advertising 
shows an ascending tendency, save for a few fluctuations in 
turnover in the analyzed period. What is again noteworthy about 
this industry is that it achieved the highest labour productivity 
rate and its profits almost tripled in 2015 versus 2011. Another 
merit of the advertising industry is that it was one of the most 
important contributors to the growth of the national economy 
not only in the period under consideration, but also before the 
economic crisis.

TRANSVERSAL SECTORS

IT, Software, Electronic Games

Figure 10. Functions of the IT, Software, Electronic Games Sector

Tax treatment of incomes gained by developers of computer 
software

Following enactment of the joint order no. 217/4172/ 
1348/835/2015 issued by the Ministry for Information Society,  
Ministry of Education and Research, Ministry of Labour, Family, 
Social Protection and Elderly and the Ministry of Finance 
regarding inclusion in the creative work category of software 
development, the employees of the Romanian economic 
operators or legal entities of public law, whose main activity 
includes the development of computer programs (NACE codes 
5821, 5829, 6201, 6202, 6209), are still exempt from income tax, 
provided that they meet cumulatively a number of conditions.71

71 The posts they occupy correspond to the list of occupations in the Annex to 
the Order; the post is part of a specialized computer department, within the 
organizational chart of the employer; they hold a diploma after graduation 
from a long-term higher education or hold a diploma obtained after graduation 
from  undergraduate studies and are actually carrying out one of the activities 
listed in Annex to the Order; the employer has gained in the previous fiscal 
year and recorded separately in its analytical balance sheets, as a result of the 
creative activity of computer programs development destined to be marketed 
under a contract, an annual income of at least the RON equivalent of 10,000 
US dollars for each employee who is exempt from income tax.

The development of the IT sector as a result, inter alia, of  tax 
incentives, indicate that cultural and creative sectors, already 
identified in the Strategy for Competitiveness as one of the 10 
sectors with competitive potential, are likely to continue to grow, 
provided they benefit from tax breaks. Besides, these sectors 
show a great deal of potential to attract IT graduates and to 
contribute to the increase of the overall employment rate. 

Table No. 15. Economic performance - IT, software, electronic games

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

The sector showing the most significant contribution to the 
national economy and with the best economic performance 
in the period (including during the financial crisis),  ICT has 
recorded a high increase in the analyzed period, which places 
it on top in terms of profit evolution, with one of the highest 
labour productivity rate. However, the number of employees 
in this industry is lower than in other sectors, with a deficit of 
approximately 6,000 employees.72

72 According to EASSI ( Employers’ Association of Software and Service Industry).

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

8,539,548 10,483,237 12,108,439 14,814,836 16,864,147

Employment 
evolution by 
sub-sectors

47,531 55,703 62,733 71,496 80,100

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

728,487 849,229 970,262 1,274,031 1,878,930

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

180 188 193 207 211

Number of 
companies

7,822 8,835 9,914 11,145 12,705
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Research

Research is regulated by Ordinance No. 57/2002 on scientific 
research and technological development, approved by Law 
no.324/2003, as amended and supplemented. This law provides 
and classifies the main research activities and defines scientific 
research as including the fundamental research and the applied 
research. While in Romania, as the law itself states, research and 
development is a national priority and plays a decisive role in a 
sustainable economic development, it seems that this activity is 
primarily focusing on technical and university scientific sections, 
while it is almost nonexistent when it comes to stimulation of 
creativity. The law also regulates on the status of teachers and 
the staff involved in research and development, pursuant to Law 
319/2003 on the Status of research-development staff, and pays 
attention to some of the tax incentives provided under GEO no. 
32/2016 amending Law no. 227/2015 - The Tax Code Law and 
to the regulation of some financial and fiscal measures.

Under the current regulatory framework there are no specific 
provisions regarding the research as a form of support to the 
development of CCSs. The public decision-makers fail to include 
artistic creativity amongst the possible sources of growth the 
research and development may tap into. Instead, research and 
development is seen exclusively as a retrofitting tool that should 
concentrate on “traditional” sectors and disregard cultural and 
creative sectors. It would therefore be advisable that this narrow 
approach be expanded in the near future, in such a way as to treat 
the cultural and creative sectors with the attention they deserve 
and which is otherwise fully acknowledged internationally. 

Research industry still ranks among the least economically 
advanced of all cultural and creative sectors. In spite of a slight 
upward trend in terms of turnover and profit indicators, research 
lags far behind the other sectors. It should be emphasized 
that the data in the table above refer to the activity of private 
research organisations and that they will have to be completed 
in the future with data about the public organisations as well 
(research centres and institutes within the RDI system). 

Table No. 16. Economic performance - Research

Source: Borg Design Database, NICRT analyses

From our perspective, research is a transverse domain that 
serves as the foundation for the economic growth of almost all 
cultural and creative sectors. Its economic performance resides 
mainly in technical innovation, but for a large portion of the CCSs 
research is a driver of development, and not of monetization. 
Research is for some CCSs a field of activity, but it should be 
activated transversally, for its role as a creativity booster.

2011 2012 2013 2014 2015

Turnover evolution 
by CCS sub-sectors 
(thousand RON)

685,378 836,781 900,733 952,350 1,056,060

Employment 
evolution by 
sub-sectors

5,914 6,084 6,925 6,673 6,763

Profit evolution 
by sub-sectors 
(thousand RON)

33,884 27,655 36,527 35,676 72,219

Labour 
productivity 
evolution 
(thousand RON 
turnover/number 
of employees)

116 138 130 143 156

Number of 
companies

520 631 653 704 759



  49

 Public Policy Synthesis   49

5. Public Policy Synthesis 

5.1. Central Governments
Ministry of Culture (MC)

As a specialized body of the central government, the 
Ministry of Culture initiates, develops, substantiates and 
ensures implementation of the strategies and  the policies in 
the field of culture, thereby guaranteeing the safeguarding and 
promotion of human rights and fundamental freedoms: i.e. 
freedom of expression and creation, unrestricted, unrestrained 
and equal access to culture, including to cultural heritage for the 
present generation, protection and conservation of the cultural 
treasures of the nation for future generations, participation of 
all citizens to cultural life, including to the formulation of cultural 
policies, the right to cultural identity and the right to cultural 
and linguistic diversity. 

Among the public policymaking objectives pursued by the 
Ministry of Culture under the Government Decision no. 90/2010 
on the organization and functioning of the Ministry of Culture, 
we wish to emphasize those which are of particular relevance 
for the scope of this document, namely:

• development of the cultural economy by providing an 
effective and stimulating legal, economic, financial and 
fiscal framework that meets the specific needs of creators, 
producers and intermediaries, public cultural institutions, 
NGOs and SMEs in the cultural and creative sectors, as 
well as the needs of the consumer/general public;

• development, rehabilitation and equipping of the cultural 
infrastructure in line with current cultural needs and support 
the establishment of new museums and exhibition spaces;

• support the contemporary artistic creation and 
stimulate the development of cultural sectors and the 
circulation of cultural goods.

• develop common cultural and education policies, both 
in terms of educating the young people for cultural 

consumption and enhance their creative skills, and in 
terms of specialized artistic education and continuous 
training and vocational retraining;

• Develop and implement, first as pilot projects, a public 
policy that gives priority to the development of cultural 
tourism, as a foundation for sustainable development 
at local level;

• use the European funds dedicated to the cultural 
sector mainly for: restoration of historical monuments, 
rehabilitation of historic centres, encouraging/
promoting traditions and crafts, cultural tourism, 
cultural and creative sectors and training.

As we understand from the objectives listed above, the 
Ministry is considering a trans-sectoral approach, whose main 
goal is to initiate and formalize partnerships with the Ministry 
of Education, Research, Youth and Sports, the Ministry of 
Regional Development and Public Administration, the Ministry 
of Economy, Trade and Business Environment, though no such 
partnership has been established so far.

Strategies

Over the time, the MC has developed programmatic 
documents dealing with sectoral or sub-sectoral strategies 
or public policies. For example, sectoral strategies have been 
developed under various chapters dealing with culture and 
cultural heritage (and film industry) contained by the National 
Development Plans 2004-2006 and 2007-2013,  as well as 
a draft Strategy on Culture and National Heritage for 2016-
202073, whose general objectives include:

1. Entrepreneurship development in CCSs;

2. Draw on competitive advantages for CCSs development;

3. Increase commercial activity on foreign markets of the 
Romanian operators in CCSs.

73 The version under public debate is available at http://cultura.ro/page/407
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It is worth noting that, ever since 2004, these strategy 
documents emphasize the importance of cultural and creative 
sectors and the need for a regulatory framework and financial 
and fiscal framework that encourages them to grow. 

According to the synthesis document on medium-term 
budget policies and programs of the Ministry of Culture for 
the year 2016 and the 2017-2019 perspective developed by 
the Ministry as a supporting document for the state budget, 
programs and sub-programs to be  managed within this time 
horizon are: 

a. Budget program I - Strengthening Administrative Capacity 
and Consolidating the Regulatory Framework. 

b. Budget Program II - Development and Implementation of 
Cultural Strategies and Policies:

b.1. Budget Subprogram I – Preservation and Enhancement 
of National Cultural Heritage;

b.2. Budget Subprogram II: Promotion, Preservation and 
Enhancement of Contemporary Creation and Cultural Diversity;

b.3. Budget Subprogram III: Promotion of the Romanian 
culture in the World and of the Foreign Cultures in Romania, 
including Promotion of Ethnic, Cultural and Linguistic Identity 
of National Minorities;

b.4. Budget Subprogram IV: Support to Subordinate 
Institutions;

b.5. Budget Subprogram V: Restoration of Historic Monuments 
and Modernization of Public Cultural Institutions in Romania 
(Loan Agreement with Council of Europe Development Bank).

c. Trans-sectoral Policies and Programs

The trans-sectoral policies and programs of a particular 
interest for the purpose of this document are:

§ The National Program for the Restoration of Historical 
Monuments

The longest lasting of all programs managed directly or 
indirectly by the Ministry of Culture is undoubtedly the National 
Programme for the Restoration of Historical Monuments 

- defined as a priority program within the Budget Subprogram I 
- Preservation and Enhancement of National Cultural Heritage. 
The program is dedicated to support with priority the projects 
designed to preserve and restore the historical monuments 
included on the List of Historical Monuments. It is financed from 
the funds that are allocated each year to the Ministry of Culture 
from the state budget and is managed by the National Heritage 
Institute.

In 2016, the rules for the preparation and implementation 
of the NPR are subject to public consultation. The proposals 
formulated so far take into account the priority actions that need 
to be taken in order to protect the historical monuments from 
deteriorating further, as indicated by the National Commission 
for Historical Monuments, as well as the appropriateness of 
the restoration works, the representativeness of the selected 
monuments and their equilibrium in terms of category, theme, 
regional significance and their cultural value.

§ Budgetary Subprogram II: Promotion, Preservation and 
Enhancement of Contemporary Creation and Cultural Diversity.

General objectives: 

a) improve the social and economic status of the creator/
artist and enhance access to all categories of population from 
all areas and social backgrounds, to information and culture; 

b) develop film industry and promote Romanian film 
productions and co-productions on the domestic and on the 
international markets; 

c) support and promote the print culture; 

d) promote and support artistic creation in visual arts and 
contemporary architecture.

In accordance with the Funding Priorities established under 
the 2016 Operational Plan, Ministry of Culture launched in 2016 
two funding schemes called ACCESS and CultIn, respectively. 

§ CultIn Funding Scheme

The Ministry of Culture launched, in 2016, the first funding scheme 
dedicated explicitly to supporting cultural and creative sectors. The 
CultIn program is designed as a funding instrument that addresses 
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the needs of cultural and creative entrepreneurs, personal initiatives 
organized by companies, cultural hubs, project and incubators 
and creative studios. The importance of this funding scheme lies 
primarily in its aim to support those projects that have the potential 
to generate prosperity by exploiting intellectual property.

The cultural domains for which grants were obtained are: 
architecture, crafts, design (e.g. graphic, fashion, product), digital 
media and those organised in the creative communities (cultural hubs).

§ ACCESS Funding Scheme

ACCESS scheme is a funding instrument that seeks to support 
cultural actions and projects in the following domains: visual 
arts/architecture, print culture, film/audiovisual, performing arts, 
intercultural dialogue and intangible heritage/movable cultural 
heritage. Its key objectives are:

• promote contemporary cultural values in Romania and 
stimulate their capitalization through cultural events 
and projects domains such as visual art/architecture, 
print culture, film/audiovisual, performing arts, 
intercultural dialogue and intangible heritage/movable 
cultural heritage;

• support intercultural dialogue and cultural cooperation 
of ethnic communities nationwide in the domains 
mentioned above;

• harnessing the creativity of the younger generation, 
thus highlighting its creative and innovative contribution 
to national cultural heritage;

• support contemporary Romanian cultural values and 
their integration into universal cultural heritage.

The general framework governing the funding of cultural 
programs and projects

Government Ordinance no. 51/1998 on improving the 
financing of cultural programs, projects and events, as amended 
and supplemented, regulates the general framework, principles 
and procedures of the allocation of grants from the state budget 
and/or local budget to cultural programs, projects and actions, 
including through the National Cultural Fund Administration.

The National Cultural Fund

The National Cultural Fund Administration (NCFA) and the 
system set up for this institution to finance cultural and publishing 
programs and projects are subject to distinct sections contained 
by the GO 51/1998, as amended and supplemented, and by 
the subsequent normative acts (the Government Decision no. 
802 of 14 July 2005 on the organization and functioning of the 
National Cultural Fund Administration – revised version, and the 
orders issued by the Minister of Culture). Own revenues of the 
National Cultural Fund are constituted by a mechanism similar 
to that related to the Film Fund, i.e. they come from a series of 
contributions of which by far the largest (at one point repealed, 
but subsequently reinstated) is the 2% rate charged on the 
receipts gained by National Company “Romanian Lottery” SA. 
The other contributions are: a rate of 5% of the revenues earned 
by economic operators from the sale of reproductions, replicas or 
casts of various movable public cultural objects or public historic 
monuments or parts thereof, within the limits of the law;  5% of 
the revenues incurred by economic operators from the sale by 
public auction of movable cultural property;  2% of the revenues 
gained by real estate agencies from the sale of historic buildings;  
20% of the revenues earned by economic operators from sale of 
adult publications;  20% of the proceeds gained from the sale 
or rental of phonograms or videograms whose viewing is not 
recommended to minors, according to the law;  3% of revenue 
gained by economic  operators from the sale of illustrated 
calendars and postcards, posters, posters and stickers;  2% of 
revenue incurred by economic operators from the sale of  imported 
cultural goods;  2% of the revenues gained by economic operators 
from the sale of folk art; 2% of the revenues earned by economic 
operators carrying out their entire business inside or within the 
area surrounding the public historic monuments; a rate of 1% of 
the incomes gained by economic operators  from the running of  
fairgrounds and amusement parks; 1% of the revenues gained 
by economic operators involved in artistic management business; 
10% of the proceeds realized from the provision of erotic voice 
services by telephone system operators providing added value 
services;  3% of the general estimate costs of investment projects 
authorized to be implemented by economic operators within the 
protected area adjacent to public historical monuments etc.
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NCFA is competent to establish the annual funding priorities 
(the task of the NCFA’s Board of Administrators) and to allocate 
funds to cultural projects (museums, theatre, dance, music, 
national cultural heritage, intangible heritage, cultural training, 
including cultural management and cultural education) and 
to publishing projects, by  organizing separate sessions for 
each of them, under the regulatory framework established 
by Government Decision no. no. 802 of 14 July 2005 on the 
organization and functioning of the National Cultural Fund 
Administration – revised, and under relevant regulations, norms 
and procedures approved by the Minister of Culture.

Trans-sectoral Policies and/or Programs

The public trans-sectoral policies and programs specified by 
the Synthesis Document on  medium-term budgeting policies and 
programs of the Ministry of Culture for the year 2016 and 2017-
2019 outlook include, inter alia, a policy and a program covering 
digitization of cultural resources of Romania and the support and 
promotion of Romanian cultural and creative sectors.

The public policy on digitization of the national cultural 
resources and the creation of the Digital Library of Romania was 
developed in 2007, based on a feasibility study on digitization, 
digital preservation and online accessibility of resources owned 
by libraries in Romania, prepared by the National Library of 
Romania, and was approved by the general Secretariat of the 
Government in January 2008 in accordance with the procedures 
in effect at that time. Digitization was intended to cover, 
according to the Action Plan, the following four strands: written 
heritage (libraries), movable heritage (museums, collections), 
audiovisual heritage (audiovisual archives) and immovable 
heritage (monuments, archaeology).

Later, all four directions were approved in the form of a 
National Program, by the Government Decision No. 1676/2008 
approving the National Programme for Digitizing the National 
Cultural Resources and the Creation of the Digital Library of 
Romania. This whole initiative is expected to be resumed as 
an e-culture project, implemented by the Ministry of Culture 
with the support of cultural institutions and County Cultural 

Directorates and financed as a non-competitive project through 
the Competitiveness Operational Program (Action 2.3.3 - 
Improving digital content and systemic ICT infrastructure in 
e-education, e-inclusion, e-health and e-culture 2014-2020). This 
project aims:

1. the implementation of an online information platform of 
shared catalogue and digital library, available for all Romanian 
cultural institutions, as well as for the large public ; 

2. the digitization and online exposure (until 2020) in 
the Romanian Digital Library and European Digital Library 
(europeana.eu) of over 750,000 cultural goods (texts, images, 
audiograms, videograms, 3D digital objects). The project 
represents a massive digitization exercise, mainly of the movable 
heritage objects.

The digital portfolio of national cultural items will be included 
in the European Digital Library Network “Europeana”, which will 
help increase the visibility of our country. The project is not only 
a footing for the promotion of cultural heritage via the transfer 
of knowledge, innovation and technology, but also a way to 
stimulate the creative economy’s competitiveness and promote 
cultural tourism.

Reimbursable funding managed by the Ministry of Culture 
through the Project Management Unit

The acute need to identify new sources of funding for the 
rehabilitation and upgrading of cultural infrastructure, and in 
particular of historical monument buildings that are housing 
the venues of various public cultural institutions determined the 
Romanian Government to conclude with the Council of Europe 
Development Bank  (CEDB)of the framework loan agreement 
F/P 1562 (2006) for the rehabilitation of historical monuments 
in Romania, covering a total of 17 buildings.

Later on, the country’s urgent need to enrich and diversify 
its cultural infrastructure by constructing new cultural 
buildings (the National Library of Romania) or by consolidating 
and upgrading the existing ones (e.g. the National Theatre 
“I.L.Caragiale” in Bucharest), a second framework agreement,  
F/P 1572 (2006), was drafted in 2006 and signed in May 2007, 
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covering completion of construction, renovation or rehabilitation 
of cultural buildings of public interest in Romania.

These two agreements are managed by the Ministry of 
Culture through the Project Management Unit.

The cumulated value of the projects is 348 858 000 EUR, 
without VAT, with CEDB’s co-financing amounting to 68% under 
agreement F/P 1562 and to 49.7% under the agreement F/P 
1572. Each loan disbursement is granted for a period of 20 years 
of which 5 represent the grace period.

Investments made under the two loan agreements specified 
above have contributed to regional economic and social 
development, both in terms of diversification of the cultural 
offer and tourism, and in terms of increase of employment rate 
through the creation of approximately 1,500 jobs during the 
implementation of the projects, plus a significant number of jobs 
within institutions and businesses that startup, diversify and run 
their business in the target zones. 

The management and the results of the investments projects 
carried out jointly by the Ministry of Culture and the CEDB were 
appreciated by CEDB as an example of good practice for other 
projects financed by CEDB.

Ministry of Economy, Trade and Business Environment (METBE)

According to GO No. 957/2015 on the organization and 
functioning of the Ministry of Economy, Trade and Business 
Environment  (METBE), this Ministry operates as a specialized body 
of central public administration, being directly subordinated to the 
government, and is in charge with application of the governmental  
strategy and program in the fields of economy, industry, non-
energy mineral resources,  trade, tourism, small and medium 
enterprises, cooperatives and business environment, all in line with 
the market economy and driven by the need to encourage the 
initiatives of  economic operators.

Strategies
In exercising its powers, METBE develops and monitors 

the implementation of national strategies within the scope of 

its competence. Below is a brief description of the Ministry’s 
competences, which are of relevance for this document.

Government Strategy for the Development of Small and 
Medium-size Enterprises and Improvement of Business 
Environment in Romania - Horizon 2020, approved by 
Government Decision no. 859/2014

This strategy defines the Romanian Government’s policy for 
2014-2020 regarding:

• sustaining the extensive and intensive growth of the SME 
sector, with a focus on increasing the number of SMEs that are 
active on both domestic and on relevant foreign markets;

• increasing the density of SMEs, particularly in areas where 
their density is below the European average, in order to reduce 
the current regional disparities.

The package of governmental actions and initiatives 
dedicated to support the SME sector in general include the 
following strands, each of which covers a great deal of  distinct 
measures, some of which are of a more direct interest to CCIs, 
namely:

Course of action 1: Support and promote entrepreneurship

Course of action 2: Facilitate SME’s access to proper funding

Course of action 3: Innovative SMEs

Course of action 4: Access to markets and internationalization 
of SMEs

Course of action 5: Responsiveness of public administration to 
the needs of SMEs

The strategy also identifies the creative domains, which are 
believed to be of great interest in the attempt to foster the startup 
and development of SMEs, such as, publishing,  motion picture 
production, video and television programs, audio recordings and 
music editing, information technology services, architecture and 
engineering, research and development, advertising, arts and 
performing arts, libraries, archives, museums and other cultural 
activities, including leisure and entertainment.
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However, a closer look at this important strategic document 
reveals the marginal place occupied by the CCSs in the overall 
picture of SMEs development initiatives, reflected by the absence 
from the strategy of measures addressing the specific problems 
creative people and businesses are confronted with.

National Competitiveness Strategy - Approved by Government 
Decision no. 752/2015

This strategy seeks to correlate the sectoral, territorial and 
societal development initiatives to help the creation of effective 
and integrated competitive advantages, including the building of 
a competitive business ecosystem based on a stable regulatory 
framework that is oriented towards entrepreneurship, innovation 
and creativity, focusing on trust, efficiency and excellence 
placingRomania among the top 10 economies in Europe.

The strategy identifies five priorities, for which the following 
courses of action are proposed:

1. Improving the regulatory environment, which concerns, 
inter alia, reducing the tax burden and parafiscal  taxes on 
companies, improving access to finance for companies and 
especially for SMEs;

2. Support public-private partnerships;

3. Sustain underlying factors and services by: 

a. Creativity: stimulating entrepreneurship in 
creative sectors by setting up incubators/clusters/
accelerators and support the growth existing cultural 
and creative businesses and startups;

b. Entrepreneurship: improving SMEs density in 
relation to number of inhabitants;

c. Entrepreneurship: increasing the contribution of 
SMEs to the gross value added;

4. Promotion of the 10 most promising sectors:

a. Consolidate Romania’s position as an exporter;

b. Enhance attractiveness  of investments in the 10 
most promising sectors;

5. Preparation of the Generation 2050 and address societal 
challenges.

The strategy points out the top 10 sectors of great competitive 
potential, such as  creative sectors along with the sectors 
partially included in the CSSs, tourism and ecotourism (cultural 
tourism included), textile and leather, wood and furniture (two 
domains where the contribution of traditional crafts cannot be 
neglected) and information and communications technology 
(which is largely made up of software development, including 
entertainment and games etc).

National Export Strategy 2014-2020, approved by Government 
Decision no. 395/2014

Romania’s export strategy for 2014-2020 specifies that 
“SMEs continue to be the decisive factor for the Romanian 
exports.  The SMEs’ results and performance, coupled with the 
society’s ability to support them, are the prerequisites for a 
sustainable growth of the Romanian exports.”

The strategy was developed based on the following four 
most relevant prospects for the Romanian society:

a. development perspective, seeking to enhance export’s 
contribution to sustainable development of the society as a whole;

b. sectoral competitiveness perspective, which is particularly 
relevant for the business community of the sector;

c. customer’s perspective, most relevant for the specific 
needs of various types of exporter-customers;

d. institutional perspective of relevance for the strengthening 
of the institutional capacity to develop exports and warrant 
effective management of the strategy.

Programs financed from the state budget (2016)

Below is a list of the most relevant programs financed from 
the state budget, under de minimis aid schemes74 – for cultural 
and creative sectors. We should however clarify from the start 
that investments in eligible intangible assets fail to take into 

74 The scheme is valid until 31 December 2016 and disbursements under de 
minimis schemes will be made by 31 December 2017
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account the copyrights related to the activities and products 
provided by most CCSs, being instead exclusively concerned 
with intellectual property rights, which normally make up the 
expenditure of any SME: patents, industrial designs, product and 
service brands (franchises, eco-labelling, software and licenses 
etc.), development of web pages describing the applicant’s 
business, products and services (including costs related to 
domain name registration, less hosting) for operators who do 
not have a website etc.

 h Program to stimulate the setting up and development 
of micro-enterprises by startups in 2016

 h Program to develop entrepreneurial skills in young 
people and facilitate their access to  START funding

 h Programme to enhance the marketing of products and 
services 

 h The national multiannual program for the establishment 
and development of small and medium enterprises in 
rural areas

 h The national multiannual program for the development 
of female entrepreneurship in SME sector

 h State aid scheme to stimulate SME investments

 h The national multiannual program to support the crafts 
and art crafts 

The Programme “Competitive Romania: a project for a 
sustainable economic growth” started in July 2016. With regard 
to cultural and creative sectors, the program plans to harness 
creativity as a catalyst for structural economic change and 
increased share of contribution to the GDP of high added value 
goods and services, with a target increase to 10% of CCSs’ 
contribution to GDP by 2020.75 

75 WORKING PAPER – COMPETITIVE ROMANIA ; A PROJECT FOR A SUSTAINABLE 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CULTURAL AND CREATIVE SECTORS 
(CCSs) 21.07.2016 | 09:30 – 12:30 | Casa Academiei Române 

The Program provides for the following areas of intervention:

1. Build a proper institutional framework to support CCSs

2. Develop cross-cutting governmental public policies, 
defining and supporting CCSs

3. Optimize and facilitate CCSs’ access to finance 

4. Support CCSs through specific programs
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5.2. Local Governments
The best known and most widely used funding instruments 

in Romania, dedicated to regional and local development, are 
those included in the Structural Funds. The most noteworthy 
from the CCSs perspective are the Regional Operational 
Programme 2014-2020 (Priority Axes 1,2,4,5,6,7,9,10) and 
the Operational Programme Administrative Capacity 
Enhancement, which make available to the  local governments 
and SMEs the funds they require for implementation of various 
local development projects.

Regarding the financing of cultural programs, projects and 
events to help develop local creative economy, Ordinance no. 
51 of 1998 establishes the conditions based on which local 
governments may provide for grant allocations in their annual 
budget. However, the number of cities across Romania where 
this Ordinance is actually applied is still very small.

According to the survey “Analysis of the Capacity and 
Financing Needs from the perspective of the Sectoral Strategy 
on Culture and National Heritage for 2014-2020”76, out of the 
total number of local public administrations surveyed, 45% 
reported they had financed from their budgets less than 10 
cultural projects in the period 2011-2012 and 81% admitted 
to have financed less than three projects from the funding 
schemes dedicated to cultural and creative sectors. Awareness 
about CCSs funding schemes was very low in 2013, with less 
than 10% of the local public administrations representatives 
stating that they were familiar with the national and European 
funding programs.

Despite the low interest and little support they are enjoying 
from the local public authorities, cultural and creative sectors 
continue to evolve. The proof is the top position occupied in the 
cultural vitality ranking by towns where budgetary support was 
very low in 2010.77

76 Available at http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/05/
Anexa_II.pdf

77 Research Report « The Cultural Vitality of the Cities in Romania », CCCDC 2010, 
at http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/05/3_Vitalitatea_
Culturala_a_Oraselor_2010.pdf

Local authorities may allow tax incentives in connection with:

• historical monuments and the buildings located in 
protected area adjacent to historical monuments and in 
protected built areas, including buildings used by non-
profit organisations exclusively for non-profit activities;

• land used by non-profit organisations, exclusively for 
non-profit activities, lands belonging to associations 
and foundations used exclusively for the  non-profit 
activities, land owned by economic operators, under 
State aid/de minimis schemes that comply with the 
state aid rules, land plots located outside the city in 
archaeological sites, undeveloped lands classified 
as historical sites and protected areas, land located 
in areas of protection of historical monuments and 
protected areas, lands affected by archaeological 
research, through the entire duration of such research;

• the issuance fee of certificates, permits and licenses 
to carry out  maintenance, repair, preservation, 
consolidation, restoration and enhancement of 
historical monuments, due by individual owners who 
carry out all or part of these works at their own expense; 
works designed to maintain the physical integrity 
and the built or natural environment of the historical 
monuments, funded by the owners of buildings 
situated in the protection area adjacent to historical 
monuments, in accordance with the provisions  of the 
spatial planning documentations drafted according 
to the law; works comprising urban regeneration 
operations coordinated by the local administration, 
during the duration of such  operations.

• various activities developed in the film industry, to finance 
film shooting and filmmaking sets, except in the case of 
buildings owned or run by local authorities as well as film 
shooting inside such buildings – in the case of Romanian 
film productions or co-productions (GO 39/2005, as 
amended and supplemented, Article 59 (2)-(3).
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6. Transversal policies
Transversal policies ensure the general background for 

the operation of the cultural and creative sectors (CCSs). The 
most relevant are those relating to education and training, 
intellectual property rights, regional development and social 
cohesion policies. We need to emphasize right from the start 
the importance of linking the different cultural strategies and 
policies which, though not directly addressing the cultural and 
creative sectors, they include objectives, courses of action and 
measures conceived to support of CCSs.

Education and training

Education is one of the most important transversal policies, 
because it provides the qualified human resources required 
to develop CCSs. Recently, the Ministry of National Education 
and Scientific Research has developed a number of policies 
and strategies aiming at guaranteeing a consistent approach 
to education and training, in line with the relevant European 
and national documents. The four most relevant strategies 
for this document are the Strategy for Education and Training 
in Romania for 2016-2020, the National Strategy for Lifelong 
Learning for the period 2015-2020, the National Strategy for 
Tertiary Education for 2015-2020, and the National Research, 
Development and Innovation Strategy for 2014-2020.

The common objectives of these strategies, which are 
harmonized with the objectives of the Europe 2020 Strategy, 
are: support the economic growth (increasing employment rate, 
increasing R&D budget allocations) and enhance social inclusion 
(reducing school dropout and the number of people at risk of 
poverty or social exclusion).

National strategies are based on the conclusions of the 
Council of Europe on the strategic framework for European 
cooperation in education and training, summarized by the 
following four strategic objectives78:
78 Available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/

HTML/?uri=URISERV:ef0016&from=RO

• Making lifelong learning and mobility a reality;

• Improving the quality and efficiency of education and 
training by growing the level of basic competences;

• Enhancing trade-specific competencies, regardless of 
personal, social or economic circumstances

• Encouraging creativity, innovation and entrepreneurship 
at all levels of education and training. and facilitating the 
acquiring of digital, cultural and entrepreneurial skills.

This approach is intended to create an education and training 
system that is correlated with the labour market and contributes 
to the economic development and social inclusion that we have 
mentioned above. The arguments for these priorities lie in the 
economic and social background of our country, characterized 
by a steady economic growth in recent years, by the effects of 
the global financial crisis, low employment rate and workforce 
participation in the labour market, demographic changes, rural/
urban disparities, low levels of continuous vocational training, 
by the need to increase the number of social sciences programs 
while reducing the amount of engineering and scientific ones. 

A particular feature is the considerable attention paid to tertiary 
education, vocational training and research and development and a 
small attention to primary and secondary education, though the latter 
is of vital importance for the transfer of the basic competences. In 
the short term such an approach may prove instrumental, given that 
it will help the rapid harnessing of the existing human capital, from 
an economic and a social perspective, but in the long run, the focus 
should shift towards developing basic and transversal competences 
of the people, starting from their early age. Our arguments in favour 
of paying a greater attention to primary and secondary schooling 
are that, in our opinion, creative skills and competences will develop 
through socializing in the early years of one’s life.  Besides, relative 
poverty risk is higher among the 0-24 years age group, which poses a 
greater risk of dropping out of school, with long-term negative effects 
on the individual’s career path.
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As the strategies mentioned above clearly state, tertiary 
education plays a crucial role in the advancement of the cultural 
and creative sectors, being considered the economic growth 
driver.

Particular attention is paid to correlation of the tertiary 
education with the demand of the labour market in terms of 
transversal competences, promoting participation in tertiary 
education of vulnerable groups (young people in rural area, poor 
population and ethnic minorities) and international mobility. The 
strategy also encourages partnerships among higher education 
institutions, public institutions (in particular, the local ones) and 
a wide range of interested actors (private companies, research 
institutions and civil society) and acknowledges the need for 
studies designed to monitor professional insertion of graduates. 
Priority is given to ensuring the acquisition of transversal 
competences and of the competencies that are in great demand 
across the most competitive economic sectors, as identified by 
the National Competitiveness Strategy, where creative sectors 
rank relatively high on the list.

Research and development is a key component in 
furthering cultural and creative sectors, according to The 
National Research, Development and Innovation Strategy for 
2014-2020.79 

The research and development objectives pursued by the 
relevant strategy are: increasing the competitiveness of the 
Romanian economy through innovation, increasing contribution 
to the advancement of frontier knowledge and increasing the 
role of science in society. From the CCSs growth perspective, it is 
important to highlight the emphasis placed on instruments meant 
to stimulate entrepreneurship and dissemination of R&D results 
to companies, fostering public-private partnerships (particularly 
between research and development institutes and SMEs) and 
concentrating R&DI on the contemporary issues of the Romanian 
society. The strategy encourages the setting up of local clusters of 
regional and international significance, to act like catalysts or poles 
of creativity and innovation.

79 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/
strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf

 In our view, a particular merit of the RDI strategy is that it 
concentrates on the vital role played by competitiveness centres 
and innovation infrastructure (business incubators and accelerators, 
technology transfer hubs).

Continuous training is essential for developing the cultural and 
creative sectors, a fact equally underlined by the national and the 
European strategic documents. According to the Green Paper - 
Unlocking the potential of cultural and creative industries, a useful 
tool to reduce the gap between training and professional practice 
could be the so called “peer-to-peer learning”.80 

At the level of the Ministry of National Education and 
Scientific Research, the two continuous vocational training 
strategies are focused on the very low level of vocational training 
in Romania compared to other European countries and propose 
solutions to narrow these gaps. For example, in 2011 only 1.6% 
of the adult population in Romania engaged in lifelong learning 
compared to the EU27 average of 8.9%.81 Although we do not 
have data broken down by sector of economic activity, it may 
be that the actual percentage of people from the cultural and 
creative sectors, who enrolled in continuous vocational training, 
is much lower, given the small number of providers of such 
programs in the country.

Education and Training Strategy of Romania for the period 
2016-2020 has established the following strategic objectives:82

• improve the relevance of training systems for the  
labour market;

• Increase participation and facilitate access to  
training programs;

• Improve the quality of vocational training;

80 Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries, the 
European Commission, 2010

81 National Lifelong Learning Strategy 2015-2020, p.5 , available at https://
www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/
Strategie%20LLL%20(1).pdf

82 The Strategy of Education and Training in Romania for the period 2016-2020, at 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/
Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf
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• Develop national and international innovation and 
cooperation in the field of training

Regarding the funding instruments, it is worthwhile listing 
those instruments that are covered by the Operational Programme 
“Human Capital” 2014-2020, as well as those contemplated by 
the Competitiveness Operational Programme 2014-2020.

It is important to point out the very low attention given to the 
development of specific skills for these sectors not only in early 
primary and secondary formal education, but also in the training 
schemes of the public institutions or the civil society in general. 
A comparative analysis with what happens on this front in other 
countries brings to the fore the absence in Romania of a body 
whose role would be to ensure the school-art-culture interaction.83 
The various skill development programs and projects carried out on 
this topic are insufficient, which is why a specific objective should 
be incorporated in the current strategies of the relevant ministries.

Due to CCSs heterogeneity, approaches to education and 
training, and even to research and development are inconsistent 
and are sometimes tailored to the specific needs of a particular 
sector. While in some sub-sectors the tertiary education is 
well structured and provides transfer of market-oriented skills 
and competences, other sub-sectors need upgrading and 
reorganization on all fronts, including the university and post-
graduate education, to be able to keep pace with the ever 
changing needs of the labour market. Similarly, while some sub-
sectors suffer from a surplus of graduates of tertiary education 
compared to the demand of the labour market in Romania, other 
sub-sectors are experiencing a deficit in the number of graduates. 
We hereby recommend the setting up of inter-ministerial working 
groups to propose measures to reorganize and update the tertiary 
education curricula to make it match the specific needs of CCSs.

Discrepancies across the educational system in Romania in 
terms of performance level are not only quantitative, but also 
qualitative, related to the development of basic and transversal 
competences tailored to the needs of employers. While in 

83 Programs networks and institutions in Europe that sustain culture in education. 
A Guide for public policy makers, available at http://culturaineducatie.ro/wp-
content/uploads/2016/04/Programe-INT_MetruCub.pdf

certain sub-sectors the training providers, the civil society or the 
companies active in CCSs are trying to remedy these discrepancies 
by specific programs, in other sub-sectors initiatives of this kind 
are very scarce. We suggest in this regard the involvement of 
specific guilds, professional associations and private operators 
in monitoring the professional insertion of graduates, working in 
collaboration with educational institutions and teachers, in the 
process of transition from graduation to working life.

The discrepancies in the degree of development across the 
different CCSs sub-sectors, including differences in employing 
the latest TIC advancements, generate further gaps between 
labour market realities and the current occupational standards. 
As such, we recommend a regular revision of the Classification 
of Occupations in Romania and the updating of occupational 
standards to match the labour market dynamics.

Research and development  and innovation are necessary to 
all cultural and creative sectors in general and are vital for certain 
sub-sectors to be able to cope with the fast pace of economic 
changes. In other sub-sectors, though, the evolution rhythm is 
slower and, as such, a greater emphasis on traditional models 
is required. This is why we believe that the approach to research 
and development should be customized to each sub-sector, in line 
with the strategic targets dealing with competitiveness and the 
positioning of Romania in the global creative economy.

Territorial Development

European Commission’s approach to regional and local 
CCSs development is defined in the Green Paper - Unlocking 
the potential of cultural and creative industries, which 
recognizes the local root of the creativity and its tendency 
towards globalization, the CCSs spillover effect on the growth 
of the local economies currently in decline and to boosting the 
attractiveness of the European regions and cities. Local policies 
and strategies are encouraged to draw on local economic 
and cultural specificity and on the resources. The two pillars 
of the local economy development are the investments in 
infrastructure and in human capital. Development programs 
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will become successful, provided that coordination at various 
administrative and political levels is achieved.84

At European level,  regional and local development through 
CCSs is achieved under two programs that are worth mentioning 
in this document: the  first is the European Capitals of Culture 
program, coordinated by the European Commission, which 
harnesses the potential development of cities in Europe, and 
the example of the city of Sibiu is relevant in this respect, and 
the second program, which is less known and has not been 
implemented yet in our country, is coordinated by the Council of 
Europe and is called Cultural Routes. The impact of the program 
is substantial on the tourism industry, but also on the innovation 
within local SMEs.85 The program is focused on the tourism 
exploitation of tangible and intangible heritage of the regions, 
and our country is crossed by eight such renowned routes86, 
which are not sufficiently promoted in Romania, though.

Territorial development of the cultural and creative sectors 
is one of the objectives of the Territorial Development Strategy 
of Romania, approved in 2016. From the CCSs perspective, the 
most relevant strategic objectives are:

• Increase the attractiveness of urban and rural 
areas through improvement of residential functions, 
development of quality public spaces and of transport 
services adapted to the local needs and specificities. 
Setting up some smart urban centres, to act as 
international poles and, and their connection to the 
European urban network;

• The development of some specialized and smart urban 
centres with vocation of international poles and their 
efficient connection to the European urban network; 

• Encourage the development of functional urban areas around 
the towns and cities playing a polarizing role in the territory;

84 Green Paper - Unlocking the potential of cultural and creative industries, the 
European Commission , 2010, p.15

85 Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and 
competitiveness, available at http://igcat.org/experts/publications/
cultural-routes-of-the-council-of-europe/

86 http://culture-routes.net/cultural-routes

• The protection of natural and built heritage and the 
exploitation of territorial identity elements; 

• Preserve the cultural and promote actions dedicated to 
natural capital regeneration;

• The protection of heritage and the promotion of natural 
capital regeneration; 

• Protection and rehabilitation of built heritage for 
the purpose of preserving the national identity and 
increasing the attractiveness of cultural spaces with 
special tourism potential.87

Social Cohesion

As we have mentioned earlier, besides their spillover effect on 
economic growth, cultural and creative sectors are also playing 
a significant social role in the development of the country. 
Insertion on the labour market helps to improve social and 
cultural status, increase quality of life and the degree of social 
cohesion. The way culture and creativity can contribute social 
cohesion programs and policies is a topic that has long been 
theorized and social intervention models have been successfully 
applied internationally. Cultural intervention in Romania is still 
in its early stage.  However, implementation, with the support 
of the National Cultural Fund Administration, of several projects 
that have brought this issue to the forefront is worth mentioning 
here. Measures devoted to support the vulnerable groups 
have also been included in the Human Capital Operational 
Programme 2014-2020.

From CCSs’ perspective, of a particular relevance is the 
National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction for 
the Period 2015-2020, which focuses on strands dedicated to 
vulnerable groups: children and young people, inhabitants in rural 
areas, groups at high risk of poverty, people with disabilities and 
elderly. The strategy comprises a territorial dimension as well, 
dealing with social policies and interventions targeting poorer 
regions, rural areas, small towns and marginalized areas.88 

87 http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979

88 http://www.mmssf.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-
familiale-incluziune-si-asistenta-sociala?id=3916, p. 13
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Social cohesion and inclusion, seen in relation to Cultural and 
Creative Sectors, should pursue the following goals:

• inclusion of vulnerable groups in the CCSs labour market;

• involvement of vulnerable groups in cultural and creative 
work and events;

• use and enhance creative talent and potential in the 
activities run by organisations (public or private) in CCSs;

• provide social protection measure for artists and creators 
who are at high risk of poverty.

Increased tolerance and reduced discrimination will create 
an environment that is conducive to developing creativity and 
trigger the spillover effects to the economic sphere. Mobilization 
of guilds and professional associations in CCSs in order to reduce 
the risk of poverty among artists and creators and their inclusion 
in dedicated sectoral strategies should become a priority for the 
upcoming period.
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7. Guidelines
This White Paper has drawn up the map of the cultural and 

creative sectors in Romania from the perspective of unlocking 
their economic potential, considering their specific cultural and 
social value. The opinions of cultural and creative operators 
have been considered, statistical data have been processed 
and the financing regulations and schemes that are currently 
in force have been thoroughly documented. This picture outline 
by this White Paper may serve as a starting point for building up 
a system, namely of a legislative framework, to recognise and 
enshrine the economic role of cultural and creative sectors in 
the Romanian economy and society.

A Working Group to support the Cultural and Creative Sectors 
should be established as a standing inter-ministerial body within 
the Government, co-chaired by the Ministry of Economy, Trade and 
Business Environment and the Ministry of Culture. This working 
group should include, as a minimum, the Ministry of Education 
and Research, the Ministry of Labour, Family, Social and Elderly 
Welfare, the Ministry of Public Finance, the Ministry of Regional 
Development and Public Administration, the Ministry of Agriculture 
and Rural Development and the Ministry of Communications and 
Information Society.

The working group shall have to consult on a regular basis with 
representatives of the profit and non-profit cultural operators, as a 
consultancy and governance mechanism in the field of CCSs

The following objectives and courses of action are 
recommended:

1. Ensuring the necessary institutional support CCS by 
aligning agendas of various institutions and agencies relevant 
government initiative, including those relating to intellectual 
property protection, natural and cultural heritage, public 
procurement, taxation etc. 

• Definition of a legal framework adapted to the 
evolution in the use of the available technology, which 
protects equally creators, rights holders and consumers 
and discourage illegal acts such as piracy;

• Revision of the legal framework in terms of 
implementation of the laws governing NGOs, guilds, 
protection or the artist and the “non-standard jobs” 
in general (working conditions, health and safety) and 
the adaptation of the public procurement system to the 
specific of the CCSs;

• Organise actions to enhance public awareness of 
the specificity of the economic activities carried out 
by profit and non-profit operators in the CCS among  
financial and fiscal control bodies;

• Review the legal framework governing national 
heritage, for a consistent redefinition of the concept 
of heritage protection and correlation thereof, as the 
main target, with the valorisation and harnessing of 
the national heritage. In this regard, the drafting and 
enactment of the Heritage Code based on the theses 
adopted in 2016 should be supported further;

• Start implementation at NICRT level, together with the 
National Institute of Statistics, of the Satellite Accounts 
on Culture, based on the recommendations of the 
European Statistical System Network on Culture, to 
monitor and optimize the strategic directions and to 
update the regulatory framework;

• Adapt tax treatment of freelancers, in agreement with 
the particularities of the cultural occupations;

• Regular update of the COR  and occupational standards 
in line with the evolution of the labour market in CCSs;

• Create a legal framework on insurances, tailored to the 
maintenance and restoration needs of the historical 
monuments.

2. Commitment of the central government to implement policies 
and strategies dealing with the cultural and creative sectors and 
to promote the responsibilities of the local public authorities:
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• Develop creativity competencies through lifelong 
educational and training programs in response to the 
challenge of training specialized human resources in 
CCS-specific trades;

• Support CCS inward & outward investments through 
a support program to be developed by he future 
Investment Promotion Agency and the cultural 
cooperation and mobility of cultural workers who 
contribute directly to connecting CCS operators to the 
dynamics of the international market and of the global 
information flows;

• Facilitate the establishment of the creative entrepreneurs 
/ artists in Romania as a business destination, including 
by simplifying the bureaucracy and the visa release 
procedures (inward investment support);

• Allocate a percentage of at least 1% of the local 
budgets to investment in the purchase of creative 
goods / services;

• Revitalize the cultural infrastructure supplying CCS 
cultural goods and services with a high added value 
and incorporate it in the public consumption circuit: 
cinemas, entertainment and concert institutions, as 
spaces that can become cultural and creative hubs and 
business incubators the CCSs;

• Train and hiring people on posts that are specifically 
dedicated to support the development of CCSs, 
within public local authorities. The CCS-specific issues 
should be maintained on the public agenda and to 
the attention of decision makers at central and local 
level by building simple and effective communication 
channels and drafting a clear and transparent agenda;

• Implement the European Cities programme, launched in 
2016 by the Ministry of Culture as a project dedicated 
to the Romanian cities that participated and did not 
win in the first and the second round of the competition 
for the award of the ECoC title, in 2021 in Romania, 
namely: Alba Iulia, Arad, Baia Mare, Bacau, Braila, 
Brasov, Bucharest, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Saint 
George, Suceava and Targu Mures. The Ministry of 

Culture, in cooperation with the APL representatives 
of these cities, is defining a program that is clearly 
tailored to the needs of cultural development and 
protection of the built heritage of each of these cities. 
The Programme “European Cities” is structured around 
the four strands proposed by the MC: grating the MC’s 
patronage to a project of European dimension, which 
was candidate to the EcoC competition; initiating 
training programs dedicated to cultural managers and 
cultural programmers; issuing a publication dedicated 
to candidate cities, to outline their profile and identity; 
revitalization in each of the former candidate cities of 
an art cinema.  The importance of the collaboration 
with the independent theatre is also asserted.

3. Improve and facilitate access to banking and non-banking 
financing of economic operators in the CCSs.

• Regulate on the tax incentives allowed to cinematography 
and develop a system of mandatory tax breaks, applicable 
countrywide, designed to contribute to the safeguarding 
of the immovable cultural heritage;

• Review the public procurement system and procedure in the 
field of cultural heritage (restoration, museums, archives, 
libraries etc.) to remedy the following problems: 1) the 
imposition of the use of the lowest bid criterion is negatively 
affecting the quality of the works and 2) there are no 
procurement mechanisms to enrich the movable cultural 
heritage of the museums, libraries, archives etc. , other than 
some prior budget plans, which do not cover situations such 
as accidental discoveries, auctions for unique objects whose 
value cannot be estimated within specific budgets etc.;

• Approve a legal framework designed to  encourage 
sponsorship and patronage in culture and heritage;

• Ensure the complementarity, correlation and maximization 
of the impact of existing funding schemes for cultural and 
creative sectors;

• Develop multi-annual funding programmes that facilitate 
the creation and implementation of business plans;

• Diversify the schemes for the funding and stimulation 
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of investments in CCS by setting up guarantee schemes 
and other financial engineering mechanisms to 
encourage funding in CCS;

• Diversify the funding of cultural causes from gambling 
revenues to be channelled toward the Cinematography 
Fund and the Fund that feeds the National Restoration 
Plan, in addition to the contributions directed toward 
the National Cultural Fund;

• Support investments in the digitization of cultural 
resources and in their aggregation and accessibility 
for the general public and users, including their 
monetization,  in compliance with the copyright laws;

• Use the experience gained in organizing notorious 
international projects in training and in developing financing 
schemes dedicated to such projects (especially festivals, 
biennials, fairs, mobility and artistic residency programs);

• Establish clear and transparent criteria for access to 
financing;

• Adapt the ‘risk of failure’ procedure specific to research 
programs also in the public funding of CCS products; 

• Provide tax incentives to investors in electronic distribution 
/ dissemination of cultural products, such as to fill in 
these gaps in the chain of consumption and to ensure 
the increase of not only the CCS revenues, but also of 
the degree of access to cultural and creative offers and 
the satisfaction of the cultural needs of the consumer;

• Develop a system of mandatory tax breaks, applicable 
countrywide, designed to contribute to the safeguarding 
of the immovable cultural heritage.

4. Catalyze the spillover effects of the CCS into as many 
economic and social contexts as possible:

• Revitalize and monetize the state-owned or  the 
privately-owned cultural heritage;

• Promote exports of cultural and creative products in 
terms of their contribution to promoting the country 
image, establishing the Creative Romania brand and 
achieving the goal of turning Romania into a global 

centre of creativity and innovation. The organization of 
conferences, congresses and other international events 
dedicated to the CCSs will support the promotion of these 
industries and help achieve the aforementioned objective;

• Support participations of Romania in international 
festivals (film, theatre, advertising, music, architecture, 
fashion etc.), cultural cooperation projects, and 
international mobility of artists, researchers and cultural 
producers, with positive effects on cultural diplomacy.

5. Create an organizational culture of participation in the 
public decision-making in favour of CCS entrepreneurship.

• Promote a more intensive, systematic and ampler 
cooperation between arts, academic and scientific 
institutions and public-private initiatives to support 
creative projects;

• Consult with training providers, civil society and economic 
operators active in CCS, to address through specific 
programs the disparities existing in terms of basic and 
transversal skills, tailored to the needs of the labour 
market;

• Monitor the employability of graduates, in collaboration 
with education institutions and teachers, in the process 
of transition from school to active life.
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8. Annexes

Annex 1 - GLOSSARY
1. LIBRARIES 

The law89, defines Library as the institution, department 
or specialized structure whose main tasks are: establishment, 
organization, processing, development and conservation of book 
collections, serial publications, library documents and databases, 
to facilitate their use for information, research, education or 
recreation purposes.

2. ARCHIVES

According to EUROSTAT90, public or private archival 
documents are defined as follows

1. Archival documents, public or private, are original 
documents whose value is permanent for they are relevant for 
history even if they were not intended for this purpose.

2.  They are produced by a person or an institution because 
for the purpose of business or current activity. Archival records 
are in that sense different from the documents found in libraries. 

According to the legislation91, archives are documents 
belonging to the National Archive Fund of Romania. Archives 
mean: official and particular, diplomatic and consular 
documents, memoirs, manuscripts, proclamations, posters, 
plans, sketches, maps, films and other such testimonials, seal 
matrices, as well as photo, video, audio and computer records, 
of a historic value, made in the country or by Romanian 
creators abroad.

89 Law No. 334 of 31 May 2002, republished -  Library Law  http://bcucluj.ro/doc/
legea-bibliotecilor.pdf

90 ESSnet Culture, p. 291

91 National Archives Law No. 16/1996 republished in 2014. National Archives 
Law (http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_arhivelor_nationale_16_1996_
republicata.php)

3. CULTURAL HERITAGE 

The law92, defines Cultural Heritage as comprising all assets 
identified as such, regardless of  their owner, which are a testimony 
and an expression of the constantly evolving values, beliefs, 
knowledge and traditions; it contains all the elements resulting from 
the interaction, over time, between human and natural factors.

4. CRAFTS AND ART CRAFTS

According to the law93:

a) crafts and art crafts products are the products and services 
executed by craftsmen and artisans in small or unique series, 
either completely by hand or using hand or even mechanized 
tools, as long as the manual input of the craftsman or the 
artisan accounts for the largest share of the finished product, 
and whose characteristics are as follows: 

• they are produced without restrictions on quantity and 
using raw, unprocessed materials and resorting, basically, 
to natural resources;

• the special nature of the craft and artisan products 
derives from their distinctive features, which are: artistic, 
creative, cultural, ornamental, traditional, symbolic and 
significant from the community or religious viewpoint;

• they include a wide range of objects and activities that 
harness the traditional techniques, raw materials, shapes 
and ornaments, including popular art of different genres;

• they are products and services of artistic and utilitarian 

92 Law No. 422 of July 18  2001 on protection of historical monuments, 
republished on November 20, 2006 http://www.cimec.ro/Resurse/Legislatie/
Legea-422-2001-republicata-2006.pdf 

93 Order No. 169/2013 approving the procedure for implementing the National 
Multiannual Program for Support of Arts and Crafts. http://www.dreptonline.
ro/legislatie/ordin_169_2013_procedura_implementare_programul_national_
multianual_sustinerea_mestesugurilor_artizanatului.php
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value, which preserve the specificity of the traditional 
manual execution. 

b) folk art products are products made by folk creators and 
craftsmen who preserve the genuine character and the ethnic 
and/or cultural specificity of a certain geographic area. 

According to the Working Group94, there have been identified 
three scopes of handicraft activities, which all originate from 
traditional craftsmanship: 

Traditional craftsmanship means:

• manufacturing of objects of (mostly) utilitarian purpose 
(or had originally a utilitarian purpose)

• products that are characteristic of a particular cultural 
community (geographically delimited or not)

• products created by conventional, mostly manual 
techniques (which do not allow the automation of the 
entire workflow)

• and whose way of manufacturing is taught and learned 
informally (by direct transmission from master to apprentice).

The handicraft means:

• the making of utilitarian or decorative items,

• using mostly manual techniques (which do not allow 
automation of the entire workflow)

• is taught mostly informally (orally).
The specific differences compared to traditional crafts are 

mainly those related to the preservation or not of the cultural 
characteristics of the objects created.

Creative craft means:

• making  items that serve preponderantly an ornamental 
purpose,

• applying mostly manual techniques (which do not allow 
automation of the entire workflow)

94 Working Group – Unlocking the potential of cultural and creative sectors – 
Craftsmanship and its definition

• by individuals who may have a formal or informal 
training in visual arts

• is taught by various means, including informal
An alternative name for the creative craftsmanship is the 

artisan work.

We must make a clear distinction between “traditional”, 
household craft, which is by definition a rural one, and the “urban 
craft”, which started to be practiced in the medieval era, when 
guilds and cities emerged in Europe, and ended in mid twentieth 
century in Europe and a little later in Romania.

Traditional craftsmanship differs from today’s craft, which 
deals exclusively with restoration-preservation and a specialist-
assisted “revival”, even in rural areas. The Village Museum in 
Bucharest, the Astra Museum in Sibiu, and the Ethnographic 
Museum of Transylvania in Cluj etc. are trying to act as traditional 
arts and crafts training centres. They should therefore be also 
given the chance to use their high expertise, both human and 
scientific, to conduct authentication of traditional crafts, to train 
craftsmen and to issue craftsman qualification certificates.

We need to identify the museums that hold the richest urban 
craft exhibits, from the large museums in Bucharest, Brasov, 
Sibiu, Cluj, Iasi etc. and to the very specialized museums, such 
as the Clock Museum in Ploiesti. It is in the urban crafts domain 
that we may trace back the medieval guilds, which are seen 
in festivals such as those in Sighisoara and Sibiu. As for the 
nineteenth century guild crafts, there is an attempt to revive 
them by the “Little Paris Festival” held every in Bucharest.

Another difference that has to be made is that between 
craftsman and artists such as  ceramists, textilists, glass blowers 
etc., whose works belong to creative sectors, and not artisan 
crafts. We should not expect to find visual artists at popular arts 
and crafts fairs, because they have their own market, however 
small and underdeveloped it may be at the moment. Visual artists 
should be supported by actions that are specifically targeting the 
development of creative sectors.
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5. PERFORMING ARTS

According to EUROSTAT95, performing is a presentation of 
live art before a live audience. Included forms of performing 
arts are: music, theatre, dance, musical cabaret, doll theatre, 
performances by comics, ventriloquists, jugglers, actors that 
play roles for courses, the performance of music for films as 
long as it is live.

According to Romanian legislation96, Performing Arts are 
artistic productions taking the form of performances or concerts, 
presented before an audience by performers. Performing arts may 
include theatre, dance, opera, operetta, folklore, musical cabaret, 
circus, puppet theatre, instrumental theatre, academic, symphonic, 
vocal-symphonic, chamber, choral, folk, electronic music concerts.

Performances or concerts institutions are legal persons of 
public law that make and present artistic productions.

6. FINE ARTS 

According to EUROSTAT, visual arts consist of three sub-
domains: fine arts, photography and design.

The Romanian law97, define Fine Arts are works of art that 
are subject to copyright. The original works of intellectual 
creation in the literary, artistic or scientific domain, whatever 
the manner of creation, form or manner of expression, and 
regardless of their value and purpose, namely works of graphic 
art or fine art, such as sculpture painting, engraving, lithography, 
monumental art, stage design, tapestry, ceramics, glass and 
metal works, drawings, design and other artwork applied to 
products intended for practical use.

95 ESSnet Culture, p. 314

96 LAW NO. 353 of 3 December 2007 approving the Government Ordinance 
No. 21/2007 on performance and concert companies and artistic manager 
profession  http://www.legex.ro/Legea-353-2007-83620.aspx

97 Law No. 8/1996 updated in 2014 – The Copyright 
Law http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1137/
Legea_drepturilor_de_autor,_Actualizata_2014__Legea_8_1996

7. BOOK AND PRESS

According to EUROSTAT98, the cultural domain of Books 
and Press includes the activities consisting in creating, editing, 
publishing and distributing books, periodicals, magazines and 
newspapers, whether printed or digital.

According to the Romanian laws99, the section on Book and 
Press domain: “it is presumed to be the author, until proved 
otherwise, the person under whose name the book was first 
made public.”

The subject matter of copyright shall be any original work of 
intellectual creation in the literary, artistic or scientific domain, 
whatever their manner of creation, mode and form of expression 
and regardless of their value and purpose, such as:

1. Literary and journalistic works, lectures, sermons, 
pleadings, addresses and any other written or oral works, 
including computer programs;

2. Scientific works, oral or written, such as: communication, 
studies, university courses, textbooks, scientific projects and 
documentation. 

Journalists – persons dealing with research, investigation, 
interpretation and communication of news and public 
information through newspapers, television, radio and other 
media. According to the law on free access to public information 
– the activity of collecting and disseminating information of 
public interest, carried out by mass-media, it is manifestation of 
the rights of the individuals to have access to any information 
of public interest.100

98 Essnet Culture. European Statistical System Network on Culture

99 Law No. 8/1996, updated in 2014, - The Copyright 
Law http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1137/
Legea_drepturilor_de_autor,_Actualizata_2014__Legea_8_1996 

100 Law No. 544/2001 on free access to information of public interest
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8. IT, Software and Electronic Games

IT refers to101,102:

a) document in electronic format – any collection of data 
in electronic form linked together by logical and functional 
relations and which reproduces letters, numbers or other 
characters with a meaningful significance, intended to be read 
by a computer program or any other similar procedure;

b) standardized character set encoding - the two-way 
assignation of a numeric code  to each letter, digit, punctuation 
sign, arithmetic operator, currency symbol and any other 
auxiliary intelligible sign;

c) standard keyboard - the standard specifying the number 
keys, their inscriptions, their display on the keyboard and codes 
generated by each key.

By this law103, protection of computer programs includes any 
expression of a program, application programs and operating 
systems expressed in any language, either as a source code 
or as an object code, including the preparatory development 
material and manuals.

The ideas, procedures, operating methods, mathematical 
concepts and the principles which underlie any element of a 
computer program, including those underlying its interfaces, are 
not protected.

9. ARCHITECTURE

According to the legislation104, architecture practice is a 
complex act of creative and aesthetic creation and service 
delivery, which is conducted by drawing up architectural designs 
and coordinating the related studies and documentation 

101 Law No. 544/2001 on free access to information of public interest.

102 Law No. 183 of 16 May 2006 on the use of the standardized encoding of the 
set of characters in documents in electronic format.

103 Law No. 8/1996 on copyright and related rights.

104 Law No. 184 of April 12, 2001 on the organization and practicing of 
the architect profession, republished https://www.oar-bucuresti.ro/
legislatie/2001/LEGEA_Nr-_184_din_12_aprilie_2001_privind_organizarea_si_
exercitarea_profesiei_de_arhitect_-_Republicare.pdf 

prepared by other specialists, including research studies, subjects 
and programs, design and competitions, technical documentation, 
models, topographical surveys and other such activities.

Architecture is covered by copyright laws: the subject 
matter of the copyright is any original work of intellectual 
creation in the literary, artistic or scientific domain, whatever 
the manner of creation, form and manner of expression, and 
regardless of its value and purpose, such as: architectural works, 
including drawings, layouts and graphic work that make up the 
architectural  design.

10. ADVERTISING 

The law105, defines advertising as any form of presentation 
of a commercial, industrial, craft or liberal profession, intended 
to promote the sale of goods or services, including immovable 
property, rights and obligations.

11. AUDIOVISUAL AND MULTIMEDIA 

Audiovisual and multimedia domain106 includes radio, 
television, film, video, multimedia (including video games) and 
sound recording. 

The Romanian law defines107, audiovisual and multimedia as 
a domain dealing with audiovisual commercial communication 
- sound or image messages with or without sound, which are 
designed to promote, directly or indirectly, goods, services or 
the image of a natural or a legal entity pursuing an economic 
activity. Such messages accompany or are included in a program 
for a fee or for self-promotion. Forms of audiovisual commercial 
communication include radio and television advertising, 
sponsorship, teleshopping and product placement and other 
forms of publicity.

105 http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/publicitate/legea-158-din-2008-
privind-publicitatea-inselatoare-si-publicitatea-comparativa-monitorul-
oficial-24072008.html

106 ESSnet Culture, pag. 319

107 Law No. 504 of 11 July 2002 – The Audiovisual Law http://www.cna.ro/IMG/
pdf/LEGEA_504_CU_ULTIMELE_MODIFICARI.pdf



  69

 Annexes  69

12. RESEARCH  

Frascati Manual108, edition 2002, defines research and 
experimental development in chapter 2 “Basic Definitions and 
Conventions” as follows”: 

Fundamental research is experimental or theoretical 
work undertaken primarily to acquire new knowledge of the 
underlying foundation of phenomena and observable facts, 
without any particular application or use in view. Fundamental 
research analyses properties, structures and relationships with 
a view to formulating and testing hypotheses, theories or laws. 
The results of fundamental research are not generally sold 
but are usually published in scientific journals or circulated to 
interested colleagues. Occasionally, fundamental research may 
be “classified” for security reasons.

Applied research is also original investigation undertaken in 
order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily 
towards a specific practical aim or objective. The results of applied 
research are intended primarily to be valid for a single or limited 
number of products, operations, methods or systems. Applied 
research gives operational form to ideas. The knowledge or 
information derived from it is often patented but may be kept secret.

Experimental development is systematic work, drawing 
on existing knowledge gained from research and/or practical 
experience, which is directed to producing new materials, products 
or devices, to installing new processes, systems and services, or 
to improving substantially those already produced or installed. 

According to EUROSTAT terminology, a researcher is any 
professional engaged in the conception or creation of new 
knowledge, products, processes, methods and systems, and in the 
management of the projects concerned. R & D personnel include 
all persons employed directly within R & D, as well as persons 
supplying direct services (such as managers, administrative staff 
and clerical staff), engaged in the planning and management 
of scientific and technical aspects of the work of researchers, 
including graduates (tertiary graduates), carrying out research and 
108 Commission Recommendation 2005/251/EC of 11 March 2005 on the 

European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers 

development (who are to be reported separately). By convention, 
any member of the armed forces, who conducts research and 
development activities and possess R&D qualifications, should be 
included in this category.
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Annex 2 – NACE codes applicable to CCSs
No.

CULTURAL AND CREATIVE 
SECTORS CORRESPONDING NACE CODES

1 Archives 9101 Library and archive activities

2 Libraries

9101 Library and archive activities

8542 Tertiary education– university libraries

8560 Education support activities – Teachers’ House Libraries 

8422 National defence activities – libraries of the National Defence Ministry 

3 Books and Press

1811 Printing of newspaper

1812 Other printing n.e.c.

1813 Pre-press and pre-media services

1814 Binding and related services

1820 Reproduction of recorded media

5811 Book publishing

5812 Publishing of directories and mailing lists

5813 Publishing of newspapers

5814 Publishing of journals and periodicals

5819 Other publishing activities

4761 Retail sale of books in specialized stores

4762 Retail sale of newspapers and stationery in specialized stores

4 Visual Arts (Fine arts, 
photography and design)

7410 Specialized design activities

7420 Photographic activities

8552 Cultural education (foreign languages, music instruction, theatre, dance, fine arts etc.)

4778 Other retail sale of new goods in specialized stores

5

Performing Arts 

(music, theatre, dance, 

combine arts and live shows)

7430 Translation and interpretation activities (interpreters)

9001 Performing arts

9002 Support activities to performing arts

9003 Artistic creation

9004 Operation of arts facilities

9321 Activities of amusement parks and theme parks

9412 Activities of professional membership organisations

9329 Other recreational and amusement activities n.e.c.
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No.
CULTURAL AND CREATIVE 
SECTORS CORRESPONDING NACE CODES

6

Audiovisual and Multimedia 
(motion picture, radio, television, 
phonograms, multimedia works, 
videograms)

5911 Motion picture, video and television programme production activities

5912 Motion picture, video and television programme post-production activities

5913 Motion picture, video and television programme distribution activities

5914 Motion picture projection activities

5920 Sound recording and music publishing activities

6010 Radio broadcasting activities

6020 Television programming and broadcasting activities

6391 News agency activities

6203 Computer facilities management activities

2680 Manufacture of magnetic and optical recording media

7722 Renting of video tapes and disks (CDs, DVDs)

6209 Other IT services 

4763  Retail sale of music and video recordings in specialized stores

7 Software, IT, Computer Games

5821 Publishing of computer games

5829 Other software publishing

6201 Customer-oriented software development

6202 Computer consultancy activities

6311 Data processing, web hosting and related activities

6312 Web portal activities

8 Architecture 7111 Architecture activities

9 Advertising
7311 Advertising agency activities

7312 Media representation services

10

Cultural Heritage (museums, 
historical monuments, 
archaeological sites, intangible 
assets)

9102 Museum activities 

9103 Operation of historical sites and buildings and similar tourist attractions

9104 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
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No. CULTURAL AND CREATIVE 
SECTORS

CORRESPONDING NACE CODES

11 Arts and Crafts

3220 Manufacture of musical instruments

1320 Weaving of textiles

1411 Manufacture of leather clothes

1419 Manufacture of other clothes and accessories n.e.c. 

1420 Manufacture of fur  apparel

1431 Manufacture of knitted and crocheted hosiery

1439 Manufacture of other knitted and crocheted apparel

1511Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of furs

1512 Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness

1520  Manufacture of footwear

1629  Manufacture of other products of wood; manufacture of articles made of cork, straw and painting materials

2041 Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations 

2042 Manufacture of perfumes and cosmetics 

2313 Manufacture of hollow products

2332 Manufacture of bricks, tiles and construction products, in backed clay

2341 Manufacture of ceramic household and ornamental articles

2349 Manufacture of other ceramic products n.e.c.

2370 Stone cutting, shaping and finishing

2550 Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy

2599 Manufacture of other metal products n.e.c.

3109 Manufacture of furniture n.e.c.

3212 Manufacture of jewellery and related articles of precious metals and gemstones

3213 Manufacture of imitation jewellery and related articles

3291 Manufacture of brooms and brushes

3299 Other manufacturing activities n.e.c.

12 Research

7211 Research and experimental development on biotechnology 

7219 Other research and  experimental development on natural sciences and engineering

7220  Research and experimental development on social and humanities 
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ANNEX 3 - LIST OF CCS OCCUPATIONS ACCORDING TO COR
A. Common Functions

1. Artistic and Cultural Managers

1111 Legislators and chief executives

1112 Senior government officials

1114 Senior officials of special-interest organizations

1120 Managing directors and chief executives

1221 Sales and marketing managers

1222 Advertising and public relations managers

1223 Research and development managers

1349 Professional services managers not elsewhere classified (archive, 
library, museum, cultural enterprise, other cultural institutions)

1431 Sports, recreation and cultural centre managers (cinema, theatre, 
concerts, cultural centre)

1349 Professional services managers not elsewhere classified

2. Artistic and Cultural education

2310 University and higher education teachers

2320 Vocational education teachers

2330 Secondary education teachers

2341 Primary school teachers

3. Executive  - Administrative and Technical Occupations

2149 Engineering professionals not elsewhere classified

2411 Accountants

2412 Financial and investment advisers

2421 Management and organization analysts

2422 Policy administration professionals

2431 Advertising and marketing professionals

2512 Software developers

2611 Lawyers

2631 Economists

3112 Civil engineering technicians

3113 Electrical engineering technicians

3114 Electronics engineering technicians

3118 Draughtspersons

3257 Environmental and occupational health inspectors and associates

3343 Administrative and executive secretaries

3431 Photographers

3432 Interior designers and decorators

3435 Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classified

4132 Data entry clerks

4321 Stock clerks

4415 Filing and copying clerks

5112 Transport conductors

5151 Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other 
establishments

5230 Cashiers and ticket clerks

5411 Fire-fighters

5414 Security guards

7126 Plumbers and pipe fitters

7214 Structural metal preparers and erectors

7317 Handicraft workers in wood, basketry and related materials

8172 Wood processing plant operators

8322 Car, taxi and van drivers

8341 Mobile farm and forestry plant operators

9112 Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

9313 Building construction labourers

9333 Freight handlers

9621 Messengers, package deliverers and luggage porters

9629 Elementary workers not elsewhere classified

B. Specific Occupations

1. Cultural Heritage (museums, historical buildings, archaeological sites, 
intangible heritage)

2111 Physicists and astronomers

211301 Chemists

2131 Biologists, botanists, zoologists and related professionals

2165 Cartographers and surveyors

2166 Graphic and multimedia designers

2621 Archivists and curators

2622 Librarians and related information professionals

2632 Sociologists, anthropologists and related professionals

2633 Philosophers, historians and political scientists

2634 Psychologists

2643 Translators, interpreters and other linguists

2651 Visual artists

3433 Gallery, museum and library technicians

5113 Travel guides
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6112 Tree and shrub crop growers

2.  Archives

2621 Archivists and curators

3433 Gallery, museum and library technicians

3.  Libraries

2621 Archivists and curators

2622 Librarians and related information professionals

2642 Journalists

2643 Translators, interpreters and other linguists

4411 Library clerks

4. Book and Press

2641 Authors and related writers

2642 Journalists

2622 Librarians and related information professionals

2643 Translators, interpreters and other linguists

5223 Shop sales assistants

7321 Pre-press technicians

7322 Printers

7323 Print finishing and binding workers

5. Visual Arts (fine arts, photography, design)

2163  Product and garment designers

2166 Graphic and multimedia designers

2621 Archivists and curators

2651 Visual artists

3431 Photographers

3432 Interior designers and decorators

5113 Travel guides

6. Performing Arts (music, dance, theatre, combined arts and other “live” 
performances)

2622 Librarians and related information professionals

2636 Religious professionals

2642 Journalists

2643 Translators, interpreters and other linguists

2651 Visual artists

2652 Musicians, singers and composers

2653 Dancers and choreographers

2654 Film, stage and related directors and producers

2655 Actors

2659 Creative and performing artists not elsewhere classified

3339 Business services agents not elsewhere classified

3435 Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classified

3521 Broadcasting and audiovisual technicians

5169 Personal services workers not elsewhere classified

7522 Cabinet-makers and related workers

7531 Tailors, dressmakers, furriers and hatters

7. Audiovisual and media (film, radio, television,  video, phonograms, 
multimedia works, videograms)

2654 Film, stage and related directors and producers

2656 Announcers on radio, television and other media

3435 Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classified

3521 Broadcasting and audio-visual technicians

8. Architecture

2161 Building architects

2162 Landscape architects

2164 Town and traffic planners

9. Advertising

2431 Advertising and marketing professionals

2432 Public relations professionals

2631 Economists

2511 Systems analysts

2512 Software developers

2513 Web and multimedia developers

2514 Applications programmers

2519 Software and applications developers and analysts not elsewhere 
classified

2521 Database designers and administrators

2523 Computer network professionals

2529 Database and network professionals not elsewhere classified

2654 Film, stage and related directors and producers

3435 Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classified

3512 Information and communications technology user support 
technicians
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10. Arts and Crafts  

2355 Other arts teachers

2424 Training and staff development professionals

7112 Bricklayers and related workers

7113 Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers

7122 Floor layers and tile setters

7312 Musical instrument makers and tuners

7313 Jewellery and precious metal workers

7314 Potters and related workers

7315 Glass makers, cutters, grinders and finishers

7316 Sign writers, decorative painters, engravers and etchers

7317 Handicraft workers in wood, basketry and related materials

7318 Handicraft workers in textile, leather and related materials

7319 Handicraft workers not elsewhere classified

7522 Cabinet-makers and related workers

7531 Tailors, dressmakers, furriers and hatters

7536 Shoemakers and related workers

8131 Chemical products plant and machine operators

8155 Fur and leather preparing machine operators
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1. Exposé des motifs
En Roumanie, il n›y avait pas à ce jour de réglementation ni de 

stratégies ou de politiques spécifiques aux secteurs culturels et 
créatifs, bien qu›il existe des lois dédiées à certains segments de 
ces secteurs. Ces règlements ne sont pas structurés, ce qui crée de 
la confusion et des difficultés conceptuelles et méthodologiques.

Le Livre blanc pour l’activation du potentiel économique des 
Secteurs Culturels et Créatifs est une initiative du Premier ministre, 
lancée en février 2016 par la Proposition d’activation du potentiel 
économique des secteurs culturels et créatifs en Roumanie.

Les objectifs de cette proposition étaient de:

• Mettre en place un cadre gouvernemental  de politique 
transversale, capable de soutenir les secteurs culturels 
et créatifs ;

• Décrire les nouvelles compétences dont les SCC ont 
besoin ou auront besoin dans un avenir proche ;

• Encourager une collaboration systématique plus large 
entre le réseau des institutions culturelles publiques et 
les organisations privées, les institutions universitaires 
et scientifiques, ainsi que les partenariats public-privé 
capables de soutenir les initiatives créatives ;

• Créer un climat favorable pour faciliter l’accès au 
financement (bancaire et non bancaire). Les investisseurs 
et les banques ne connaissent pas assez la valeur 
économique et le potentiel des SCC. Il est donc nécessaire 
d’avoir une reconnaissance publique du besoin de mettre 
en place des systèmes de garantie et d’autres mécanismes 
capables d’encourager le financement des SCC ;

• Catalyser les effets de propagation des SCC dans 
un nombre significatif de contextes économiques et 
sociaux, en particulier au niveau local.1

1 Les propositions sur l’Activation du potentiel économique des Secteurs 
Culturels et Créatifs en Roumanie, ont été énoncées dans l’initiative du 
Conseiller d’Etat Dragoș Pîslaru en février 2016.

Dans ce contexte, les objectifs du Livre Blanc sont de:

1. Définir les secteurs culturels et créatifs ;

2. Présenter leur état actuel ;

3. Mettre en évidence leur potentiel économique et social. 

Le Livre blanc donne quelques lignes directrices constituant 
le socle sur lequel  il est possible de bâtir des actions spécifiques 
à chaque secteur ou domaine. Il a pour but de rassembler, sous 
le concept plus large de Secteurs Culturels et Créatifs, des 
domaines traditionnellement orientés vers le marché et capables 
par conséquent de générer du développement économique, 
ou des domaines moins orientées vers le marché mais qui 
jouent un rôle social plus important (cohésion et inclusion 
communautaire). Nous nous référons surtout au réseau qui 
assure l’accès permanent des citoyens à l’action culturelle.2

La vision de ce document reflète l’approche européenne, 
qui met en évidence le fait que les secteurs culturels et 
créatifs sont caractérisés par une valeur duale intrinsèque : ils 
jouent un rôle-clé dans la conservation et la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique européenne, ils renforcent le 
sentiment d’appartenance à l’identité européenne et régionale, 
ils contribuent à la transmission des connaissances et des 
valeurs, ils sauvegardent le patrimoine européen tangible et 
intangible pour les futures générations. Ils représentent en 
même temps un instrument concret de cohésion sociale, par leur 
contribution importante à l’économie de l’UE à travers l’emploi, 
les investissements, la croissance économique et l’innovation et 
contribuent largement à la compétitivité européenne”3

2  L’article 33 de la Constitution roumaine et les articles 22 et 27 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

3  Projet de rapport du Parlement européen relatif à une politique européenne 
cohérente dans les domaines des industries créatives et culturelles [2016/2072 
(INI)].
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Un document comme le Livre Blanc représente le début d’un 
processus d’exploitation planifiée du potentiel des secteurs 
culturels et créatifs (SCC), en bref l’exploitation de la créativité 
en tant que ressource essentielle de la Roumanie. Bien que la 
réalisation du présent document prenne en compte plusieurs 
niveaux de créativité, y compris les domaines technique et 
scientifique, le Livre Blanc a été conçu pour mettre en évidence 
les manifestations culturelles dans tous les domaines. 

Au début du XXIe siècle, nous sommes les témoins d’une 
transformation du modèle économique de la société moderne, 
qui retrouve dans ses racines culturelles la plupart des repères 
importants de la vie contemporaine. Il existe plusieurs tendances 
qui jouent un rôle important dans ce domaine:

(1) Le paradigme national s’exprime par des visions globales ou 
locales. L’innovateur, l’artiste ou le penseur se retrouve rarement 
aujourd’hui dans la solitude de sa création. La levée de plus en plus 
rapide des multiples barrières de proximité (relatives au commerce, 
aux investissements, au transport, aux communications) a modifié 
la vision économique d’optimisation des ressources limitées au 
niveau national, orientée aujourd’hui vers la création d’un fond 
commun d’actions appartenant à la communauté (globale ou 
locale), ayant pour but la maximisation des efforts individuels. 
Les grands succès remportés se manifestent (aussi comme les 
conflits ou les échecs) autour d’un système de valeurs scientifiques, 
éthiques ou artistiques, comme suite à un effort important d’union 
(ou de désunion) des efforts de plusieurs communautés. Dans le 
domaine des affaires ou celui de la culture, la légitimité répond aux 
besoins de certaines communautés, globales ou locales.

(2) La nature de la compétition a modifié les caractéristiques 
des biens échangés. Lorsqu’on caractérise aujourd’hui la société et 
l’économie par le label : société/économie de l’information ou de la 
connaissance, on décrit un contexte dans lequel l’entière gamme 
des nouveaux produits et services contiennent de l’information et 
dont leur vente dépend de l’information ; il s’agit d’une tendance 
qui remplace la fonction utilitaire (d’usage) par une fonction 
obtenue pendant la consommation. Autrement dit, les systèmes 
de production deviennent moins techniques et plus socio-
économiques, au sens où la valeur de marché est facilitée plutôt 

par l’information et moins par le coût des ressources (humaines, 
financières ou matérielles). La quantification de la richesse (le 
RIB) est assujettie elle aussi aux modifications significatives, 
après avoir avancé ces calculs dans les années 1940 ; à partir de 
cette période, les dépenses de recherche et développement sont 
considérées comme des investissements, une partie composante 
du processus qui favorise (qui ne s’oppose pas à) la richesse.

(3) Le capital humain devient de plus en plus important et 
représente le socle du développement économique et social. 
Les vocations, le talent, la créativité sont complétées par des 
qualifications et des compétences qui constituent le socle des 
secteurs culturels et créatifs. Les actifs intangibles sont de plus 
en plus importants et leurs propriétaires (les artistes, la classe 
créative ou les producteurs) deviennent des personnages-clé 
au sein de l’économie de la connaissance. Le développement 
accéléré des nouvelles technologies et des moyens de 
communication ont mis en évidence l’importance du capital 
humain et des résultats du travail créatif et d’innovation. 

(4) Les problèmes de l’humanité (la pauvreté, les épidémies, 
les inégalités, les désastres) ne disparaîtront pas, mais 
retrouveront davantage de solutions dans la connaissance 
intime des modèles de civilisation. L’économie pourra avoir 
besoin plus que jamais d’une compréhension culturelle, tandis 
que le dilemme de la politique économique menée dans le 
domaine culturel reste la même, quelles que soient les tendances 
: il s’agit du conflit permanent entre le besoin économique de 
commercialisation de la culture (ou de ses valeurs culturelles) 
et le besoin social de conservation inaltérée de l’authenticité 
des expressions culturelles par les mécanismes du marché. 
Ce conflit a été surmonté dans beaucoup de sociétés par 
l’économie créative, tandis que les modèles qui ont remporté du 
succès dans certaines régions de l’Europe ou ailleurs prouvent 
la possibilité d’une cohabitation entre les expressions culturelles 
authentiques et leur introduction dans le marché. 

Le Livre Blanc vise à activer la capacité de la communauté 
économique et créative roumaine à réussir l’articulation d’un 
mécanisme capable de fournir aux créateurs un ensemble 
complet d’opportunités concernant:
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• le développement libre et stimulant du potentiel créatif ; 

• la consolidation des institutions crédibles dans le 
domaine de la circulation, de la réception et de 
l’évaluation des produits créatifs et culturels ; 

• le fonctionnement d’un mécanisme éthique et favorable 
de récompense et de rétribution de la création.

Le Livre Blanc utilise comme sources les performances des 
secteurs culturels et créatifs enregistrées les dernières années, 
l’évolution du chiffre d’affaires, du nombre d’employés, du profit 
et de la productivité du travail. Dans les tableaux ci-après, on 
observe la dynamique des SCC entre 2011 et 2015, en précisant 
que les chiffres se référent aux évolutions du secteur privé. Il est 
important de préciser que les données afférentes au secteur 
public ne peuvent pas être identifiées dans les dépenses 
publiques car il manque des procédures dédiées (il n’y a pas 
de rapports par catégorie). Cela constitue une éventuelle piste 
d’action dans le futur pour déterminer la contribution du secteur 
public au développement des secteurs culturels et créatifs.4

La dynamique du nombre total des sociétés activant dans le 
SCC est en hausse entre 2011 et 2015.

Graphique no1. L’évolution du nombre total des sociétés 
entre 2011 et 2015

Source: La base de données Borg Design, traitement des données 
effectué par l’INRFC5

4 Les secteurs culturels et créatifs ont été définis par les codes CAEN énumérés 
dans les annexes.

5 La base de données Borg Design est construite à partir des données fournies 
par l’Office National du Registre du Commerce  

Le chiffre d’affaires total des SCC est en hausse entre 2011 
et 2015 et passe de 6 milliards d’euros à 10 milliards d’euros. 
Les chiffres d’affaires les plus significatifs qui bénéficient d’une 
croissance importante ont été enregistrés dans le secteur de 
l’informatique, des logiciels et des jeux vidéo, suivi par le secteur 
du livre et de la presse, celui de la publicité et de l’audiovisuel et 
ensuite par celui des medias et des arts visuels. En ce qui concerne 
le patrimoine, les interventions de restauration des monuments 
historiques (a financement européen ou national) ne sont pas prises 
en compte, une petite partie étant inclue au chapitre l’architecture. 
De même, en termes d’architecture uniquement la conception a 
été prise en compte, excluant les activités de construction ou de 
recherche et développement. En outre, toute analyse spécifique 
concernant le chiffre d’affaires du secteur patrimoine généré par 
les activités du tourisme culturel et/ou de l’éducation durable, 
respectivement de la recherche et du développement. 

La croissance la plus spectaculaire se reflète dans l’évolution 
du profit, qui s’est multiplié par trois pendant la période analysée 
et qui passe d’environ 250 millions d’euros en 2011 à environ 
800 millions d’euros en 2015. La croissance la plus significative 
a été enregistrée également dans le secteur de l’informatique, 
des logiciels et des jeux vidéo, et ensuite, loin derrière, dans les   
secteurs de la publicité et du livre et enfin celui de la presse. On 
observe en 2015 que des sociétés intervenant dans le secteur 
audiovisuel et des média et dans le secteur des arts visuels 
(surtout le design et photographie et celui du commerce en 
détail) deviennent profitables. 

En ce qui concerne l’évolution de la productivité du travail, la 
moyenne nationale a enregistré une faible croissance pendant la 
période analysée, elle se situant près du niveau de 40.000 euros 
par nombre des travailleurs. Les meilleures performances ont 
été enregistrées dans les secteurs de la publicité de l’audiovisuel 
et des médias, suivis par celui des arts visuels et celui de 
l’informatique, des logiciels et des jeux vidéo. Tous ces secteurs 
ont dépassé entre 2014 et 2015 la moyenne nationale des SCC. 
Le nombre d’employés afférent aux secteurs culturels et créatifs 
(les données proviennent en grande majorité du secteur privé) 
a enregistré une faible croissance pendant la période analysée, 
dans la plupart des cas il s’est maintenu ou a enregistré de 
faibles fluctuations dans certains sous-secteurs.
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Graphique no 2. L’évolution du chiffre d’affaires entre 2011 et 2015
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Source: La base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC
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Graphique no 3. L’évolution du profit entre 2011 et 2015 
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Source: La base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC
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Graphique no 4. L’évolution de la productivité du travail entre 2011 et 2015
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Source: La base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC
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Graphique no 5. L’évolution du nombre d’employés dans les sous-secteurs entre 2011 et 2015 
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Source: La base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC
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2. Que représentent les Secteurs Culturels et Créatifs?

2.1. Précisions méthodologiques 
Avant de discuter du rôle des secteurs culturels et créatifs 

dans le développement économique et social, il est important 
de définir ce qu’ils représentent et de mettre en évidence les 
principales approches existantes au niveau international sur 
ce sujet. Les documents européens utilisent soit l’expression 
secteurs soit celle des industries culturelles et créatives, qui sont 
parfois synonymes, en se référant à des concepts similaires, tels 
que l’économie de la culture, l’économie créative, l’économie 
ou la société de la connaissance, etc. Il existe cependant une 
différence importante de nuance entre les industries et les 
secteurs, leur explication étant absolument nécessaire, car 
l’objet symbolique résultant de l’imagination et de l’intelligence 
créatrice est susceptible de devenir soit un produit de série 
introduit dans le circuit économique, soit un produit valorisé 
socialement, en tant qu’œuvre  unique.

Le Règlement de l’UE établissant le programme «l’Europe 
créative» (2014-2020) définit les secteurs culturels et créatifs 
comme «tous les secteurs dont les activités sont fondées sur 
des valeurs culturelles et/ou sur des expressions artistiques 
et autres expressions créatrices, qu’elles soient à visée 
commerciale ou non, quel que soit le type de structure qui les 
réalise et quelles que soient les modalités de financement de 
ladite structure. Ces activités incluent le développement, la 
création, la production, la diffusion et la conservation de biens 
et de services incarnant une expression culturelle, artistique 
ou toute autre expression créatrice, ainsi que les tâches qui 
s’y rapportent, comme l’éducation ou la gestion. Les secteurs 
culturels et créatifs comprennent entre autres l’architecture, 
les archives, les bibliothèques et les musées, l’artisanat d’art, 
l’audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo 
et le multimédia), le patrimoine culturel matériel et immatériel, 
le design, les festivals, la musique, la littérature, les arts du 
spectacle, l’édition, la radio et les arts visuels”

La définition de l’UNESCO des industries culturelles 
“combine la création, la production et la commercialisation des 

contenus qui sont intangibles par leur nature. Ces contenus 
sont généralement protégés par le droit d’auteur et peuvent 
prendre la forme de biens et de services”6. Un aspect important 
des industries culturelles (selon UNESCO) est leur concentration 
sur le rôle “de promouvoir et de maintenir la diversité culturelle 
et l’accès démocratique à la culture”7.

A partir du Cadre UNESCO de 1986 intitulé Framework for 
cultural statistics, le groupe de travail d’Eurostat a organisé le 
secteur culturel en huit domaines: patrimoine culturel, archives, 
bibliothèques ; livres et presse ; arts visuels ; architecture ; 
arts du spectacle ; audiovisuel et multimédia. Conformément 
au document, les six fonctions du secteur culturel sont: 
la préservation, la création, la production, la diffusion, le 
commerce/la vente et l’éducation. Les critères principaux 
définissant les traits culturels (selon le rapport Expert report 
on sources, 2008) sont : le critère de créativité, la notion de 
propriété intellectuelle, la méthode de production et la valeur 
d’usage.

Le concept d’industries créatives est utilisé dans plusieurs 
pays qui ont développé plusieurs modèles pour comprendre 
leurs caractéristiques structurelles. Les principaux modèles 
utilisés pour analyser l’économie créative sont : le Modèle UK 
DCMS, le Modèle des textes symboliques, le Modèle des cercles 
concentriques, le Modèle WIPO basé sur le droit d’auteur.

Le document de la Commission européenne – le Livre vert 
: libérer le potentiel des industries culturelles et créatives 
souhaite une harmonisation des différentes approches et offrir 
des  définitions capables de clarifier les différences existantes 
entre les industries culturelles et créatives. Selon le document 
elles sont « les industries qui produisent et diffusent des biens ou 
des services considérés au moment de leur conception comme 
possédant une qualité, un usage ou une finalité spécifique qui 
incarne ou véhicule des expressions culturelles, indépendamment 

6 Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative 
economy towards informed policy-making. http://unctad.org/en/Docs/
ditc20082cer_en.pdf, interrogé le 11 juin 2016

7 Idem.
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de la valeur commerciale que ces biens ou services peuvent 
avoir”8. Mis à part le secteur des arts traditionnels (arts du 
spectacle, arts visuels, patrimoine culturel - y compris le secteur 
public), ils comprennent les films, DVD ou vidéo, la télévision 
et la radio, les jeux vidéo, les nouveaux médias, la musique, 
la presse et les livres. Ce concept est défini par rapport aux 
moyens d’expression culturelle dans le contexte de la Convention 
de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles.

Le Livre Vert définit les industries créatives comme « les 
industries qui utilisent la culture comme intrant et qui possèdent 
une dimension culturelle, quoique leurs productions soient 
essentiellement fonctionnelles. Elles incluent l’architecture et le 
design, qui intègrent des éléments créatifs dans des processus 
plus larges, ainsi que des sous-secteurs, comme la conception 
graphique, la création de mode ou la publicité.”9 A un niveau   
moins spécifique, beaucoup d’autres industries reposent sur la 
production de contenu pour leur propre développement, étant 
par conséquent interdépendantes dans une certaine mesure 
avec les SCC. Ceux-ci comprennent le tourisme et les nouvelles 
technologies. 

Selon le Livre Vert: Libérer le potentiel des industries 
culturelles et créatives, les secteurs culturels et créatifs :

 h ont un potentiel de croissance intelligente,
 h contribuent à la création d’emplois, à l’obtention 

des compétences créatives entrepreneuriales et 
interculturelles,

 h ont un rôle d’inclusion sociale,
 h stimulent l’innovation,
 h favorisent le développement de la société de 

l’information, et l’effet de spillover,
 h stimulent la création de contenu et des produits plus 

diversifiés et plus sophistiqués. 

8 Livre vert : libérer le potentiel des industries culturelles et créatives, 
Commission européenne, 2010

9 Idem.

2.2 La définition de Secteurs 
Culturels et Créatifs à 
l’entrecroisement des domaines 
et des fonctions

Réunis sous le nom de secteurs culturels et créatifs, les sous-
domaines culturels et créatifs ont été regroupés par domaines 
et fonctions au sein du rapport ESSnet Culture d’Eurostat10, 
dans le but d’entrecroiser les activités culturelles avec les 
activités statistiques économiques, en utilisant les codes CAEN, 
conformément à l’approche de l’UNESCO. 

A partir de cette approche, nous allons utiliser dans notre 
document une définition des secteurs culturels et créatifs qui 
repose sur le modèle ESSnet Culture, adaptée aux spécificités 
roumaines, en concordance avec la vision stratégique que nous 
proposons dans le présent document. Il est nécessaire de tenir 
compte dans cette démarche, du progrès technologique qui 
entraîne des changements dans la société, dans l’économie et 
dans les pratiques culturelles. 

Le modèle proposé de type écosystème11 repose sur des 
caractéristiques proches et des différences spécifiques entre 
les domaines, compte tenu des fonctions de la culture et de la 
créativité, de l’organisation du domaine (public ou privé) et du 
type des parties prenantes (artiste indépendant, ONG, société 
commerciale ou institution publique). Selon le modèle proposé 
par le présent document, il y a trois secteurs (culturels, créatifs 
et transversaux) qui réunissent 11 sous-domaines: 

1. Bibliothèques et archives

2. Patrimoine culturel

3. Artisanat

4. Spectacle vivant

10 The Millennium Ecosystem Assessment (Sarukhán and Whyte 2005) définit 
l’écosystème culturel comme «les avantages non matériels que les gens 
tirent des écosystèmes à travers l’enrichissement spirituel, le développement 
cognitif, la réflexion, les loisirs et les expériences esthétiques”, p.8

11 Le rapport Essnet Culture, 2012 est disponible à l’adresse http://ec.europa.
eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf, interrogé le 11 juin 2016
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5. Architecture

6. Livre et Presse

7. Arts visuels

8. Audio-visuel et multimédias

9. Publicité

10. Informatique, logiciels et jeux vidéo

11. Recherche et développement 

I. Les trois premiers sous-domaines sont caractérisés par 
des activités culturelles et artistiques non industrielles, qui sont 
regroupés sous le vocable général culture et arts.

II. Les trois sous-domaines suivants ont comme résultat 
l’expression culturelle et sont considérés des secteurs culturels.

III. Les deux prochains sont orientés selon le principe de 
fonctionnalité, ont une dimension culturelle et sont considérés 
des secteurs créatifs.

IV. Les deux derniers, dénommés secteurs transversaux, 
reposent sur la créativité et l’innovation ; bien qu’ils soient 
orientés vers la fonctionnalité, ils sont pourtant utilisés comme 
support pour d’autres sous-secteurs.

Dans certains cas, le même domaine ou secteur d’activité 
peut être inclus partiellement dans deux groupes ; c’est le cas 
des métiers de l’artisanat (inclus dans le premier groupe grâce 
aux métiers traditionnels, en tant que partie du patrimoine 
immatériel et dans le deuxième groupe grâce aux métiers 
urbains et à l’artisanat), de l’informatique, des logiciels et des 
jeux vidéo12 (inclus dans le troisième groupe grâce à l’élément 
jeux et dans le quatrième groupe grâce aux autres activités 
informatiques).

12 Conformément à l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE, 1998) les TIC incluent “electronic displays, various types 
of cable, instruments for navigating and numerous other types of electronic 
and wireless onnectivity-related devices”, Colrain M. Zuppo, International 
Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol.4, No.3, aout 2012, 
p.15

Figure no 1. Le schéma des Secteurs culturels et créatifs
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Le rôle des secteurs culturels et créatifs dans le développement 
économique et social doit être conçu pour servir les fonctions de 
la culture, c’est-à-dire pour assurer la préservation, la création, 
la production, la diffusion, le commerce/la vente et l’éducation. 
Ces rôles sont pertinents pour comprendre les concepts de 
capital culturel13, humain14, social15, structurel16, institutionnel17 
et économique18. 

Ce document met en évidence les six fonctions des sec-
teurs culturels et créatifs : la préservation, la création, la pro-
duction, la diffusion, le commerce / l’éducation et la gestion /
réglementation19.

13 Le capital culturel comprend les actifs non financiers socialement désirables 
immatériels (attitudes, préférences, connaissances formelles, etc.), matériels 
(images, livres, objets d’art, etc.) et institutionnels (qualification formelles), 
selon Bourdieu, Pierre. 1986. The forms of capital. In J. Richardson (ed.) 
Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, pp. 241-
258. New York: Greenwood.

14 Le capital humain peut être défini comme le cumul des connaissances, 
compétences, santé et valeurs détenues par une personne, selon Becker, Gary, 
S. 1994. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special 
Reference to Education. Chicago and London: The University of Chicago Press

15 Le capital social se réfère aux ressources sociales acquises comme suite  à 
l’appartenance à certains groupes, ou réseaux d’influence, selon Putnam, 
Robert. 2000. Bowling alone: The collapse and revival of American community. 
New York: Simon & Schuster

16 Le capital structurel représente la culture organisationnelle, les philosophies 
de gestion, les processus organisationnels, les ressources et les systèmes 
d’information spécifiques à une organisation, selon Benevene, Paula et 
Michela Cortini. 2010. Interaction between structural capital and human 
capital in Italian NPOs. Leadership, organizational culture and human resource 
management. Journal of Intellectual Capital 11(2): 123 – 139

17 Le capital institutionnel peut être considéré comme une forme d’accumulation 
d’expérience et de fonctionnalité améliorée des institutions dues à des 
modèles comportementaux et à des relations antérieures, selon Anderson, 
Leslie E. 2010. Social Capital in Developing Democracies. Nicaragua and 
Argetina Compared. Cambridge: Cambridge University Press  

18 Le capital économique est défini comme «l’argent, les biens et les autres 
actifs » ‘’ ou «  la richesse matérielle sous la forme d’espèces, de stocks, 
d’actions ou de propriété » (Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, 1991, 
p. 14).

19 Le rapport Essnet Culture, 2012 disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/
culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf, p. 29, interrogé le 28 septembre 
2016.

Du point de vue du développement social, les fonctions de 
préservation, de création et d’éducation sont davantage mises 
en évidence car elles contribuent à la formation du capital 
culturel. La fonction de préservation s’applique aux valeurs et à 
l’identité locale, régionale et nationale, exprimées en tant que 
patrimoine matériel et immatériel. Le rôle de la culture est de 
prélever des éléments identitaires des générations précédentes 
pour les transmettre aux générations futures, d’assurer une 
conscience communautaire et une cohésion sociale, de respecter 
la diversité culturelle, ethnique et  collective. La fonction de 
création a pour rôle de matérialiser la créativité et l’imagination 
individuelle et de transmettre un message à travers les symboles 
ou les artefacts. La création a un rôle de développement social 
car elle rapproche les différents individus par l’intermédiaire 
des valeurs auxquelles ils adhérent. La fonction de l’éducation 
joue un rôle de développement social parce qu’elle se réfère à 
la transmission des valeurs et des identités du groupe, dans le 
but de leurs exploitation sociale (obtention d’un statut social, 
interaction sociale, progrès individuel et collectif), ou économique 
(obtention d’un statut professionnel, développement d’une 
activité économique ou du capital  humain).

Concernant le développement économique, les fonctions de 
production, de diffusion et de commerce/ventes sont les plus 
importantes. La fonction de production assure le profit et les 
moyens financiers, reproduisant la création en plusieurs copies 
pour la rendre disponible à plusieurs personnes ; cette fonction 
s’applique parfois aux services culturels. Elle est principalement 
basée sur le capital structurel et institutionnel et inclut le 
processus, souvent assez compliqué, d’obtention des produits 
culturels. Les fonctions de diffusion et de commerce/ventes 
facilitent l’accès à la création et à la production de masse, 
avec un rôle important dans la multiplication du profit et la 
stimulation du développement économique. Du point de vue 
social, ces fonctions renforcent la démocratie et le respect des 
droits fondamentaux, développent l’esprit communautaire et 
celui d’appartenance identitaire dans un contexte de diversité 
culturelle. La fonction de gestion est conçue pour soutenir tous 
les secteurs culturels et créatifs.
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3. Le rôle des SCC dans l’économie mondiale et dans 
l’économie roumaine

Les secteurs culturels et créatifs (SCC) occupent 1% de la 
population active dans le monde - principalement dans les 
activités liées aux arts visuels, à l’industrie du livre et de la musique 
- et retrouvent la plupart de leur marché en Asie-Pacifique (33% 
des ventes), suivie de près par l’Europe (32%) et les Etats-Unis 
(28%).20 %) . Plusieurs statistiques reflètent le rôle important de ces 
activités dans l’économie : leur poids dans l’activité économique 
globale, la contribution qualitative à la croissance économique ou 
l’amélioration des avantages compétitifs. Par exemple, au niveau 
de l’Union européenne, les SCC représentent 3,3% du RIB et 3% 
de l’emploi21, ce type de spécialisation expliquant environ 50% des 
variations du RIB/habitant22, Selon le document de la Commission 
européenne, les sociétés commerciales qui dépensent deux fois 
plus sur les inputs créatifs sont 25% plus prêtes à introduire 
l’innovation par produit23.

La précision des statistiques ne peut pas dissimuler la 
variété des chiffres au niveau national, régional ou sectoriel. 
Les SCC sont caractérisés par un haut degré d’hétérogénéité 
en termes d’impact sur l’économie et sur la société, et il est 
difficile d’établir un modèle en raison de l’absence d’un système 
harmonisé d’indicateurs et de méthodes de calcul qui rendent 
les performances difficiles à comparer. Mise à part cette réserve, 
les statistiques dont nous disposons permettent pourtant de 
mettre en évidence un secteur à fort potentiel économique, 
comme il est indiqué par plusieurs indicateur-clé:

20 Ernst & Young (E&Y) (2015), Cultural times: the first global map of cultural and 
creative industries, December, pp. 8, 16

21 European Commission (EC) (2012), “Promoting cultural and creative sectors 
for growth and jobs în the EU”, COM(2012) 537 final, Brussels, 26.9.2012

22 Power, Dominik (2011), “Priority sector report: creative and cultural industries”, 
European Cluster Observatory, April, p. 8

23 European Commission (EC) (2012), “Promoting cultural and creative sectors 
for growth and jobs în the EU”, COM(2012) 537 final, Brussels, 26.9.2012

• La pertinence économique du SCC se clarifie au 
fur et à mesure que l’analyse du marché de la zone 
géographique et sectorielle se rétrécit. Il est à noter 
que, localement, l’image globale du rôle joué par ces 
activités peut changer considérablement, tandis que 
le taux de l’auto-emploi évolue vers environ 70% dans 
certaines communauté.24

• La production artistique à haut potentiel économique (à 
haute valeur de marketing) est aussi bien ancrée dans le 
secteur des affaires, que dans celui de l’entreprise. 80% 
des entreprises du SCC sont des PME, dont près de 60% 
sont des micro-entreprises ayant 1-3 employés, tandis que 
les grandes entreprises, moins de 1% du nombre total, 
dégagent plus de 40% du chiffre d’affaires du secteur.25

• Le SCC est le plus grand employeur sur la tranche d’âge 
15-29 ans de l’économie européenne26, ce constat place 
ce secteur parmi les cibles préférées de relance de 
l’emploi et de la croissance dans l’économie européenne. 

• Dans les économies moins développées, le SCC assure 
les principales professions de l’économie informelle (non 
comptabilisée), légale et illégale, grâce aux activités 
comme que le piratage des biens, les spectacles de la 
rue ou les représentations réalisées lors des événements 
privés et qui échappent au contrôle.27 

24 Impacts 08 (2009) Liverpool’s Creative Industries: Understanding the impact 
of Liverpool European Capital of Culture 2008 on the city region’s creative 
industries. Liverpool, UK: Impacts 08 disponible à l’adresse :: http://www.liv.
ac.uk/impacts08/Publications/projectreports.htm] , interrogé le 28 juin 2016

25 ”Good practice report on the cultural and creative sectors’ export and 
internationalization support strategies”, Open Method of Coordination 
Working group of EU member states’ experts on cultural and creative sectors, 
January 201  

26 Ernst & Young (E&Y) (2015), Cultural times: the first global map of cultural and 
creative industries, December, p. 8  

27 Ibid. p. 9
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• Le SCC est la source la plus importante de revenus 
de l’économie numérique28 dans une chaîne de valeur 
dans laquelle très peu de biens/services peuvent être 
brevetés et où les droits de propriété intellectuelle sont 
difficilement protégés.

Au-delà de l’impact économique qui peut être monétisé, 
surtout en termes de croissance économique, d’investissement 
et d’entreprenariat, le rôle clé des SCC se manifeste dans la 
stimulation de l’économie locale par l’exploitation des actifs 
intangibles, immobiles et souvent tacites (informels). Facebook 
est l’un des plus célèbres créations de l’environnement 
social - une communauté étudiante, qui est devenue ensuite 
entrepreneuriale. La production créative ou culturelle29 peut 
produire des effets pas nécessairement monétisés, sans pour 
autant diminuer leur importance pour la société. Il est même 
possible que la commercialisation des produits créatifs crée des 
confusions et des effets contraires à l’acte culturel. 

La contribution des secteurs culturels et créatifs à l’économie 
roumaine est visible dans les dernières années, grâce aux 
études qui ont utilisé une méthodologie similaire aux analyses 
internationales.30 Les études les plus récentes ont montré que 
la contribution des SCC au RIB a évolué entre 2002 et 2008 
de 4% à environ 7%31, avec une légère baisse en 2009, due 
probablement à la crise économique. 

Tableau no 1. La contribution des industries culturelles et créatives 
(ICC) roumaines au RIB entre 2002 et 200932

28 Ibid. p. 8

29 Au sens des théories élaborées inclusivement par Pierre Bourdieu (n.a.)

30 Il faut mentionner que les études citées utilisent différentes méthodes et codes 
CAEN dans la définition des Secteurs Culturels et Créatifs, d’où la nécessité 
d’harmoniser les méthodologies.

31 Anda Becuţ, Bianca Bâlşan, Liviu Chelcea, Cătălin Dărăşteanu, Delia Mucică, 
”La contribution des industries du droit d’auteur dans l’économie nationale 
entre 2006 et 2009”, CCCDC, 2011.

32 Ibid.

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total IC dont 3.75 5.34 4.59 5.55 6.88 6.68 7.24 5.93

CORE 2.06 3.23 3.33 3.55 5.30 5.21 5.76 4.75

INTERDEPENDANTES 0.96 1.09 0.37 1.08 0.88 0.78 0.81 0.62

PARTIELLES 0.45 0.66 0.53 0.53 0.41 0.38 0.40 0.34

NON-DEDIEES 0.28 0.36 0.36 0.39 0.28 0.31 0.28 0.22

Selon le Guide W.I.P.O. pour la Recherche de la contribution 
économique des industries du droit d’auteur 2015, Edition 
actualisée, “Les industries Core sont des industries pleinement 
impliquées dans la création, la production et la fabrication, la 
réalisation des spectacles ou la diffusion des programmes radio 
ou télévisés, la communication et l’exposition ou la distribution et 
la vente des biens culturels ou d’autres biens protégés par le droit 
d’auteur.33 ILes industries interdépendantes sont les industries 
qui sont impliquées dans la production, la fabrication, la vente 
et la location d’équipements.34 Les industries partielles sont 
les industries dont une partie du travail est destinée aux biens 
culturels ou aux autres biens protégés par le droit d’auteur et qui 
peuvent impliquer la création, la production et la fabrication pour 
la réalisation des spectacles ou la diffusion des programmes radio 
ou télévisés, la communication et l’exposition ou la distribution 
et la vente.35 Les industries non dédiées sont les industries dont 
une partie des activités est destinée à faciliter la diffusion de 
la communication et de la distribution des biens culturels ou 
d’autres biens protégés par le droit d’auteur, dont les activités 
ne sont pas inclues dans les Industries Core du droit d’auteur.”36

En termes d’emploi, après une dynamique fluctuante entre 
2002 et 2009, qui a touché un grand nombre d’employés en 
2005 (177.450)37, on constate que la période 2011-2015 est plutôt 
favorable et que le niveau atteint au début de la crise économique a 

33 Le Guide W.I.P.O. pour la Recherche de la contribution économique des 
industries du droit d’auteur 2015, Edition actualisée disponible à l’adresse: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/893/wipo_pub_893.pdf, p. 
51, interrogé le 15 juillet 2016

34 Ibid. p. 52

35 Ibid. p. 60

36 Ibid. 62

37 Ibid.
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été largement dépassé. Cela démontre les effets sociaux de la culture, 
car le niveau de l’emploi est traduit en contributions aux budgets 
publics, en augmentation de la consommation et en augmentation 
du statut social, de la qualité de vie ou de la cohésion sociale.

Graphique no 6. L’emploi dans le SCC entre 2011 et 2015

Source : La base de données Borg Design, traitement des données 
effectué par l’INRFC

Par rapport à d’autres secteurs, on constate que la part 
de la valeur ajoutée brute a enregistré entre 2006 et 2009 
une tendance ascendante. Par conséquent, si en 2009 le SCC 
représentait 4,94%, il a atteint en 2012  la valeur de 5,738, 
les domaines les plus dynamiques de la période 2009-2013 
étaient l’informatique, les activités créatives, artistiques et 
de divertissement.39 Pour la même période on remarque une 
augmentation plus accentuée du poids du SCC dans le total 
de la VAB roumaine, par rapport à la moyenne UE27.40 Bien 
que la productivité du travail et la rentabilité dans le SCC aient 
diminué dans la période 2006-2009, suite à la crise financière, 
elles restent pourtant supérieures à la moyenne nationale. 

Entre 2011 et 2015, la productivité du travail a enregistré des 
augmentations significatives, avec une tendance ascendante et 
une augmentation de 10.41

38 Dragoș Pîslaru,”Le Secteur culturel et créatif en Roumanie: le rôle économique 
et le potentiel de croissance” ; Valentin Cojanu, Carmen Croitoru, Anda Becuț, 
Les Secteurs Culturels et Créatifs en Roumanie. L’importance économique et 
le contexte compétitif, Ed. Prouniversitaria, Bucarest, 2015, p.62.  

39 Ibid.

40 Ibid.

41 La productivité du travail entre 2011 et 2015 a été calculée comme le rapport 
entre le chiffre d’affaires (exprimé en euros) et le nombre d’employés.

Graphique no 7. La productivité du travail (€ CA/ no 
d’employés) entre 2011 et 2015

Source : La base de données Borg Design, traitement des données 
effectué par l’INRFC

La tendance de croissance a été aussi observée pour le 
chiffre d’affaires des entreprises qui travaillent dans les secteurs 
culturels et créatifs. Il est passé de 6 milliards d’euros en 2011 
à environ 10 milliards d’euros en 2015.

Dans le tableau ci-après on observe de bonnes valeurs des 
indicateurs de rentabilité, qui suivent une évolution positive. La 
rentabilité commerciale et économique a pratiquement doublé 
durant cette période, ce qui indique une nette amélioration 
du fonctionnement et de l’organisation des affaires. En même 
temps, la rentabilité financière a atteint la valeur de 28,3% en 
2015, ce qui représente un excellent niveau, surtout si on le 
compare avec le marché des capitaux en Roumanie (l’indice de 
la Bourse des Valeurs de Bucarest BET a enregistré le taux de 
-1,11% en 2015) ou avec le marché international (par exemple, 
l’indice Euro Stoxx 50, qui caractérise le marché des capitaux de 
la zone euro a enregistré un taux de 8,8% en 2015).42

42 La rentabilité du SCC a été calculée sous la forme de trois indicateurs : la 
rentabilité commerciale qui représente le rapport entre le bénéfice et le chiffre 
d’affaires. Cet indicateur montre la capacité d’une entreprise à tirer profit 
de l’activité économique. Plus précisément, il indique le profit exprimé en 
RON pour une vente qui s’élève à 100 RON. La rentabilité économique est 
le rapport entre le bénéfice et l’actif total. Cet indicateur montre la capacité 
d’une entreprise à tirer profit en utilisant son actif (circulant et immobilisé). Il 
montre combien de RON on obtient par l’utilisation de 100 RON d’actifs. La 
rentabilité financière est le rapport entre le bénéfice et le capital propre. Cet 
indicateur montre la rentabilité de l’entreprise pour son actionnaire/associé. 
Plus précisément, il indique le nombre de RON obtenus suite  à l’investissement 
de 100 RON de capital propre. L’indicateur est très important au moment où 
une valeur supérieure au rendement d’autres investissements pourra stimuler 
l’investisseur pour développer ce type d’affaire.
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Graphique no 9. La rentabilité des SCC entre 2011 et 2015

Source : Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC
Le graphique ci-dessous montre une évolution positive de 

l’endettement, qui baisse de 65,2% en 2011 à 60,4% en 2015 
(près de 5%). Cela montre la capacité des entreprises du SCC à 

obtenir des ressources financières et à réduire leur dépendance 
aux tiers (instituions bancaires et fournisseurs par exemple).43

Graphique no 10. Le degré de rentabilité (Dettes/Total Passif) 
entre 2011 et 2015

Source : La base de données Borg Design, traitement des données 
effectué par l’INRFC

Le sous-secteur qui contribue le plus au RIB reste l’industrie 
du logiciel, qui a dépassé le secteur du tourisme et le secteur 
alimentaire sur toute la période analysée. On remarque 
également l’industrie du livre, avec un poids de 17% en termes 

43 L’endettement est un indicateur de solvabilité et représente le rapport entre 
de la dette totale d’une entreprise (par exemple des crédits bancaires, les 
dettes envers les fournisseurs, les impôts et les taxes, les cotisations sociales, 
les impôts fonciers, etc.) et le passif total de la société. Plus la valeur est 
réduite, plus la  situation de l’entreprise est meilleure. C’est un indicateur qui 
montre l’indépendance financière. Plus la société est redevable, plus elle est 
dépendante des ressources financières de tiers

Graphique no 8. Le chiffre d’affaires du SCC (en milles RON) entre 2011 et 2015

Source : La base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC
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de valeur ajoutée brute, suivi par le secteur de la publicité, 
l’industrie audiovisuelle (cinéma, TV, radio et musique) et les arts 
du spectacle.44 Ce classement reste valable pour le nombre 
d’employés, mais les valeurs changent quand il s’agit de la 
productivité du travail. Dans ce dernier cas, le secteur de 
l’informatique est visiblement en tête,  suivi par l’industrie de la 
musique et de la publicité et, nettement derrière, par les arts du 
spectacle et l’industrie de l’édition

Ces différences s’expliquent par les coûts de production et la 
différence de coût significatif entre les produits du SCC.

Tableau no 4. Le classement du SCC selon la création de 
nouveaux emplois entre  2009 et 201445

SCC – codes CAEN 2014 2009 Dynamique (no, 
%)

6201 – Activités de réalisation du 
logiciel de pilotage 40868 22549 18319 81%

6202 - Activités de conseil dans 
le domaine de  la technologie de 
l’information

11184 8004 3180 40%

7311 – Activités des agences de 
publicité 20540 18245 2295 13%

9329 – Loisirs n.c.a. 3671 2531 1140 45%

6312 – Activités des portails web 806 245 561 229%

9109 -  Activités des bibliothèques 
et des archives 883 480 403 84%

5821 – Activités d’édition de jeux 
vidéo 640 260 380 146%

8552 – Enseignement culturel 
(langues étrangères, musique, etc.) 584 294 290 99%

7410 – Activités de design spécialisé 1942 1759 183 10%

Par rapport à d’autres secteurs économiques, les SCC 
ont dépassé en 2009 le secteur immobilier et les activités 
d’architecture, d’ingénierie et de conseil technique ont dépassé 
le secteur HORECA en termes de contribution au RIB.46 

44  Anda Becuţ, Bianca Bâlşan, Liviu Chelcea, Cătălin Dărăşteanu, Delia Mucică, 
”La contribution des industries basées sur le droit d’auteur à l’économie 
nationale entre 2006 et 2009”, CCCDC, 2011.

45 Dragoș Pîslaru, idem., p. 69

46 Ibid., p. 55

Cependant, entre 2006 et 2009, le poids des employés 
du SCC dans le total des employés était plus réduit que dans 
d’autres secteurs.

Les analyses effectuées entre 2009 et 2013 mettent en 
évidence une tendance positive de la valeur ajoutée réalisée 
par les secteurs culturels et créatifs en Roumanie, avec une 
augmentation de 82,4% et un passage de 4.503.7 millions 
d’euros à  8.214,7 millions d’euros en 2013.47

Lors de l’analyse du commerce des biens et des services 
culturels, on constate que le solde de la balance commerciale a 
diminué significativement entre 2010 et 2014 pour les principaux 
biens culturels. Le commerce des livres, qui enregistrait en 2010 
une balance de - 46.660 milles euros est arrivé en 2014 à - 6.340 
mille euros48 grâce à la hausse des exportations dans certains 
pays et à la baisse des importations.

La cartographie des secteurs culturels et créatifs au niveau 
territorial. Le poids des départements dans l’économie nationale, 
les secteurs culturels et créatifs (2014).

Au-delà des données statistiques sur la contribution au 
développement économique d’un pays s’ajoute la contribution 
au développement culturel et social d’une nation, qui sera 
discutée plus en détail dans les chapitres suivants.

47 Ibid., p. 59

48 Cătălin Dărășteanu, Droits d’auteur et créativité, INRFC, en cours de 
publication.  
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49 Dragoș Pîslaru, « Le Secteur culturel et créatif en Roumanie: le rôle économique 
et le potentiel de croissance » ; Valentin Cojanu, Carmen Croitoru, Anda Becuț, 
Les Secteurs Culturels et Créatifs en Roumanie. L’importance économique et 
le contexte compétitif, Ed. Prouniversitaria, Bucarest, 2015, p.72.

Carte no 1. Le poids des départements dans l’économie nationale, les secteurs culturels et créatifs49
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4. Le cadre général de fonctionnement du SCC

4.1. Formes d’organisation de l’activité

Les principaux acteurs des secteurs culturels et créatifs 
sont les artistes indépendants, les entreprises, les ONG et les 
institutions publiques. Alors que certains secteurs ne sont pas 
capables de survivre en l’absence de mesures de stimulation 
et de financement (des programmes ou des projets) et surtout 
sans les aides d’Etat, d’autres ne nécessitent pas d’intervention 
immédiate. C’est la raison pour laquelle l’activité dans certains 
domaines est assujettie à des réglementations spécifiques, 
concentrées sur l’accès au financement public, tandis que 
d’autres se sont développés conformément aux prescriptions 
générales, sans intervention particulière du législateur. 

“Les artistes indépendants”, les professions 
libérales et les travailleurs indépendants

Les artistes exercent leur activité en tant qu’employés de 
diverses entreprises, organisations ou institutions publiques, 
ou en tant qu’indépendants - «les artistes indépendants». Les 
artistes qui travaillent de manière indépendante monétisent 
leurs œuvres de création intellectuelle, c’est-à-dire les 
prestations artistiques, de manière directe grâce aux contrats 
de cession de leurs droits patrimoniaux.

Les principales normes législatives applicables sont prévues 
par la Loi no 8/1996 sur le droit d’auteur et des droits connexes 
au droit d’auteur (ci-après la Loi no 8/1996), modifiée et 
complétée. Bien que ces activités appartiennent fiscalement 
à la catégorie des revenus provenant d’une activité lucrative 
indépendante, le traitement fiscal de ces revenus est différent de 
celui applicable aux professions réglementées ou des travailleurs 
indépendants et sera présenté dans la section dédiée aux 
questions fiscales.

En ce qui concerne la protection sociale de ces artistes, 
nous constatons que ces dernières années, et notamment 
après l’adoption du nouveau Code fiscal (Loi no 227/2015), 
une forme de protection a été créée avec l’introduction du 
caractère obligatoire des contributions de sécurité sociale et 
d’assurance maladie, d’abord pour les artistes tirant des revenus 
exclusivement de la cession de leurs droits patrimoniaux. Et à 
partir de 2016, l’assurance maladie (puis à partir de 2017 la 
sécurité sociale), est devenue obligatoire pour les artistes 
(à l’exception des retraités) tirant des revenus des droits 
de propriété intellectuelle. Cependant, la protection sociale 
de l’artiste réalisant exclusivement des redevances de droit 
d’auteur sans continuité est assez bureaucratique, peu attractive 
financièrement (vu les revenus modestes de la plupart des 
artistes roumains) et inadaptée à la spécificité de ces revenus 
(vu le caractère temporaire et la périodicité des revenus).

Les activités culturelles et artistiques non-industrielles 
regroupent : les auteurs et les artistes indépendants (dénommés 
ci-après artistes), les architectes travaillant comme travailleurs 
indépendants, d’autres professions réglementées, les travailleurs 
indépendants, les institutions culturelles publiques et les 
organisations non gouvernementales à but non lucratif.

Le régime juridique des professions libérales, des professions 
réglementées ou des travailleurs indépendants, ainsi que le 
régime fiscal applicable sont différents pour chaque catégorie, 
étant fondamentalement différent de celui applicable aux 
artistes indépendants. Le législateur n’exige pas aux artistes 
indépendants (écrivains, dramaturges, artistes visuels, cinéastes, 
artistes, etc.) des conditions légales ou administratives 
préalables (à l’exception des architectes) dont l’activité est 
réglementée par le Code civil et la Loi no 8/1996 sur les droits 
d’auteur et les droits connexes.
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D’autre part, les professions libérales sont réglementées par 
l’article 7 (3) du Code fiscal sont définies comme : «les professions 
exercées individuellement par les personnes physiques, en 
conformité aux prescriptions légales spéciales régissant 
l’organisation et la pratique de la profession respective”50. 

Le droit afférent aux “professions réglementées” est la Loi no 
200/2004 sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications 
professionnelles pour les professions réglementées en Roumanie. 
Conformément à cette loi, la condition essentielle d’une profession 
réglementée est l’existence d’un titre professionnel délivré par une 
autorité publique ou par une organisation professionnelle. Ces 
activités peuvent être exercées de façon autonome ou en tant que 
salarié. Cette catégorie comprend, entre autres, les professions 
de conservateur et de restaurateur qui sont réglementées par la 
législation du patrimoine culturel national et qui nécessitent une 
attestation de compétences délivrée par le Ministère de la Culture, 
sans passer par l’enregistrement auprès du Registre du Commerce 
(comme c’est le cas  des professions libérales).

Les travailleurs indépendants (personnes physiques autorisées - 
PFA), les entreprises individuelles (EI), les entreprises familiales (EF), 
sont des formes d’organisation réglementées par l’Ordonnance 
d’Urgence (OUG) no 44/2008 et par la Loi n ° 359/2004. Elles 
s’adressent aux artisans et aux ouvriers qui s’intéressent aux 
différentes professions et métiers des secteurs culturels et créatifs 
(par exemple l’organisation des spectacles culturels, sportifs, 
divertissement, etc.), autres que les activités créatives des auteurs 
et des artistes interprètes ou exécutants, bénéficiant d’un régime 
juridique et fiscal différant51 et fondamentalement différant de 
celui des PFA ou des professions libérales. La protection sociale 
des personnes qui agissent comme PFA, EI ou EF dans les  secteurs 
culturels et créatifs est identique au cadre d’application général 
(qui ne sera plus détaillée dans le présent document).

50 Un bon exemple est la profession d’architecte appartenant au secteur 
culturel et créatif, qui est réglementée par la Loi no 184/2001 republiée, sur 
l’organisation et la pratique de la profession d’architecte.

51 Comme suite aux multiples changements réglementaires et fiscaux et a une 
mauvaise interprétation, certains auteurs ou artistes se sont organisés en PFA, 
ce qui a entraine une perte des facilites fiscales 

Les entreprises

Le cadre juridique régissant la création, l’organisation et 
le fonctionnement des « sociétés commerciales » (désormais 
appelées entreprises) est le Code civil, complété par la Loi no 
31/1990 modifiée et complétée. Concernant les entreprises 
opérant dans le SCC, on constate que certaines secteurs 
(cinématographique et audiovisuel) bénéficient d’un traitement 
juridique différent, défini par l’Ordonnance no 39/2005 sur 
la cinématographie modifiée, la Loi sur l’audiovisuel no 
504/2002 modifiée et la Loi no  41/1994 sur l’organisation et le 
fonctionnement de la Société roumaine de radiodiffusion et la 
Société roumaine de télévision republiée.

Les organisations non-gouvernementales

L’environnement des ONG culturelles (dont le cadre juridique 
de création et d’organisation est l’Ordonnance du gouvernement 
no 26/2000 modifiée et complétée) peut être caractérisé par 
une grande effervescence, par un grand nombre d’entités 
constituées, mais aussi par le nombre réduit des entités viables à 
long terme. Il y a une corrélation directe entre cette constatation, 
la précarité et les ruptures de financement des programmes et 
des projets développés par les ONG. Par conséquent, même si la 
création d’une association est extrêmement facile et n’implique 
pas de frais importants (le patrimoine initial prévu par la loi est 
de 200 RON), le fonctionnement et la consolidation de l’activité 
sont directement liés aux capacités organisationnelles, qui se 
construisent dans le temps.

Malheureusement, ni les ONG, ni les artistes indépendants 
du secteur culturel ne bénéficient d’une reconnaissance explicite 
prévue par un cadre législatif dédié, capable d’affirmer le 
soutien de l’Etat à leur développement. Ce fait limite l’accès aux 
ressources, aux infrastructures ou aux aménagements fiscaux. 
En outre il n’existe pas encore d’étude capable de déterminer la 
taille et les caractéristiques de la dynamique de ce secteur.

Afin d’améliorer les performances des ONG activant dans 
le SCC, nous recommandons la réintroduction des mécanismes 
de recouvrement de la TVA concernant les marchés publics et 
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les prestations de services pour les projets à financement non 
remboursable présentés par les ONG. 

Selon l’Atlas de l’économie sociale52, sur 72.099 associations 
et fondations enregistrées, 11% ont déclaré la culture comme 
activité principale. Les centres d’activité des ONG intervenant  
dans le domaine culturel ont enregistré un taux de croissance 
linéaire entre 2000 et 2012. La même tendance de croissance 
a été constatée pour le personnel salarié, qui passe de 1.190 
en 2000 à environ 4.325 en 2012. Les ONG intervenant dans le 
domaine culturel constituent environ 6% du total des employés 
des associations et des fondations.

52 Cristina Barna, l’Atlas de l’économie sociale, l’Institut de l’économie sociale, 
2014  

En 2012, la répartition des revenus par secteur d’activité met 
en évidence le fait que les ONG du secteur culturel ont enregistré 
une croissance pendant la période 2000 - 2012, soit 6% du total 
des revenus des associations et des fondations roumaines.

Une tendance similaire est constatée pour des actifs des 
ONG du domaine culturel représentant 4% du total des actifs 
immobilisés des ONG au niveau national.

En ce qui concerne l’impact des activités économiques sur 
les domaines d’activité, on remarque une diminution de 14% en 
2000 à 9% en 2012.

Tableau no 3: Domaines d’activité des associations et des fondations (AF) entre 2000 et 2012
Domaines 
d’activité 

2000 2005 2005/2000 taux 
de croissance 

2010 2010 (% du 
total AF) 

2011 2011 (% du  
total AF)

2011/2010 taux 
de croissance 

2012 2012 (% du 
total AF) 

2012/2011 taux 
de croissance

Culture 875 +83% 2.738 2.738 10.4% 3.211 10.8% +17.3% 3.713 11.0% +15.6%

Tableau no 4: L’évolution des revenus par domaine d’activité des AF entre 2000 et 2012
Domaines 
d’activité 

2000  
(milles RON)

2005  
(milles RON)

2007  
(milles RON)

2009  
(milles RON)

2010  
(milles RON)

2010 (% du 
total des AF)

2011  
(milles RON)

2011 (% du 
total des AF)

2012  
(milles RON)

2012 (% du 
total des AF)

Culture 23,368 101,200 181,578 212,834 383,420 7% 398,007 6% 428,532 6%

Tableau no 5: L’évolution des actifs par domaine d’activité des AF entre 2000 et 2012
Domaines 
d’activité 

2000  
(milles RON)

2005  
(milles RON)

2007  
(milles RON)

2009  
(milles RON)

2010  
(milles RON)

2010 (% du 
total des AF)

2011 
(milles RON)

2011 (% du 
total des AF)

2012  
(milles RON)

2012 (% du 
total des AF)

Culture 13,918 118,324 125,817 182,402 218,219 4% 257,514 4% 268,968 4%
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Institutions culturelles publiques
Les institutions culturelles publiques roumaines représentent 

le plus grand employeur du domaine et le principal fournisseur 
de services culturels qui se matérialisent par une grande 
variété de biens culturels, tangibles ou intangibles, stockables 
et uniques. Le cadre réglementaire des institutions culturelles 
publiques est structuré par domaine d’activité et à chaque 
catégorie d’institutions correspond un acte législatif distinct. 
Il existe un ensemble de lois spéciales dédiées à chaque type 
d’activité : la Loi sur les bibliothèques no 334/2002 modifiée 
et complétée, la Loi sur les musées et collections publiques no 
311/2003 republiée, l’Ordonnance du Gouvernement no 21/2007 
sur les institutions spécialisées en spectacles et concerts, 
l’imprésaria artistique, modifiée et complétée. On y rajoute 
une réglementation spéciale sur les établissements culturels, 
respectivement l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 
118/2006 sur la création, l’organisation et le fonctionnement 
de l’activité des institutions culturelle, modifiée et complétée, 
qui réunit le reste des institutions publiques, qui ne peuvent 
être classées dans les trois premières catégories mentionnées. 
Les établissements culturels réunissent les centres culturels, 
les centres de préservation de la culture traditionnelle, les 
ensembles folkloriques, les écoles d’art populaire, les centres 
culturels proposant des activités mixtes, qui ne sont pas encore 
inventoriés au niveau national. 

L’organisation et le fonctionnement des institutions 
culturelles publiques est réglementée par les décisions du 
Gouvernement spécifiques ou par les documents officiels issus 
par les autorités locales de rattachement de ces institutions. 
Autres bénéficient d’un statut unique, destiné à assurer le 
suivi (Institut national du patrimoine, Institut national pour la 
recherche et la formation culturelle), à agir en tant que plate-
forme de financement (Administration nationale du Fonds 
culturel) ou bien à agir dans un secteur spécifique (Centre 
national de la cinématographie, l’Archive nationale du filme). Une 
autre réglementation transversale sur l’activité des institutions 
publiques s’occupe du management de ces organisations (OUG 
no 189/2008 sur la gestion des institutions publiques culturelles, 

modifiée et complétée). Cette réglementation limite la durée du 
mandat du manager et impose des critères de sélection et de 
performance. Les difficultés se situent à l’entrecroisement de la 
législation culturelle et de la législation du domaine public que 
toutes les institutions sont tenues de respecter et qui ne prend 
pas en compte la spécificité des activités ou des biens culturels.

4.2. Secteurs, activités et professions
Dans l’annexe 2 au présent document sont présentés sous 

forme de tableau les activités et les professions (conformément 
à la Classification des activités de l’économie nationale (CAEN), 
c’est-à-dire la Classification des professions en Roumanie) 
des secteurs culturels et créatifs. La liste des professions a 
été organisée conformément aux spécificités des secteurs 
culturels et créatifs et inclue des professions spécialisées, mais 
aussi les professions qu’on retrouve dans d’autres domaines 
économiques. La classification CAEN et la Classification des 
professions en Roumanie sont régulièrement mises à jour. Il 
y a pourtant quelques anomalies, que nous allons présentons 
brièvement. Par exemple, dans le domaine de l’artisanat, les 
suggestions des ONG envisagent l’introduction de nouveaux 
codes CAEN (le traitement et le garnissage en laine des 
différents articles ou le débitage, le façonnage et la finition du 
bois). La plupart des besoins de renouvèlement de la liste des 
professions en Roumanie ont été identifiés dans le domaine du 
marketing et de la publicité (où il existe des incohérences entre 
les réalités du domaine et des sous- codes détaillés en 6 chiffres 
et il et manque les suivants métiers: gestionnaire de médias 
sociaux, directeur de d’impression, gestionnaire DTP, analyste 
de données, recherche et médias, spécialiste en performance 
des médias, directeur de publicité et relations publiques, 
directeur de la planification stratégique), dans la collecte des 
droits d’auteur des créateurs de musique (qui nécessiterait 
la création de huit nouveaux codes : référent de collection ; 
spécialiste de la collecte ; inspecteur chargé de la perception 
des redevances et des droits voisins au droit d’auteur ; directeur 
de l’équipe de collecte ; directeur de collecte ; opérateur et 
analyse playlist ; spécialiste en distribution des droits voisins ; 
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directeur de la distribution des droits voisins) ou dans les arts 
visuels du secteur de design vestimentaire (directeur bureau de 
style, directeur artistique, directeur de collection, chercheur de 
la mode, assistant de recherche de la mode, créateur de mode, 
styliste vestimentaire, chaussures accessoires vestimentaires, 
styliste infographiste, styliste chargé de suivre les tendances, 
styliste chargé de l’image, artiste textile pour la mode, designer 
textile pour la mode, acheteur de textiles, modéliste chargé de 
produit créatif et de prototype, concepteur modèle, couturier, 
chef atelier créatif). En termes de patrimoine culturel mobile 
ou immobile, les questions sont encore plus complexes. A cet 
égard, s’absente du COR d’une longue liste de spécialistes à 
tous les niveaux de formation comme : taxidermiste, spécialistes 
en construction de dioramas, restaurateurs des domaines de 
niche (des métiers artisanaux essentiels à la restauration des 
monuments). D’autre part, au-delà de l’absence de certains 
spécialisations (soit au niveau des ouvriers qualifiés /artisans, 
soit du personnel de l’enseignement secondaire et supérieur), 
certains métiers du COR devrait être structurés par niveau 
de compétence. À cet égard, nous pouvons exemplifier des 
professions telles que maçon, peintre ou charpentier, nécessitant 
une connaissance approfondie des matériaux et des méthodes 
traditionnelles, lors de l’intervention sur les monuments ou lors 
de l’exécution des travaux de haut niveau, qui touchent une 
ressource non renouvelable. Compte tenu de la complexité de 
cette question (existante au niveau local et européen), nous 
considérons nécessaire la réalisation d’une étude consacrée aux 
professions du patrimoine culturel. L’absence de ces ouvriers/
artisans du COR et du marché du travail se reflète dans la mise 
en œuvre de programmes tels que le PNDR, PNR et d’autres 
programmes et financements.

4.3. Eléments de législation et de 
fiscalité communs aux SCC

Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle, avec ses deux composantes - le 

droit d’auteur et la propriété industrielle - est l’instrument clé du 
développement économique, social et culturel de la Roumanie. 
C’est une affirmation qui parfois ne prend pas en compte la 
complexité du sujet ni les difficultés que le développement 
économique lui-même, le commerce international et les 
nouvelles technologies d’information et de communication 
génèrent pour la mise en place d’un système approprié de 
protection des droits afférents à la création, à l’innovation et à 
la monétisation des résultats du travail de création, ainsi qu’à la 
création d’un système qui garantit le droit de chaque personne 
à devenir le bénéficiaire du progrès scientifique, d’accéder  à 
l’information et à la culture.

En raison de leurs caractéristiques intrinsèques, chacune 
des deux branches de la propriété intellectuelle bénéficie d’un 
régime de protection et de réglementation distinct, au niveau 
international, européen et national. La propriété industrielle 
couvre les brevets, les marques, les indications géographiques, 
les dessins et les modèles industriels, les modes d’utilisation, 
les topographies de produits semi-conducteurs, alors que le 
droit d’auteur couvre les droits d’auteurs des œuvres littéraires, 
artistiques ou scientifiques ainsi que les droits connexes aux 
droits d’auteur, c’est-à-dire les droits des artistes interprètes ou 
exécutant leurs propres prestations artistiques, les droits des 
producteurs de phonogrammes sur leurs propres productions, 
les droits des producteurs d’enregistrements audiovisuels sur 
leurs propres enregistrements et les droits des institutions 
radio et télévision sur leurs propres émissions et programmes. 
L’autorité publique responsable de la propriété industrielle et de 
la législation secondaire est l’Office d’Etat pour les inventions 
et les marques (OEIM) ; l’autorité publique responsable du droit 
d’auteur est l’Office roumain pour les droits d’auteurs (ORDA).
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Le cadre réglementaire pour les deux branches de la 
propriété intellectuelle est modifié et complété constamment, 
par l’effet  de nouveaux instruments juridiques internationaux et 
par la modification et la mise à jour de l’acquis communautaire, 
en particulier pour répondre aux problèmes causés par le 
développement des technologies de l’information et de 
communication qui entraînent de nouvelles utilisations des 
œuvres et des objets protégés, de nouveaux modèles d’affaires, 
et par l’identification de nouvelles formes de monétisation, 
des relations contractuelles et de nouvelles utilisations non-
autorisées, allant de piraterie à la contrefaçon en passant par 
la création des  réseaux de criminalité internationale.

Une stratégie nationale sur les droits de propriété intellectuelle 
est ainsi un moyen de promouvoir les bonnes pratiques et un 
outil de rassemblement des entités publiques et privées (les 
deux autorités OEIM et ORDA, le Ministère public, les autorités 
judiciaires, les autorités douanières et les tribunaux, les créateurs 
et leurs associations représentatives, les sociétés de gestion 
collective, les industries culturelles et créatives, les ONG, les 
utilisateurs, le grand public, etc. ). La première Stratégie nationale 
de la propriété intellectuelle a été rédigée par l’OEIM et l’ORDA 
et approuvée par le Gouvernement pour la période 2003 -2007. 
En 2011 a été élaborée une nouvelle Stratégie pour la période 
2011/12-201553, qui malheureusement n’a pas été finalisée. Les 
principaux objectifs du projet de stratégie étaient les suivants: 

• Promouvoir une culture de la propriété intellectuelle ;

• Intégrer de la propriété intellectuelle en tant qu’élément 
de gestion dans la stratégie commerciale des PME et des 
unités publiques de recherche pour un développement 
économique durable ;

• Soutenir un développement progressif et l’harmonisation 
permanente de la législation nationale en conformité 
avec la législation européenne, les procédures et les 
prescriptions internationales sur la propriété intellectuelle ;

• Diversifier les services de propriété intellectuelle et 

53 Disponible à l’adresse: www.osim.ro/legis/initiativelegi/proiect_Strategie_
FINAL_6_12.doc , interrogé le 9 juillet 2016

améliorer leur qualité ;

• Développer une infrastructure efficace et équilibrée, 
capable d’assurer le respect des droits de propriété 
intellectuelle et de lutter contre le piratage et la contrefaçon.

Il est bien évident que ces objectifs peuvent être maintenus, 
compte tenu du fait que le niveau de compréhension des 
problèmes liés à la créativité reste encore inégal et que le cadre 
normatif européen et international change rapidement. Au-delà 
de ces objectifs et compte tenu des problèmes spécifiques des 
SCC, identifiés dans le rapport sur les bonnes pratiques intitulé 
«Towards More Efficient Financial Ecosystems: Innovative 
Instruments To Facilitate Access To Finance For The Cultural And 
Creative Sectors (CCS)54 réalisé par le groupe de travail dédié aux 
secteurs culturels et créatifs, une future Stratégie devra s’adapter 
aux besoins des SCC en termes de maximisation de l’utilisation 
des droits de propriété intellectuelle, en développant des outils 
capables d’identifier et d’évaluer l’ensemble des droits et de les 
utiliser comme garantie pour l’obtention des crédits. Une Stratégie 
actualisée de propriété intellectuelle devra reprendre l’analyse des 
risques et des points faibles du système de protection et identifier 
ainsi les pistes d’action et les mesures les plus appropriées.

Le Code fiscal (Loi no 227/2015), entré en vigueur le 1er 
janvier 2016, modifie l’imposition des redevances provenant 
du droit d’auteur (et ses droits de propriété industrielle) et le 
traitement fiscal des micro-entreprises.

Le traitement fiscal des revenus provenant 
des droits de propriété intellectuelle

Le législateur a augmenté le forfait des charges déductibles 
à 40% et a introduit la possibilité pour les artistes contribuables 
d’opter pour une procédure simplifiée de calcul et de paiement, 
c’est-à-dire la retenue à la source. Si l’artiste demande par écrit la 
retenue à la source lors de la conclusion du contrat, l’impôt qui en 
découle sera retenu lors du paiement effectué par le bénéficiaire 
54 Le rapport sur les bonnes pratiques „Towards More Efficient Financial 

Ecosystems: Innovative Instruments To Facilitate Access To Finance For The 
Cultural And Creative Sectors (CCS)  disponible à l’adresse: http://bookshop.
europa.eu/en/towards-more-efficient-financial-ecosystems-pbNC0416091/, 
interrogé le 11 septembre 2016 
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du contrat de cession, en appliquant le quota de 16% du revenu 
brut, après avoir déduit le forfait des charges et les cotisations de 
sécurité sociale prévues par la loi. La seule obligation qui incombe 
l’artiste reste l’enregistrement fiscal. La procédure ordinaire 
d’imposition des revenus provenant des droits d’auteur (connue 
dans l’ancien Code fiscal sous la forme d’une retenue à la source 
qui s’élevait à 10% du revenu brut et, l’application d’un forfait 
déductible et finalement la régularisation fiscale) est toujours 
prévue dans le Code fiscal, ainsi que la possibilité de déterminer 
le revenu net réel à partir des données comptables.

Le traitement fiscal des travailleurs indépendants, des 
entreprises individuelles et des entreprises familiales intervenant 
dans les secteurs culturels et créatifs ne présentent pas de 
particularités spécifiques. 

De même, les réglementations fiscales pour les PME 
intervenant dans les secteurs culturels et créatifs ne prévoient 
pas de particularités. Les principales modifications introduites 
par le nouveau Code fiscal, entré en vigueur le 1er janvier 2016 
impactent les micro-entreprises. 

Les taux d’imposition des micro-entreprises sont différenciés 
en fonction du nombre d’employés ; ainsi, l’ancien impôt à taux 
unique de 3% s’applique maintenant uniquement aux micro-
entreprises sans employé. Le taux de 1% s’applique aux micro-
entreprises ayant plus de deux employés et est de 2% pour 
celles avec un employé. À titre d’exception, une nouvelle micro-
entreprise avec au moins un employé, ayant une durée de 
fonctionnement qui dépasse 48 mois et dont les actionnaires/
associés ne sont pas impliqués dans d’autres entités juridiques, 
est assujettie à un taux d’imposition qui s’élève à 1% pour les 
premiers 24 mois suivant son enregistrement

Autres dispositions fiscales intéressant les 
secteurs culturels et créatifs 
Le Code fiscal prévoit (à l’article 292, paragraphe 1, lettre m et 
suivantes) l’exonération de la TVA, sans droit à déduction, pour 
des opérations et des activités d’intérêt général, dont certaines 
ont une applicabilité directe dans les secteurs culturels et créatifs: 

m) les prestations de services culturels et/ou les livraisons des 
biens afférentes, réalisés par les institutions publiques ou par 
d’autres organismes culturels sans but lucratif, autorisées  par le 
ministère de la Culture ;

n) les prestations de services et/ou les livraisons de biens 
effectuées par les personnes exonérées par la loi, conformément 
à la lettre m), lors des événements destinés à augmenter leur 
capital et organisés à leur profit exclusif, à condition que ces 
exemptions ne causent pas de distorsions de concurrence ;

o) les activités spécifiques à la radio et à la télévision publique, 
autres que les activités commerciales”

Parmi les autres dispositions fiscales intéressant les secteurs 
culturels et créatifs peuvent être citées :

• les cotisations payées aux associations professionnelles 
qui sont déductibles jusqu’à 4.000 euros par an ;

• la prolongation des délais de notification de l’autorité 
fiscale sur le début ou la fin d’une activité (de 15 jours 
à 30 jours) ;

• la réduction de l’impôt sur les dividendes, de 16% à 5% ;

• l’exemption d’impôt pour les bénéfices réinvestis 
dans l’équipement technologique, les ordinateurs et 
les équipements périphériques, machines et caisses 
enregistreuses, l’équipement pour le contrôle et la 
facturation, les logiciels produits et/ou achetés (y 
compris les contrats de crédit-bail) utilisés à des fins 
commerciales.

Allégements fiscaux intéressant les 
secteurs culturels et créatifs

• Exonération de la taxe foncière sur les bâtiments 
publics, détenus par les fondations constituées par 
voie testamentaire, ayant pour but l’entretien, le 
développement et le soutien des institutions culturelles 
nationales, le soutien des actions humanitaires, 
sociales et culturelles, les actions des parcs industriels, 
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scientifiques et technologiques, ainsi que les incubateurs 
d’entreprises, conformément à la législation en matière 
de subventions publiques ;

• Exonération de la taxe foncière sur les terrains des 
institutions publiques, détenus par les fondations 
constituées par voie testamentaire, ayant pour but 
l’entretien, le développement et le soutien des institutions 
culturelles nationales, le soutien des actions humanitaires, 
sociales et culturelles, les actions des parcs industriels, 
scientifiques et technologiques, ainsi que les incubateurs 
d’entreprises, conformément à la législation en matière 
d’aide d’Etat ;

• Exonération de la taxe sur les véhicules pour les moyens 
de transport des institutions publiques, détenus par les 
fondations constituées par voie testamentaire, ayant 
pour but l’entretient, le développement et le soutien des 
institutions culturelles nationales, le soutien des actions 
humanitaires, sociales et culturelles ;

• Exonération de la taxe sur les spectacles pour les 
spectacles organisés à des fins humanitaires ;

• Exonération de la taxe de délivrance des certificats, 
des avis et des licences pour une fondation créée 
par voie testamentaire, ayant pour but l’entretien, le 
développement et le soutien des institutions culturelles 
nationales, le soutien des actions humanitaires, sociales 
et culturelles ;

• Exonération de la taxe sur les services de publicité et de 
la taxe d’affichage publicitaire des institutions publiques ;

• Une déduction limitée des dépenses de parrainage/
mécénat et des subventions privées, jusqu’à concurrence 
de 5 pour mille du chiffre d’affaires, mais sans dépasser 
20% de l’impôt sur le revenu dû ;

• Restitution des montants afférents aux dépenses de 
parrainage/mécénat et des subventions privées non-
déduites de l’impôt sur le bénéfice de l’année où ils ont 
été engagés, dans un délai de 7 ans consécutifs ;

• Droit de transférer 2% de l’impôt sur le revenu annuel 
imposable comme bourse privée, pour soutenir l’activité 
d’une organisation sans but lucratif ou des entités culturelles

4.4. L’accès au financement
Les instruments financiers-bancaires dédiés aux secteurs 

culturels et créatifs sont extrêmement importants car ils 
favorisent leur développement et leur stabilité. Pour que ces 
outils soient accessibles, les prêts devraient tenir compte 
des caractéristiques de ces industries et surtout de l’élément 
essentiel de leur patrimoine que représente l’ensemble des droits 
de propriété intellectuelle dont elles sont dépositaires, et par 
conséquent des actifs immatériels qui, généralement, ne sont 
pas considérés comme des garanties acceptables et suffisantes. 
Ainsi, pour l’obtention d’un crédit bancaire, l’éligibilité des plans 
d’affaires est inférieure dans les SCC par rapport à d’autres 
domaines. Le mécanisme de garantie devient important, en tant 
qu’élément du programme intersectoriel “l’Europe créative”, 
doté d’un budget d’environ 121 millions d’euros pour la période 
2016-2020, qui vise à fournir des garanties aux banques ou 
aux autres intermédiaires qui octroient des prêts financiers aux 
travailleurs indépendants, aux entrepreneurs et aux entreprises 
de ces secteurs et qui devraient ainsi créer des produits financiers 
et bancaires d’environ 600 millions d’euros. Le mécanisme est 
géré par le Fonds européen d’investissement et vise en même 
temps à offrir une formation aux institutions financières et 
bancaires, pour leur permettre de mieux comprendre les besoins 
des secteurs culturels et créatifs.

Conformément au rapport sur les bonnes pratiques intitulé 
“Vers des écosystèmes financiers plus efficaces : des outils 
innovateurs pour faciliter l’accès au financement des secteurs 
culturels et créatifs”55, la typologie des modèles de financement 
comprend : l’autofinancement, des subventions publiques, le 
financement par endettement, le financement par les capitaux 
propres, d’autres types de financement, le financement participatif 

55 Le rapport a été élaboré par le groupe de travail pour la Méthode ouverte 
de coordination des états membres de l’UE, faisant référence à l’accès au 
financement des secteurs culturels et créatifs, l’Union européenne, 2016.
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(des ressources personnelles, des bénéfices non distribués/des 
gains propres, des subventions, des incitations fiscales, des 
autorités publiques, des amis, de la famille, des institutions 
financières/organisations privées, des prêts, des microcrédits, 
des découverts de compte, de la facturation, des investisseurs 
providentiels, du capital-risque, des dons, du sponsoring, du 
mécénat) ou de programmes visant à améliorer le risque : 
garantie/ assurance.56

En Roumanie, seule une partie de ces modèles de 
financement sont disponibles pour les organisations privées 
des secteurs culturels et créatifs et ce document ne permet pas 
de détailler chaque modèle. Cependant, nous estimons qu’il est 
important de présenter les aides d’Etat offertes par d’autres 
pays européens, qui ont contribué à créer un contexte favorable 
au développement des SCC. Parmi ces mesures, on retrouve 
les subventions (contributions financières directes provenant 
du budget national destinées à financer soit une action ayant 
pour but de soutenir le destinataire, soit un organisme dont 
l’activité est considérée d’intérêt général57), les bons d’achats 
(documents donnant droit à un paiement, à un bien ou à un 
service gratuit58), les incitations fiscales (déduction, exclusion 
ou exemption des obligations fiscales59) ou d’autres formes 
novatrices de financement public, telles que les cotisations 
remboursables qui permettent à un projet considéré éligible 
d’obtenir simultanément un double financement, c’est-à-dire 
un prêt sans coûts zéro et une «contribution remboursable» à 
restituer totalement ou partiellement par la société bénéficiaire 
en fonction des performances réalisées.60

56 Ibid., p. 23

57 Ibid., p. 24

58 Idem.

59 Ibid., p. 29

60 Ibid., p. 30

4.5. Mesures de stimulation et de 
promotion

Mesures générales de stimulation et  
de promotion

La Loi no 350/2005 sur le régime des subventions non 
remboursables des fonds publics destinés aux activités à but 
non lucratif d’intérêt général constitue le cadre normatif général 
applicable à l’ensemble des entités à but non lucratif, quel que 
soit leur domaine d’activité ou leurs projets ; les activités qui 
génèrent du profit ne sont pas éligibles. Les financeurs sont 
les autorités publiques, telles que définies dans la Constitution 
roumaine, y compris le pouvoir judiciaire et toute institution 
publique d’intérêt général, régional ou local.

Les principes qui priment dans l’octroi des aides financières 
non remboursables sont : la concurrence, l’utilisation efficace des 
fonds publics (par exemple l’utilisation du système concurrentiel 
et des critères qui permettent l’évaluation des propositions et 
des spécifications techniques et financières lors de l’attribution 
du contrat), la transparence, l’égalité de traitement, l’exclusion 
du cumul (une même activité qui poursuit un intérêt général, 
régional ou local ne peut pas bénéficier de plusieurs subventions 
de la part du même financeur) et la non-rétroactivité (l’aide ne 
peut pas être octroyée à une activité dont l’exécution a déjà 
commencé ou est terminée lors de la conclusion du contrat 
de financement, à l’exception des dépenses avancées par le 
bénéficiaire pour assurer la continuité du programme, dont le 
plafond de cofinancement est préétabli). 

Il convient de mentionner la Loi n° 102/2016 adoptée 
récemment, sur les incubateurs d’entreprises. Bien qu’il 
soit trop tôt pour évaluer son impact par rapport à d’autres 
initiatives similaires, elle pourra constituer pour les SCC un cadre 
organisationnel approprié, favorisant le développement et la 
professionnalisation des startups et des micro-entreprises. Un 
exemple à développer est l’incubateur d’affaires à portefeuille 
mixte, qui vise les PME à haut potentiel de croissance, provenant 
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de plusieurs secteurs d’activité, les incubateurs d’affaires 
sociales (qui utilise l’esprit entrepreneurial et l’innovation 
pour créer de l’impact social), l’incubateur virtuel qui fournit 
des services d’incubation via Internet, sous forme de portails 
d’entreprise, etc.

En Roumanie, l’accès des artistes indépendants aux 
instruments financiers et bancaires est entravé par le caractère 
aléatoire des revenus provenant des droits de propriété 
intellectuelle qui fragilise leur statut social et économique. On 
retrouve le même problème dans les organisations privées et 
dans les secteurs culturels et créatifs qui ont des difficultés 
importantes à accéder aux instruments de crédit ou aux sources 
de financement sur le marché des capitaux, compte tenu de 
la spécificité des actifs propres constitués principalement du 
portefeuille des droits de propriété intellectuelle (propriété 
immatérielle/actifs incorporels), qui n’est généralement pas 
accepté comme garantie pour l’obtention des prêts.

Le cadre général de financement des 
programmes et des projets culturels

L’Ordonnance du Gouvernement no 51/1998 sur 
l’amélioration du système de financement des programmes, 
des projets et des activités culturelles, modifiée et complétée, 
définit le cadre général, les principes et les procédures des aides 
financières non-remboursable (du budget de l’Etat et/ou des 
budgets locaux) des programmes, des projets et des activités 
culturelles, y compris l’Administration du fonds culturel national.

Ainsi, les principes établis par le législateur pour ce système 
de financement sont : la libre concurrence, la transparence, la 
diversité culturelle et la pluridisciplinarité, soit le traitement non 
discriminatoire des candidats, des représentants des différentes 
communautés ou domaines culturels, ainsi que la promotion de 
la diversité des biens culturels, des approches multidisciplinaires, 
la non-rétroactivité et le start-up (en encourageant les initiatives 
des nouvelles personnes physiques ou morales de droit privé à 
organiser des activités culturelles).

Depuis 2008, les autorités locales ont l’obligation de mettre 
en évidence dans leurs budgets annuels les fonds publics destinés 
aux aides financières non-remboursables, ainsi que le montant 
nécessaire au financement du ou des programmes prioritaires, 
et de constituer un fonds destiné à financer les besoins culturels 
d’urgence, un taux pouvant aller de 2% jusqu’à 8%.  La 
procédure d’attribution respecte le principe de la concurrence, 
qui rend possible la sélection des projets culturels prioritaires. 
Les activités génératrices de revenus ne peuvent pas faire l’objet 
des subventions.
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4.6. Spécificités des SCC
CULTURE ET ARTS

Bibliothèques et archives

Figure 2. The functions of Libraries and Archives Sector

La Loi no 334/2003 sur les bibliothèques est le principal 
acte normatif qui réglemente la création, l’organisation et le 
fonctionnement des bibliothèques publiques et de droit privé 
constituant le système national des bibliothèques. C’est une 
partie intégrante du système d’information nationale qui a pour 
objectif de réaliser des activités spécifiques et de développer 
des services de lecture publique. Le système national de 
bibliothèques comprend la Bibliothèque nationale de Roumanie, 
la Bibliothèque de l’Académie roumaine, les bibliothèques 
universitaires, les bibliothèques spécialisées, les bibliothèques 
publiques, les bibliothèques scolaires.

On constate que parmi le personnel spécialisé (bibliothécaires, 
bibliographes, chercheurs, éditeurs, documentaristes, conservateurs, 
restaurateurs, ingénieurs de système, programmeurs, opérateurs, 
analystes, dépositaires, etc.), on ne retrouve pas les responsables 
des relations publiques ni les fonctions éducatives qui nécessitent 
des compétences pédagogiques ou andragogiques.

Une disposition importante (le paragraphe 8 de l’art. 70) 
prévoit une solution pour le manque de locaux, de dotations 
et d’équipements spécifiques, en stimulant la participation des 
investisseurs privés à la construction de bâtiments pour les 
bibliothèques, la dotation avec de l’équipement, l’acquisition des 
technologies de l’information, au financement des programmes 
de formation continue des bibliothécaires, à l’échange d’experts, 
à la fourniture de bourses de spécialisation, à la participation à 
des congrès internationaux. Leurs efforts seront récompensés 
par l’exemption de taxes pour un montant équivalent à la valeur 

de l’investissement effectué, auquel s’ajoute 2% du bénéfice 
(cette dernière prescription a été explicitement abrogée par le 
Code fiscal en 2003).

Une disposition de la Loi n° 186/2003 sur la culture écrite 
prévoit la mise en place d’un fonds destiné à l’acquisition des 
publications (la catégorie «culture écrite») pour les bibliothèques 
publiques et l’octroi de bons d’achat de ces publications pour 
les utilisateurs des bibliothèques publiques : les étudiants, les 
personnes à faibles revenus, aux personnes ayant divers types 
de handicaps tels que les aveugles et les sourds-muets. Ce 
fonds représente 0,4% du bénéfice net de la Société nationale 
“La Loterie roumaine” - S.A., qui est géré par le Ministère de la 
Culture. En 2012, la disposition relative aux bons d’achat, (l’art. 
23 de la Loi n° 186/2003) a été abrogée.

La Loi no 16/1996 sur les Archives nationales régit l’activité 
des archives et établit un cadre réglementaire pour l’organisation, 
le fonctionnement et la responsabilité des Archives nationales en 
tant qu’institution ayant un rôle méthodologique et de contrôle 
de tous les créateurs et dépositaires d’archives. Le législateur 
définit ainsi le Fonds national d’archives de Roumanie, qui réunit 
les documents créés par les organismes d’Etat, les organismes 
publics ou privés du domaine économique, social, culturel, 
militaire et religieux, par les professions indépendantes dont 
l’activité est régie par une loi spéciale et les individus bénéficiant 
d’une protection spéciale.61 Les Archives nationales ne sont pas 
des institutions culturelles publiques, comme les bibliothèques 
et les musées, mais leur activité contribue à la conservation et à 
la protection des ressources culturelles et historiques, se situant 
ainsi dans la catégorie des activités culturelles et artistiques 
non-industrielles. Comme elles ne font pas partie des secteurs 
culturels et créatifs, ce secteur d’activité très important n’est 
malheureusement pas surveillé, ni évalué statistiquement dans 
le domaine culturel, ce qui perturbe les indicateurs de notre pays 
par rapport aux Etats membres de l’UE (Eurostat).
61 Les documents qui font partie du Fonds national d’archives de Roumanie sont: 

les documents officiels et privés, diplomatiques et consulaires, les mémoires, 
les manuscrits, les proclamations, les appels, les affiches, les plans, les croquis, 
les cartes, les films de cinéma et les autres témoignages, des photos, des 
disques, des vidéos, du matériel audio à valeur historique, réalisé en Roumanie 
ou par des artistes roumains à l’étranger.
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Tableau no 6. La performance économique des archives et des 
bibliothèques

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

Le trend positif enregistré pendant la période analysée place 
ce secteur parmi les dernières positions du point de vue de la 
performance économique. Il faudrait pourtant préciser que cette 
performance se réfère à l’activité des organisations privées, la 
contribution la plus importante étant effectuée par les entreprises 
d’archivage. Compte tenu du rôle de préservation de ce secteur et 
du poids important des organisations publiques, nous considérons 
que la contribution du secteur social et communautaire, soutenue 
par quelques réglementations obligatoires édificatrices semble 
plutôt importante.

Le patrimoine culturel

Figure 3. Functions of Cultural Heritage Sector

Il est facile d’observer que les activités de ce secteur rentrent 
tant dans la catégorie «Activités culturelles et artistiques non-
industrielles» que dans la catégorie des secteurs culturels. La 
loi sur le patrimoine culturel, ainsi que le cadre réglementaire 
afférent, rendent obligatoire l’accréditation ou la certification 
des différentes catégories d’experts et de spécialistes, 
archéologues, conservateurs, restaurateurs ou vérificateurs 
techniques qui peuvent exercer ainsi leurs activités spécifiques, 
en tant qu’employés ou non des institutions spécialisées.

Le cadre réglementaire d’accréditation ou de certification62 est 
important car son effet n’incombe aucune obligation d’inscription 
auprès du Registre du Commerce. Ainsi, les spécialistes sont 
en mesure de fonctionner conformément aux lois spéciales 
mentionnées, qui représente une première étape dans la mise 
en place d’un système cohérent de professionnalisation, de 
spécialisation et d’augmentation du nombre des personnes 
employées dans ces domaines. Ce sont des activités 
indépendantes, régies par les dispositions du Code fiscal.

L’un des problèmes importants de ce secteur vital pour la 
préservation de l’identité nationale et communautaire est celui 
du suivi et de la classification. Une partie de ces compétences 
étaient, par l’effet de la décentralisation (la loi sur l’administration 
publique locale no 215/2001), reprise par les autorités locales, 
qui n’ont malheureusement pas institué l’obligation corrélative 
de fournir des compétences aux professionnels du patrimoine.  

62 Le Ministère de la culture s’occupe de la certification /l’accréditation 
des experts pour le patrimoine culturel mobile, des conservateurs et des 
restaurateurs, des spécialistes (en monuments historiques), des experts et des 
contrôleurs techniques (des monuments historiques), des archéologues, des 
galeries d’art autorisées, des laboratoires et des ateliers de conservation et de 
restauration autorisés. Il convient de rappeler que toute activité de protection, 
de restauration, de consolidation, la réhabilitation d’un monument historique 
ne peut être réalisée si l’entreprise de génie civil (le prestataire) ne dispose pas 
d’employés ni de spécialistes accrédités / certifiés.

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du chiffre 
d’affaires des sous-
secteurs SCC (en 
milles RON)

480,250.9 483,399.6 489,356.3 533,552.1 689.948.3

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

4,783 5,390 5,060 5,366 6,233

Evolution du profit 
des sous-secteurs 
(en milles RON) 

51,528 45,431 50,499 51,983 88,078

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles RON 
de chiffre d’affaires 
/ n° d’employés)

100 90 97 99 111

Nombre 
d’entreprises

180 226 269 317 374
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Ainsi, une grande partie du patrimoine immobile n’est pas 
inventoriée ni déclarée  aux statistiques nationales.

Deux autres actes secondaires de crédit et de financement 
des entreprises  sont sont les suivantes : la Décision du 
Gouvernement no 1430/2003 approuvant les normes 
méthodologiques réglementant le financement du Ministère 
de la culture ou des autorités publiques locales des travaux de 
protection et d’intervention sur les monuments historiques, le 
poids de la contribution, les procédures et les obligations qui 
incombent le propriétaire, autre que l’Etat, la municipalité, la 
ville ou la commune, ainsi que la Décision du Gouvernement 
no 610/2003 approuvant les normes méthodologiques sur 
le régime des prêts nécessaires à la réalisation des travaux 
de protection des monuments historiques appartenant aux 
personnes physiques ou juridiques de droit privé. 

Tableau no 7. La performance économique du patrimoine 
culturel

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

Bien que pendant la période analysée on constate une 
évolution considérable pour tous les indicateurs (dans certains 
cas, c’est presque le double en 2015 par rapport à 2011), la 

performance économique du secteur est assez faible, compte 
tenu des subventions octroyées par les Fonds structurels ou 
par d’autres programmes (par exemple le Mécanisme de 
financement SEE) ou par le budget de l’Etat (voir le Programme 
national de restauration). Ces données se réfèrent strictement 
aux entreprises privées impliquées dans les activités de 
restauration, de conservation, etc.

Musées et collections

La loi sur les musées et les collections63 définit les musées, 
c’est-à-dire les collections publiques (de droit public ou 
privé), les classe en fonction de leur couverture territoriale, 
de la taille et de l’importance du patrimoine et établit les 
conditions d’accréditation de leur fonctionnement, ainsi 
que leur financement. Il convient de noter que beaucoup 
de dispositions ne sont pas applicables pleinement (c’est le 
cas de l’Ordonnance du Gouvernement no 21/2007). On se 
réfère essentiellement à l’obligation d’obtenir l’approbation 
préalable et l’accréditation, à l’obligation de conclure des 
contrats d’assurance partielle ou intégrale des biens classés 
au patrimoine culturel national dans la catégorie Trésor, aux 
monuments historiques classés dans les catégories A et B 
qui font l’objet du patrimoine muséal. Le réseau public des 
musées de Roumanie réunit 73864 institutions publiques gérant 
un patrimoine important actuellement en plein processus 
d’inventaire et de classification. L’avenir proche devra se 
préoccuper essentiellement des musées et des collections 
privées qui ne disposent pas de données statistiques suffisantes 
pour effectuer une cartographie élémentaire.

Le patrimoine immatériel est géré par plusieurs institutions 
publiques réunies dans un groupe hétérogène d’entités, avec 

63  La Loi no 311 du 8 Juillet 2003 sur les musées et les collections publiques, 
complétée par la Loi no 182/2000 sur la protection du patrimoine culturel 
national mobile, avec les modifications ultérieures prévues par la Loi n° 
422/2001 sur la protection des monuments historiques, par l’Ordonnance du 
Gouvernement no 43/2000 sur la protection du patrimoine archéologique et la 
déclaration de certains sites archéologiques comme zones d’intérêt national, 
et par la Loi no 26/2008 sur la protection du patrimoine culturel immatériel.

64 Source des données : INS Tempo online, année de référence : 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

32.740,16 44.069,9 44.682,1 65.681,33 64.315,31

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

316 387 430 544 509

Evolution du profit 
des sous-secteurs 
(en milles RON) 

10.548 11.526 12.821 17.511 18.559

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

104 114 104 121 126

Nombre 
d’entreprises

60 63 64 64 62
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ou sans personnalité juridique, dénommées établissements 
culturels. Le cadre réglementaire de référence est l’Ordonnance 
d’urgence du Gouvernement no 118 du 21 décembre 2006, 
modifiée et complétée, relative à la création, à l’organisation et 
au fonctionnement des établissements culturels. Dispersées sur 
tout le territoire du pays, répandus dans la plupart des unités 
administratives territoriales, ces entités de petite taille sont 
particulièrement importantes pour la configuration d’une offre 
culturelle minimale dans les régions rurales et les petites villes, 
et pour leur contribution à la formation continue, à la formation 
et à l’orientation professionnelle, ainsi qu’à la préservation du 
patrimoine immatériel.

Il faut souligner cependant que ces établissements jouent un 
rôle unique, à ne pas sous-estimer, non seulement dans l’offre 
des services culturels élémentaires et de formation continue, 
mais aussi pour le patrimoine immatériel. Du point de vue de 
la protection du patrimoine immatériel (PCI), qui est l’un des 
principaux objectifs de ces établissements, et en particulier des 
centres/ sections de conservation et de promotion de la culture 
traditionnelle65, nous devons rappeler la Loi no 26/2008 sur la 
protection du patrimoine culturel immatériel et, évidemment, le 
cadre réglementaire subséquent. Ce cadre a impacté plusieurs 
directions d’action et diverses mesures importantes conformes 
à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, adoptée à Paris le 17 Octobre 2003, intégrée dans la 
législation roumaine  par la Loi no 410/2005.

La Loi no 26/2008 relative à la protection du patrimoine 
culturel immatériel prévoit la remise des marques distinctives 
traditionnelles aux associations de créateurs, artistes populaires 

65 L’ensemble d’institutions et d’organisations impliquées dans la protection du 
PCI réunit: la Commission nationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, l’Institut national du patrimoine (qui a intégré en 2013 le Centre 
national pour la conservation et la promotion de la civilisation traditionnelle), 
les musées spécialisés ou les départements/filiales spécialisés, les Directions 
départementales pour la culture (les départements décentralisés du Ministère 
de la culture), les Centres départementaux pour la conservation et la 
promotion de la civilisation traditionnelle, l’Institut national d’ethnographie 
et folklore de l’Académie roumaine, les autres établissements culturels (centres 
communautaires, maisons de la culture, écoles d’art, troupes et ensembles 
folkloriques, centres culturels, centres régionaux pour l’éducation des adultes, 
écoles d’arts et métiers, etc.) intervenant dans ce domaine

et artisans qui conservent et/ou transmettent des éléments du 
patrimoine culturel immatériel. Cette marque est nécessaire 
à l’identification des créations populaires authentiques  par 
rapport aux créations similaires provenant d’autres régions 
ethnographiques du pays et de l’étranger. Mais elle permet 
surtout à chaque communauté une meilleure gestion de ce 
patrimoine, y compris l’obtention de bénéfices matériels comme 
suite à son utilisation. Elle devrait être homologuée aujourd’hui 
par l’Institut national du patrimoine, après recommandation écrite 
de la Commission nationale pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel. Le Ministère de la culture a développé depuis 
2008 un Programme national de sauvegarde, de protection et 
la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel (OMCC n° 
2436/2008), nécessaire pour l’application de la Loi n° 26/2008. 
En 2009 (OMCPN n° 2491) a été approuvé le Règlement pour 
l’attribution du titre de « Trésors humain vivant », qui reconnaît 
le titre de porte-valeur, de dépositaire et d’émetteur des modèles 
culturels traditionnels.

A partir de 2013, le Ministère de l’Economie et du Commerce a 
lancé le programme national pluriannuel pour soutenir l’artisanat 
et les métiers traditionnels en tant que schéma d’aide de minimis 
pour les entrepreneurs, qui vise à stimuler le développement de 
l’artisanat et les petites industries en Roumanie, à renforcer 
les petits artisans qui travaillent individuellement ou sont 
organisés en associations, en particulier dans les zones rurales, 
mais aussi dans les zones urbaines, à protéger les métiers 
manuels et à revigorer leurs services et produits, en particulier 
la cuisine traditionnelle, y compris l’art et l’artisanat populaire, la 
promotion de ces produits et services sur les marchés nationaux 
et internationaux.

La Loi no 144/2000 qui réglemente les facilites octroyées aux 
personnes résidant dans les villages de la montagne, republiée 
en 2014, définit le droit des personnes résidant dans ces zones 
et pratiquant des métiers traditionnels, pour avoir accès à une 
quantité de bois qu’ils vont ensuite transformer en produits finis 
et semi-finis et échanger ces produits en céréales. Les métiers 
traditionnels qui font l’objet de cette loi concernent le travail 
du bois en bardeaux, poutres courbées, planches, tonneaux, 
baignoire, seaux, poteaux de vigne, fourches, wagon timon et 
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autres produits similaires. Annuellement, les artisans pratiquant 
des métiers traditionnels des villages de la montagne qui n’ont 
pas de propriétés foncières et dont l’unique source d’existence 
est le traitement du bois et la vente ambulante des produits 
énumérés ci-dessus, ont le droit d’obtenir de la Mairie 10 mètres 
cubes brute de bois par personne, sans dépasser 15 mètres cubes 
de bois par famille.

Tableau no 8. La performance économique - Métiers et artisanat

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

La performance économique du secteur de l’artisanat et des 
métiers traditionnels suit une évolution constante pendant la 
période analysée. On peut observer que le bénéfice a doublé 
en 2015 par rapport à 2011. Il convient de noter que ce secteur 
comprend l’artisanat traditionnel et contemporain, la plupart 
situé en milieu urbain, ou le commerce et les investissements 
expliquent ces résultats. Ce secteur suit un développement 
inégal car nombreux métiers traditionnels sont actuellement en 
train de disparaître malgré le besoin réel, tandis que d’autres ont 
une tendance inflationniste, générée par le manque de projets 
stratégiques capables de coordonner le système d’éducation 
d’une part, le marché du travail et les secteurs cultures d’autre 
part. Une solution envisagée pourrait être la création de 

l’enseignement double respectant les critères de performance 
pour l’artisanat traditionnel.

Les arts visuels

Figure 4. Functions of Visual Arts Sector

Dans le secteur des arts visuels, la diminution de l’appétit 
des consommateurs a fragilisé le marché d’art domestique, tel 
que le révèlent les résultats du Baromètre de la consommation 
culturelle en 201566. L’absence de mesures fiscales et financières 
spécifiques perpétue les vulnérabilités du secteur, avec des 
répercussions directes sur les revenus réalisés par les artistes 
visuels contemporains et par les opérateurs économiques du 
domaine (galeries, maisons de ventes aux enchères, etc.). Le 
statut, la nature et la spécificité des professions des arts visuels 
sont difficilement  abordables par les institutions publiques ; 
d’autre part, l’Etat ne peut pas intervenir pour  créer un marché 
d’art. Cependant, un certain nombre d’artistes réalisent des 
activités à impact économique positif.

Bien que l’appétit du grand public pour les formes d’art visuel 
contemporain est très faible, le design ou la photo ont enregistré 
des évolutions positives pendant la période analysée. En outre, 
même si le nombre d’œuvres vendues est faible, dans certains 
cas, leur valeur économique est plus grande que pour d’autres 
produits culturels.

66 Anda Becuţ et Oana Mateescu, Arts visuels : connaissance, préférences 
et participation dans le Baromètre de la consommation culturelle 2015. 
Préférences, pratiques et tendances, Carmen Croitoru et Anda Becuţ, Pro 
Universitaria, 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

1.347.498 1.444.559 1.566.409 1.739.213 1.825.658

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

13.079 13.173 13.732 14.195 14.269

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en 
milles RON) 

47.819 43.788 47.216 68.182 80.365

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

103 110 114 123 128

Nombre 
d’entreprises 7.813 8.734 9.600 10.384 11.127
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Tableau no 9. La performance économique - Arts visuels

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

Les arts du spectacle

Figure 5. Functions of Spectacle Vivant Sector

Dans le secteur public, la création, l’organisation et le 
fonctionnement des entreprises du domaine des arts du 
spectacle sont réglementés par l’Ordonnance du Gouvernement 
no 21/2007 sur les institutions et les entreprises du spectacle 
et des concerts, les activités d’imprésaria artistique. Le cadre 
réglementaire a été amélioré en 2016 par les dispositions 
de l’Ordonnance no 48/2016 qui modifie les dispositions 
de l’Ordonnance no 51/2006 applicables aux institutions 

publiques de spectacle ou des concerts. Le fonctionnement et 
l’l’organisation de ce type d’institutions, ainsi que la spécificité 
de cette activité pourraient faire l’objet d’améliorations 
réglementaires mais, en absence d’une étude approfondie, les 
dysfonctionnements identifiés par les autorités et même par les 
institutions ne peuvent pas être encore discutés. 

Bien que l’industrie de la musique et du divertissement aient 
d’importantes retombées économiques, elles ne bénéficient pas 
de réglementations spécifiques. En fonction de leur organisation, 
ces industries sont soumises aux dispositions prévues par la Loi 
no 31/1990 sur les sociétés, ainsi qu’aux dispositions relatives 
aux entreprises prévues par le Code civil ou par l’Ordonnance 
d’urgence du Gouvernement no 44/2008 sur les activités 
économiques des travailleurs indépendants, des entreprises 
individuelles et des entreprises familiales, modifiée et complétée.

Tableau no 9. La performance économique - Arts du spectacle 

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

3.932.933 4.128.142 4.159.974 3.841.513 3.613.548

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

17.555 18.425 18.496 17.519 16.790

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en milles 
RON) 

-74.708 -129.469 -8.326 -76.685 192.710

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

224 224 225 219 215

Nombre 
d’entreprises

4.522 5.039 5.512 6.103 6.756

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

518.344,3 637.403,5 699.156,6 792.041,7 1.025.449

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

5.875 6.425 7.152 7.681 9.161

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en milles 
RON) 

-8.198 -6.329 -2.604 11.553 95.456

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

88 99 98 103 112

Nombre 
d’entreprises

3.110 3.687 4.276 4.873 5.848
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Le tableau ci-dessus met en évidence les activités du secteur 
privé. Par la nature des produits qu’il développe, le secteur des 
arts du spectacle réunit des collectifs de créateurs provenant de 
diverses catégories, nécessitant une base technique complexe, 
ce qui fait que très peu d’initiatives peuvent durer longtemps 
sans soutien financier. En l’absence d’intervention publique, 
ce secteur ne peut pas survivre longtemps ; surtout dans les 
grandes villes, les institutions publiques ne parviennent pas à 
répondre aux attentes du public.

LES SECTEURS CULTURELS

L’Architecture

Figure 6. Functions of Architecture Sector

En tant que profession, l’architecture est réglementée par la 
Loi n° 184/2001 sur l’organisation et l’exercice de la profession 
d’architecte. Il est intéressant d’observer comment le législateur 
définit cette activité : « l’architecture est un acte culturel d’intérêt 
public urbain, économique, social et environnemental ». La loi 
prévoit des dispositions détaillées sur le statut professionnel 
de l’architecte comme les conditions d’étude, le droit de 
signature, l’organisation67 et l’exercice effectif de la profession, 
la  suspension ou l’annulation du droit de signature, la création 
et le fonctionnement de l’Ordre des architectes et du Tableau 
national des architectes.

67 Activité d’architecte autorisé peut être exercée dans des bureaux individuels, 
des bureaux associés, des sociétés ou d’autres formes d’association 
légalement créées.

Tableau no 11. La performance économique - Architecture

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

En tant que secteur important pour le développement urbain, 
l’architecture a lentement repris son rythme après  la crise 
économique. Il est à remarquer le fait que ni avant, ni après 
la crise, l’architecture ne constitue un secteur fournissant une 
contribution importante à l’économie nationale. Sa productivité 
est une des plus faibles, proches de celle du patrimoine culturel, 
avec lequel elle a des points en commun.

Livre et médias

Figure 7. Fonctions du livre et le secteur de presse

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

847.807,1 829.079,7 775.775,7 843.579 999.750,2

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

8.621 8.424 8.113 7.782 7.922

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en milles 
RON) 

57.983 46.970 45.802 111.286 153.679

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

98 98 96 108 126

Nombre 
d’entreprises

3.419 3.686 3.792 3.983 4.127
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La loi no 186/2003 sur le soutien et la promotion de la culture 
écrite définit la culture écrite comme un domaine de référence 
qui comprend les livres, les magazines et d’autres publications à 
caractère littéraire-artistique, scientifique-technique, édités sur tout 
type de support. Elle prévoit que les dispositions légales incombent 
aux activités créatives, à la production éditoriale, à l’impression, à 
la distribution et à la promotion de la culture écrite. Cependant 
le législateur, sans prescription spéciale insérée dans la Loi sur 
l’industrie éditoriale, met en place des systèmes de financement 
basés sur des projets éditoriaux au niveau central et local. D’autre 
part, l’industrie éditoriale - «la culture écrite» - bénéficie d’autres 
sources de financement. Il s’agit du Programme national d’achat 
des livres et des abonnements aux revues appartenant à la 
catégorie « culture écrite » destinés aux bibliothèques, réglementé 
par la même Loi n° 186/203 et par la Loi no 136/2015 sur le 
financement des revues culturelles représentatives au niveau 
national. La législation prévoit un système distinct de financement 
du budget de l’Etat à travers le Ministère de la culture, d’un 
montant minimal d’environ 4.500 mille RON, destiné exclusivement 
aux revues éditées par les unions d’artistes roumains, membres 
de l’Alliance nationale de l’union des créateurs, qui rassemble 
quelques unions des créateurs roumains. 

Il convient de noter que l’application de l’article 1 (2) de la Loi no 
136/2015 sur le financement des revues culturelles représentatives 
de Roumanie, par  le Ministère de la culture a institué en 2016 un 
programme de financement des publications culturelles, autres 
que celles visées à l’article 1, paragraphe 1 (les revues des unions 
des créateurs roumains, membres de l’Alliance nationale des 
unions des créateurs). 34 publications culturelles bénéficient, dans 
le cadre de ce programme, d’un financement total de plus de 1,1 
million de RON. 

Les critères d’octroi du financement sont : la valeur du contenu 
et la réputation de la revue ; l’année de parution de la publication, 
la continuité ; la rythmicité de la parution, le nombre d’exemplaires 
et la couverture géographique ; le prestige de l’équipe de rédaction 
et des collaborateurs de la publication ; la conception technique et 
graphique de la revue/de la publication culturelle ; la visibilité Web 
(sur Internet) et la diversité des réseaux de promotion.

La loi no 186/2003 sur la culture écrite prévoit que les budgets 
des autorités de l’administration publique centrale et locale et des 
institutions publiques peuvent contenir, de manière distincte, des 
fonds nécessaires au soutien financier à la publication des livres, 
des revues et d’autres publications appartenant à la «culture 
écrite», capables de couvrir, partiellement ou intégralement, les 
frais d’édition et les droits d’auteur. Cette disposition, comme 
beaucoup d’autres qui sont contenus dans la législation sectorielle 
ou sous-sectorielle n’est pas contraignante, étant par conséquent 
peu ou pas du tout appliquée, selon l’intérêt des autorités locales. 

Tableau no 12. La performance économique - Livre et presse

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

La tendance positive de développement du secteur met en 
évidence une légère revigoration après la crise économique, 
qui n’a pas impacté ce secteur culturel et créatif (l’un les plus 
efficaces) du point de vue structurel. Une explication possible de 
la performance de ce secteur est liée à l’importance du système 
de réglementation et de financement.

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

4.621.136 4.769.791 4.865.673 5.141.686 5.399.796

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

27.396 27.655 27.969 27.280 27.696

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en milles 
RON) 

132.925 64.956 163.449 296.291 382.973

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

169 172 174 188 195

Nombre 
d’entreprises

4.466 4.849 5.184 5.438 5.557



120  

120  Le cadre général de fonctionnement du SCC

LES SECTEURS CRÉATIFS

L’industrie cinématographique

L’industrie cinématographique roumaine a connu plusieurs 
réorganisations de son cadre réglementaire à partir de 1997, 
et l’effet de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement (OUG) 
no 67 a créé pour la première fois en Roumanie un système 
transparent, équitable et capable d’éliminer l’accès préférentiel 
au financement. En 2016, le Ministère de la culture a préparé de 
nouvelles règlementations capables de résoudre les problèmes 
identifiés dans la mise en œuvre du cadre actuel, à savoir l’OUG 
no 39 / 2005 sur le cinéma, modifiée et complétée, tout en 
conservant ses éléments clés. Essentiellement, l’OUG no 39/2005 
définit pour la première fois le cinéma comme une industrie 
culturelle, reproduit et renforce le système de financement 
des productions cinématographiques par l’intermédiaire du 
Fonds cinématographique. Celui-ci réunit des contributions 
appliquées à un certain nombre d’activités liées au secteur 
cinématographique ou qui se trouvent à la proximité, et établit 
des règles générales, des conditions et des critères au soutien 
financier, que ce soit via un prêt remboursable sans intérêt pour 
la production des films et le développement des projets, ou via 
un soutien financier non-remboursable, c’est-à-dire un soutien 
financier automatique, après le succès enregistré auprès du 
public et la qualité artistique, pour la distribution et l’exploitation 
cinématographique des films roumains ou avec participation 
roumaine, ou pour l’organisation ou la participation aux 
festivals et aux salons, ainsi que pour soutenir des programmes 
culturels et éducatifs du domaine cinématographique ou pour 
le fonctionnement du cinéma artistique. Ils doivent suivre les 
règles applicables aux schémas d’aides publiques en vigueur 
dans l’Union européenne en ce qui concerne les aides d’État 
pour les films et pour les autres œuvres audiovisuelle.68 

68 Ainsi, par exemple, la subvention ne peut pas dépasser 50% du budget, à 
l’exception des “œuvres audiovisuelles difficilement réalisables”,  chaque État 
pouvant exiger que  160% de la subvention soit dépensée sur son territoire.

Les facilités spécifiques à l’industrie cinématographique

L’application de l’OG no 39/2005 et son cadre réglementaire 
concernant les aides d’État prévoit les schémas d’aide publique 
de « minimis69 suivants:

• les aides de minimis pour soutenir les programmes culturels, 
l’éducation cinématographique, l’organisation d’événements 
culturels cinématographiques et l’édition de publications 
spécialisées ;

• les aides de minimis pour le succès enregistré auprès du 
public et pour la qualité artistique ;

• les aides de minimis pour la cinématographie artistique ;

• les aides de minimis pour la distribution et l’exploitation 
du  film ;

• les aides de minimis pour l’organisation des festivals ;

• les aides de minimis pour la participation aux festivals

Une disposition distincte de l’OG n o39/2005 modifiée, 
(l’article 62, paragraphe 2) indique que les opérateurs 
économiques qui sont directement impliqués dans la production, 
la distribution et l’exploitation des films cinématographiques, 
inscrits au Registre de la cinématographie, bénéficient de 
l’exonération des droits de douane sur les importations de 
machines, d’équipement cinématographique, de pellicule, de 
substances nécessaires au traitement et d’autres produits 
utilisés dans l’industrie cinématographique et qui sont fabriqués 
à l’étranger. Cette disposition est inutilisable, car elle n’est pas 
reliée aux réglementations européennes ni au Code des douanes.

Faisant suite à l’entrée en vigueur du Règlement (UE) no 
651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le Marché commun et qui modifie par conséquent le système 
de notification des aides d’État, le CNC a reçu l’approbation du 
Conseil de la concurrence pour le Schéma d’aide d’État pour 
soutenir la production de films destinés à la diffusion dans les 
salles de cinéma.

69 Les aides de minimis peuvent être octroyés pour un montant de 200.000 euro 
sur une durée de trois ans fiscaux..
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Mesures spécifiques de stimulation  et de promotion 

L’Ordonnance du Gouvernement no 39/2005 sur la 
cinématographie, modifiée et complétée 

Cet acte normatif prévoit un système distinct de financement des 
activités de ce sous-secteur, à travers le Fonds cinématographique, 
qui réunit plusieurs contributions dues par  certaines catégories 
d’opérateurs économiques intervenant dans les domaines du 
cinéma ou dans des domaines situées à la proximité, et qui sont 
instaurées par le législateur par rapport à l’ensemble des revenus 
réalisés, après la déduction de la TVA et/ou de l’impôt sur le 
spectacle, ainsi que les droits de timbre cinématographique.

Les modalités de financement afférentes au Fonds 
cinématographique sont les suivantes :

• le crédit direct pour la production de films de tous les 
genres : fiction, documentaire, animation et pour le 
développement des projets de film. Les réalisateurs et 
les producteurs de films qui ont remporté un succès 
international et recevant ces prêts directs bénéficient 
d’une subvention automatique non-remboursable ; 

• l’aide financière non-remboursable visant à encourager 
les réalisateurs et les producteurs de films appréciés par 
le public, à encourager les réalisateurs et les producteurs 
des films ayant une valeur artistique incontestable, 
reconnus à l’international, la distribution des films 
roumains de tous les genres : fiction, documentaire, 
animation. L’objectif est de stimuler le fonctionnement 
des cinémas artistiques et la programmation des films, 
l’organisation ou la participation à des festivals et 
des salons (nationaux ou internationaux), encourager 
et soutenir des programmes culturels et d’éducation 
cinématographique, l’édition de publications 
spécialisées, soutenir d’autres activités afférentes au 
Centre cinématographique national.

Les modalités de financement, l’organisation des concours 
pour sélectionner des projets, les procédures de conclusion des 
contrats et le suivi de leur exécution, ainsi que le paiement des 
dettes sont détaillés dans la Loi et dans les règlements ultérieurs.

L’audiovisuel et les medias 

Figure 8. Function of Audiovisual and Multimedia Sector

Le cadre réglementaire de cette industrie est fourni par la Loi 
no 504 / 2002, modifiée et complétée, sur l’audiovisuel et par 
la Loi no 41/1994 sur l’organisation et le fonctionnement de la 
Société roumaine de radiodiffusion et de la Société roumaine 
de télévision. Ces actes législatifs transposent la Directive 
2010/13/UE sur les services médias audiovisuels, actuellement 
en cours de révision, ainsi que l’ensemble des règlementations 
et des approches stratégiques de l’acquis communautaire. Le 
financement public de l’activité des deux services publics de 
radiodiffusion est effectué par les aides publiques.

Un aspect intéressant et important pour le développement 
d’une industrie nationale et pour l’emploi des artistes 
indépendants et des professionnels roumains est la disposition 
par laquelle les radiodiffuseurs sont tenus de réserver une 
proportion majoritaire du temps de transmission (après le temps 
consacré aux nouvelles, aux manifestations sportives, aux jeux, 
à la publicité des services de télétexte, au téléachat), pour 
la diffusion d’œuvres européennes et de réserver également 
au moins 10% de leur temps de transmission (après le temps 
consacré aux nouvelles, aux manifestations sportives, aux 
jeux, à la publicité des services de télétexte, au téléachat) à la 
disposition de chaque État membre et au moins 10% de leur 
budget de programmation aux œuvres européennes créées par 
des producteurs indépendants des radiodiffuseurs. 

L’industrie de l’audiovisuel  ne rentre pas dans la compétence 
matérielle du Ministère de la Culture, qui a comme unique 
responsabilité la représentation. 

L’importance de cette industrie ne peut pas être suffisamment 
mise en évidence, surtout sa qualité de producteur ou de 
bénéficiaire de tous les types de production qui épuise une partie 
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importante des ressources humaines spécialisées et qui génère en 
même temps une  croissance significative. À cet égard, il convient 
également de noter que le cadre réglementaire couvre la diffusion 
des services medias audiovisuels sur demande, sauf les services 
Internet qui ne viennent pas en concurrence avec les services de 
médias audiovisuels.

Tableau no 13. La performance économique - Audiovisuel et 
médias

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

Avec une productivité du travail très élevée (deuxième 
position après la publicité) et une revigoration spectaculaire 
du chiffre d’affaires après la crise économique, le secteur de 
l’audiovisuel et des médias a enregistré une croissance constante 
pendant la période analysée. En étroite interdépendance avec 
la performance économique du secteur  publicitaire en ce qui 
concerne l’évolution du chiffre d’affaires, ce secteur est dominé 
par un grand nombre d’organismes privés..

La publicité

Figure 9. Functions of the Advertising Sector

L’activité publicitaire est réglementée uniquement par la 
législation concernant la protection du consommateur et la 
protection des personnes exerçant une activité de production, 
de commerce, qui font des prestations de services ou qui exercent 
un métier ou une profession (Loi no 148/2000 sur la publicité, 
modifiée et complétée70). Les modalités d’organisation et 
d’exercice de ces activités sont la Loi no 31/1990 sur les sociétés, 
complétée par les dispositions du Code civil ou de l’OUG no 
44/2008 modifiée et complétée sur les activités économiques 
effectuées par les travailleurs indépendants, les entreprises 
individuelles et les entreprises familiales.

Tableau no 14. La performance économique - Publicité

\

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

70 Plus tard, en 2008, la question relative à la publicité trompeuse et comparative 
prévue initialement par la Loi n° 148/2000 a été reprise et développée dans 
une loi spéciale no 158/2008.

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

3.373.213 3.788.566 4.059.569 4.665.031 4.667.413

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

13.582 14.341 15.147 15.833 16.800

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en milles 
RON) 

-30.282 -91.648 -78,935 -7.546 243.037

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

248 264 268 295 278

Nombre 
d’entreprises

3.212 3.553 3.899 4.232 4.538

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du chiffre 
d’affaires des sous-
secteurs SCC (en 
milles RON)

5.426.158 5.753.346 4.830.633 4.766.548 5.385.889

Evolution du 
nombre d’employés 
des sous-secteurs 

17.722 18.103 19.575 19.404 20.638

Evolution du profit 
des sous-secteurs 
(en milles RON) 

194.755 118.887 230.739 245.497 432.637

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles RON 
de chiffre d’affaires 
/ n° d’employés)

306.182 317.8118 246.7757 245.6477 260.9695

Nombre 
d’entreprises

4.874 5.511 6.119 6.692 7.095



  123

Le cadre général de fonctionnement du SCC  123

L’un des secteurs économiques les plus performants est la 
publicité, qui a enregistré une tendance à la hausse malgré 
quelques fluctuations du chiffre d’affaires pendant la période 
analysée. Il convient de noter que dans ce secteur, la productivité 
du travail a enregistré le niveau le plus élevé et que le bénéfice a 
presque triplé en 2015 par rapport à 2011. Il faut souligner le fait 
que ce secteur a fourni une des contributions les plus importantes 
à l’économie nationale, y compris pendant la crise économique.

LES SECTEURS TRANSVERSAUX

IT, logiciels, jeux électroniques

Figure 10. Functions of IT, Software, Electronic Games Sector

Le traitement fiscal des revenus salariaux pour les créateurs 
de logiciels

L’ordre conjoint no 217/4172/1348/835/2015 du Ministère 
de la société d’information, du Ministère de l’éducation, du 
Ministère du travail, de la famille et de la protection sociale, et 
du Ministère des finances, sur l’emploi du secteur de la création 
des programmes informatiques, prévoit l’exonération de l’impôt 
sur le revenu des employés des opérateurs économiques ou des 
personnes morales roumaines de droit public, dont l’activité 
comprend la création de programmes informatiques (code CAEN 
5821, 5829, 6201, 6202, 6209), lorsque plusieurs conditions sont.71

Faisant suite aux  stimulations fiscales accordées, le 
développement du secteur IT  montre que les industries culturelles 
et créatives, (identifiées dans la Stratégie pour la compétitivité 

71 Les emplois correspondent à la liste des professions énumérées dans l’annexe 
de l’Ordre ; l’emploi fait partie d’un service spécialisé en informatique, mis en 
évidence dans l’organigramme de l’employeur ; être titulaire d’un diplôme 
délivré après avoir terminé une forme d’enseignement supérieur à long terme 
ou après avoir terminé le premier cycle d’études supérieures et exercer une 
des activités énumérées dans l’annexe de l’Ordre ; l’employeur a réalisé dans 
l’exercice précédent et a inscrit séparément dans ses balances analytiques un 
revenu annuel d’au moins 10.000 dollars américains pour chaque employé qui 
est exonéré de l’impôt sur le revenu, comme suite à l’activité de création de 
programmes informatiques à mettre en vente après la conclusion d’un contrat.

comme l’un des 10 secteurs à haut potentiel concurrentiel), 
pourrait atteindre une croissance accélérée et une consolidation 
économique si elles bénéficient des allégements fiscaux et 
enregistrent une augmentation du degré d’absorption des 
diplômés dans ces secteurs et de l’emploi en général. 

Tableau no 15. La performance économique - IT, logiciels, jeux 
électroniques

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

Le secteur ayant la plus forte contribution à l’économie 
nationale, avec les meilleures performances économiques, y 
compris pendant la crise financière, est le secteur des TIC, qui 
a enregistré une augmentation importante pendant la période 
analysée. Ce secteur se situe à la première place en termes 
de développement du profit, avec une productivité du travail 
parmi les plus élevées. Il faut pourtant remarquer que le nombre 
d’employés est inférieur à d’autres secteurs, avec un déficit 
d’environ 6.000 employés.72

72 Selon ANIS (l’Association patronale de l’industrie de logiciels et des services)

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

8.539.548 10.483.237 12.108.439 14.814.836 16.864.147

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

47.531 55.703 62.733 71.496 80.100

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en 
milles RON) 

728.487 849.229 970.262 1.274.031 1.878.930

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

180 188 193 207 211

Nombre 
d’entreprises

7.822 8.835 9.914 11.145 12.705
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La recherche

La recherche est réglementée par l’Ordonnance n° 57/2002 
sur la recherche scientifique et le développement technologique, 
approuvée par la Loi no 324 / 2003, modifiée et complétée. 
Cette loi définit et classe les principales activités de la recherche 
scientifique qui comprennent la recherche élémentaire et 
la recherche appliquée. En Roumanie, la recherche et le 
développement (R&D) est une priorité nationale et joue un rôle 
décisif dans la stratégie de développement économique durable 
; elle semble agir principalement dans le domaine scientifique 
et technique universitaire, et est presque inexistante dans le 
domaine de la stimulation créative. Le statut du personnel 
universitaire et du personnel auxiliaire travaillant dans le 
domaine de la recherche et du développement est réglementé 
par la Loi no 319/2003 sur le statut des employés du secteur 
recherche et développement, et les allégements fiscaux par 
l’OUG no 32/2016 qui complète la Loi n° 227/2015 sur le Code 
fiscal et la réglementation des mesures financières et fiscales.

La législation actuelle ne prévoit pas de dispositions 
spécifiques sur la recherche en tant que support de 
développement des SCC. La décision publique ne prend pas 
en compte la créativité artistique dans les domaines d’intérêt 
pour le développement de la recherche des secteurs culturels 
et créatifs ; celle-ci représente un renouvellement technique 
pour les industriels «traditionnels». Il est souhaitable d’élargir 
dans le futur le champ d’action de la créativité et  des secteurs 
culturels et créatifs, et de reconsidérer leur importance au 
niveau national. 

Le secteur de la recherche est parmi les secteurs culturels et 
créatifs les moins avancés économiquement. Il existe pourtant 
une tendance à la hausse en termes de chiffre d’affaires et de 
profit, mais encore très loin par rapport à d’autres secteurs. Les 
données se référent aux organisations privées, qui devront être 
complétées dans le futur avec les données sur les organismes 
publics (les centres et instituts de recherche du système CDI).

Tableau no 16. La performance économique - Recherche

Source : base de données Borg Design, traitement des données effectué par l’INRFC

De notre point de vue, la recherche est un domaine transversal 
qui sert de base pour le développement de presque tous les secteurs 
culturels et créatifs. La recherche entraîne des performances 
économiques uniquement dans les secteurs d’innovation technique 
; pour la plupart des SCC, la recherche représente un moteur de 
développement et pas une monétisation effective. La recherche 
représente pour certains SCC un domaine d’activité, mais pour 
stimuler la créativité, elle doit agit de manière transversale.

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du 
chiffre d’affaires 
des sous-secteurs 
SCC (en milles 
RON)

685.378 836.781 900.733 952.350 1.056.060

Evolution 
du nombre 
d’employés des 
sous-secteurs 

5.914 6,.084 6,925 6.673 6.763

Evolution du 
profit des sous-
secteurs (en milles 
RON) 

33,.884 27.655 36.527 35.676 72.219

Evolution de la 
productivité du 
travail (milles 
RON de chiffre 
d’affaires / n° 
d’employés)

116 138 130 143 156

Nombre 
d’entreprises

520 631 653 704 759
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5. La synthèse des politiques publiques

5.1. Le niveau des autorités 
centrales
Le Ministère de la culture (MC)

En tant qu’organe spécialisé de l’administration publique 
centrale, le Ministère de la culture initie, développe, analyse et 
met en œuvre la stratégie et les politiques culturelles, assurant 
ainsi la promotion des droits et des libertés fondamentales : 
la liberté d’expression et de création, l’accès libre et égal à la 
culture, y compris au patrimoine culturel pour la génération 
actuelle, la protection et la conservation des valeurs culturelles 
pour les générations futures, la participation de tous les citoyens 
à la vie culturelle, y compris la formulation des politiques 
culturelles, le droit à l’identité culturelle et le droit à la diversité 
culturelle et linguistique. 

Parmi les objectifs de la politique publique assumés par la 
Décision du Gouvernement no 90/2010 sur l’organisation et le 
fonctionnement du Ministère de la culture, certaines présentent 
un intérêt particulier:

• le développement de l’économie culturelle en 
fournissant un cadre juridique, économique, financier 
et fiscal efficace et stimulant, capable de répondre aux 
besoins spécifiques des créateurs, des producteurs et 
des médiateurs, des institutions culturelles publiques, 
des ONG et des PME intervenant dans les industries 
culturelles et créatives, ainsi que des consommateurs/ 
du grand public ; 

• le développement, la rénovation et l’équipement des 
infrastructures culturelles, conformément aux besoins 
actuels, le soutien à la création de nouveaux musées et 
espaces d’exposition ; 

• le soutien à la création artistique contemporaine et la 
stimulation du développement des industries culturelles, 
la circulation des biens culturels ;

• le développement de politiques communes à la culture et 
à l’éducation, pour assurer l’éducation des jeunes, pour 
la consommation culturelle et le développement de leurs 
compétences créatives, et pour assurer une éducation 
artistique spécialisée,  une formation professionnelle 
continue ainsi qu’une reconversion professionnelle ; 

• l’élaboration et la mise en œuvre des projets-pilote pour 
une politique publique orientée vers le développement 
prioritaire du tourisme culturel, en tant que socle de 
développement durable au niveau local ; 

• l’utilisation des fonds européens dans le secteur 
culturel, surtout pour la restauration des monuments 
historiques, la réhabilitation des centres historiques, la 
promotion des traditions et de l’artisanat, le tourisme 
culturel, les industries culturelles et créatives, la 
formation professionnelle.

On peut observer l’approche intersectorielle du Ministère 
de la culture, dont l’objectif est d’initier et de formaliser des 
partenariats interministériels avec le Ministère de l’éducation, 
de la recherche, de la jeunesse et des sports, le Ministère du 
développement régional et et de l’administration publique, le 
Ministère de l’économie, du commerce et des relations avec les 
entreprises, même si, jusqu’à présent, de tels partenariats n’on 
pas été fonctionnels.

Stratégies

Le MC a développé plusieurs documents programmatiques, 
comme  les stratégies sectorielles et sous-sectorielles ou les 
politiques publiques. Ainsi ont été élaborées des stratégies 
sectorielles comme les sections sur la culture et le patrimoine 
culturel (le cinéma), des Plans nationaux de développement 
2004-2006 et 2007-2013, ainsi qu’un projet de Stratégie pour 
la culture et le patrimoine national 2016-202073, whose general 
objectives include:

73  La version en débat public est disponible à l’adresse :http://cultura.ro/page/407
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1. Le développement de l’entrepreneuriat dans les SCC ;

2. L’exploitation des avantages concurrentiels des SCC pour 
le développement ;

3. L’augmentation de l’activité commerciale externe des 
opérateurs roumains intervenant dans les SCC.

Il est intéressant de noter que, depuis 2004, ces documents 
d’approche stratégique soulignent l’importance des industries 
culturelles et créatives et de la nécessité de mettre en place un 
cadre réglementaire, financier et fiscal capable de soutenir leur 
développement.

Selon le Document de synthèse sur les politiques et les 
programmes budgétaires à moyen terme du Ministère de la 
culture pour l’année 2016 et la  perspective budgétaire 2017 - 
2019 élaborée pour justifier le budget de l’Etat, les programmes 
et sous-programmes gérés pendant cette période sont les 
suivants : 

a. Programme budgétaire I - Renforcement de la capacité 
administrative et consolidation du cadre législatif

b. Programme budgétaire II - élaboration et mise en œuvre 
des stratégies et des politiques du secteur culturel :

b.1.  Sous-programme budgétaire I - Protection et mise en 
valeur du patrimoine culturel national ;

b.2. Sous-programme budgétaire II  - Promotion, protection 
et valorisation de la création contemporaine et de la diversité 
culturelle ;

b.3. Sous-programme budgétaire III - Promotion de la culture 
roumaine dans le monde et promotion des cultures étrangères 
en Roumanie, promotion de l’identité ethniques, culturelle et 
linguistique des minorités nationales ;

b.4. Sous-programme budgétaire IV - Soutenir les institutions 
subordonnées ;

b.5. Sous-programme budgétaire V - Restauration des 
monuments historiques et modernisation des institutions 
publiques culturelles en Roumanie (Accord de prêt avec la 
Banque de développement du Conseil de l’Europe).

c. Politiques et programmes intersectoriels.

Les programmes et sous-programmes présentant un intérêt 
particulier dans le contexte du présent document sont les 
suivants:

§ Le programme national de restauration des monuments 
historiques

Le plus long de tous les programmes gérés directement 
ou indirectement par le Ministère de la culture est sans doute 
le Programme national pour la restauration des monuments 
historiques - défini comme programme prioritaire dans le 
sous-programme budgétaire I - Protection et mise en valeur 
du patrimoine culturel national. Le programme est destiné 
au financement prioritaire des travaux de conservation et 
l’élimination des menaces qui pèsent sur les monuments 
historiques classés, assuré par le Ministère de la culture à travers 
le fonds public annuel géré par l’Institut national du patrimoine.

Les normes d’élaboration et de mise en œuvre du Programme 
national de reforme (PNR) 2016 sont actuellement soumises au 
débat public. Les propositions tiennent compte des priorités 
et des mesures nécessaires pour assurer la protection des 
monuments historiques, rédigées par la Commission nationale 
des monuments historiques, de la pertinence des travaux, de la 
représentativité des objectifs choisis et de l’équilibre thématique 
et régional, ainsi que de leur valeur culturelle.

§ Le sous-programme budgétaire II : Promouvoir, protéger et 
valoriser la création contemporaine et la diversité culturelle

Il a pour objectifs: 

a) l’amélioration de l’impact économique et social du 
créateur/artiste et de l’accès de toutes les catégories de 
public, quelles que soient les régions et les couches sociales, à 
l’information et à la culture ;

b) le développement de l’industrie du film et la promotion 
(interne et internationale) des productions et des coproductions 
cinématographiques réalisées en Roumanie ;

c) le soutien et la promotion de la culture écrite ;
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d) la promotion de la créativité et le soutien à la création 
artistique dans le domaine des arts visuels et de l’architecture 
contemporaine.

Conformément aux Priorités de financement conformément 
au Plan opérationnel 2016, le Ministère de la Culture a lancé 
en 2016 deux programmes de financement, ACCESS et CultIn. 

§ Le programme de financement CultIn

Pour la première fois, en 2016, le Ministère de la culture a 
lancé un programme de financement conçu expressément pour 
soutenir les industries culturelles et créatives. Le programme 
CultIn est conçu comme un instrument de financement qui 
répond aux besoins des entrepreneurs opérant dans ces 
industries, aux initiatives personnelles organisées dans les 
entreprises, aux  incubateurs de projets d’affaires, aux studios de 
création. L’importance de ce programme réside principalement 
dans le financement des projets qui ont le potentiel de générer 
de la richesse, par l’exploitation de la propriété intellectuelle.

Les domaines culturels qui ont fait l’objet des subventions 
sont l’architecture, l’artisanat, le design (par exemple le 
graphisme, la mode, les produits), les médias numériques et 
l’organisation des collectivités créatives (hubs culturels).

§ Le programme de financement ACCESS

Le programme ACCESS est un instrument de financement 
capable de soutenir les actions et les projets culturels dans les 
domaines suivants : les arts visuels/l’architecture, la culture 
écrite, le cinéma/l’audiovisuel, les arts du spectacle, le dialogue 
interculturel, le  patrimoine immatériel/ le patrimoine culturel 
mobile. Les principaux objectifs du projet sont les suivants:

• la promotion des valeurs culturelles contemporaines 
roumaines et la stimulation de leur exploitation à travers 
les événements et les projets culturels dans des domaines 
aussi variés que l’art visuel/l’architecture, la culture écrite, 
le cinéma/l’audiovisuel, les arts du spectacle, le dialogue 
interculturel, le patrimoine immatériel/ le patrimoine 
culturel mobile ;

• le soutien au dialogue interculturel et aux actions de 

coopération culturelle des communautés ethniques nationales 
dans les domaines mentionnés ci-dessus ;

• l’exploitation du potentiel créatif de la jeune génération, 
soulignant ainsi sa contribution créative et innovante au 
patrimoine culturel national ;

• le soutien aux valeurs culturelles contemporaines roumaines 
et à leur intégration dans le patrimoine culturel universel.

L’Ordonnance du Gouvernement no 51/1998 sur l’amélioration 
du système de financement des programmes, des projets et des 
activités culturelles, modifiée et complétée,  réglemente  le cadre 
général, les principes et les procédures du système des subventions 
publiques du budget de l’Etat et/ou des budgets locaux pour les 
programmes, les projets et les activités culturelles, y compris par 
l’Administration du Fonds culturel national

Le fonds culturel national

L’administration du Fonds culturel national et le système mis 
en place pour financer les programmes et les projets culturels et 
éditoriaux, font l’objet d’un chapitre distinct de l’Ordonnance du 
Gouvernement no 51/1998 modifiée et complétée par la Décision 
du Gouvernement no 802 du 14 juillet 2005 sur l’organisation 
et le fonctionnement de l’administration du Fonds culturel 
national actualisée et les ordres du Ministre de la culture. Les 
revenus propres du Fonds culturel national sont constitués 
par un mécanisme similaire au Fonds cinématographique et 
proviennent d’un certain nombre de contributions, la plus 
importante étant le taux de 2% sur les revenus de la Loterie 
roumaine (abrogée et ultérieurement rétablie). Les autres 
contributions sont : le taux de 5% sur les revenus réalisés par 
les opérateurs économiques sur la vente des reproductions ou 
des copies des œuvres légalement effectuées, des biens culturels 
mobiles ou des monuments historiques en propriété publique ; le 
taux de 5% des revenus réalisés par les opérateurs économiques 
sur la vente aux enchères publiques des biens culturels mobiles ; 
le taux de 2% des revenus réalisées par les agences immobilières 
sur la vente de bâtiments monuments historiques ; le taux de 
20% des revenus réalisés par les commerçants sur la vente des 
publications interdites aux mineurs ; le taux de 20% des revenus 
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réalisés sur la vente ou la location de phonogrammes ou de 
vidéogrammes dont l’affichage est déconseillé aux mineurs ; le 
taux de 3% des revenus effectuées par les commerçants sur la 
vente des calendriers ou des cartes postales, des affiches, et des 
images autocollants ; le taux de 2% des revenus réalisés par les 
commerçants qui vendent des biens culturels importés ; le taux 
de 2% des revenus réalisés par les commerçants sur la vente 
des œuvres d’art populaire ; le taux de 2% des revenus réalisés  
par les commerçants ambulants qui vendent leur marchandise 
sur le domaine publique des monuments historiques 
(propriété publique) ; le taux de 1% des revenus réalisés  par 
les commerçants  sur l’organisation des fêtes foraines et des 
parcs d’attractions ; le taux de 1% des revenus réalisés par les 
commerçants intervenant dans l’imprésaria artistique ; le taux 
de 10% des revenus réalisés en fournissant des services vocaux 
à contenu érotique par les opérateurs économiques ; le taux 
de 3% du devis général des investissements autorisés à être 
réalisés par les commerçants pour les bâtiments situés dans les 
zones de protection des monuments historiques, etc.

Le domaine de compétence de l’AFCN couvre l’identification 
des priorités annuelles de financement (par le Conseil de l’AFCN) 
et le financement des projets culturels (les activités muséales, 
le théâtre, la danse, la musique, le patrimoine culturel national, 
le patrimoine immatériel, la formation professionnelle dans le 
domaine culturel  - y compris la gestion culturelle et l’éducation 
culturelle) et des projets éditoriaux, avec l’organisation des 
sessions séparées, conformément au cadre réglementaire établi 
par la Décision du gouvernement no 802 du 14 Juillet 2005 sur 
l’organisation et le fonctionnement de l’administration du Fonds 
culturel national, actualisée et aux règlements, aux normes 
méthodologiques et aux procédures approuvées par le Ministre 
de la Culture.

Politiques et/ou programmes intersectoriels

Parmi les politiques et les programmes intersectoriels 
mentionnés dans le Document de synthèse sur les politiques et 
les programmes budgétaires à moyen terme du Ministère de la 
Culture pour l’année 2016 et la perspective budgétaire 2017-
2019, il y a la politique et le programme de numérisation des 

ressources culturelles roumaines, ainsi que l’aide de la promotion 
des industries culturelles et créatives.

La politique publique de numérisation des ressources 
culturelles nationales et la création de la Bibliothèque numérique 
de Roumanie ont été développées en 2007, suite à la réalisation 
d’une étude de faisabilité sur la numérisation, la conservation 
numérique et l’accessibilité en ligne des ressources détenues 
par les bibliothèques roumaines ; l’étude a été menée par 
la Bibliothèque nationale et approuvée par le Secrétariat 
général du gouvernement en janvier 2008, conformément aux 
procédures en vigueur à l’époque. L’activité devrait être réalisée  
conformément au Plan d’action dans 4 directions : le patrimoine 
écrit (bibliothèques), le patrimoine mobile (musées, collections), le 
patrimoine audiovisuel (archives audiovisuelles) et le patrimoine 
immobilier (monuments, archéologie).

Tous ces éléments ont été approuvés ultérieurement sous la 
forme d’un Programme régi par la Décision du Gouvernement 
no 1676/2008 approuvant le Programme national pour la 
numérisation des ressources culturelles nationales et la création 
de la Bibliothèque numérique de Roumanie. Cette démarche 
devrait être reprise sous la forme du projet e-cultura mis en 
œuvre par le Ministère de la culture et les institutions culturelles 
départementales et en tant que projet non-compétitif par 
le Programme Opérationnel de Compétitivité (Action 2.3.3 - 
Amélioration du contenu numérique et de l’infrastructure des 
TIC systémiques dans le domaine de l’e-éducation, l’e-inclusion, 
l’e-santé et l’e-culture 2014-2020). Ce projet vise à:

• Le développement d’une plate-forme informatique partagée 
qui prend la forme d’un catalogue en ligne et d’une bibliothèque 
numérique accessibles a l’ensemble des institutions culturelles 
roumaines, et au grand public ; 

• La numérisation et l’exposition en ligne (2020) dans la 
Bibliothèque numérique de Roumanie et de la Bibliothèque 
numérique européenne (europeana.eu) de plus de 750.000 biens 
culturels (textes, images, audiogrammes, films, objets numériques 
3D). Le projet est un important exercice de numérisation, surtout 
des objets du patrimoine mobile.
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 Le portfolio numérique des éléments culturels nationaux 
sera inclus dans la Bibliothèque numérique européenne, ce qui 
permettra d’accroître la visibilité du pays. Le projet est considéré 
comme un support pour promouvoir le patrimoine culturel, le 
transfert des connaissances, l’innovation et la technologie, mais 
aussi un moyen de stimuler la compétitivité de l’économie créative 
et de promouvoir le tourisme culturel.

Le financement remboursable géré par le Ministère de la culture 
à travers l’Unité de gestion de projet

Le besoin urgent d’identifier de nouvelles sources de 
financement pour réhabiliter et moderniser l’infrastructure 
culturelle, en particulier les bâtiments classés monuments 
historiques qui servent d’abri pour les institutions culturelles 
publiques, a déterminé la conclusion, en 2006, de l’Accord-cadre 
de prêt F/P 1562 (2006)  entre le Gouvernement roumain et la 
Banque de développement du Conseil de l’Europe, permettant la 
réhabilitation des 17 monuments historiques roumains.

Par la suite, en raison de la nécessité urgente d’enrichir et de 
diversifier l’infrastructure culturelle en construisant de nouveaux 
bâtiments (la Bibliothèque nationale de Roumanie), ou par le 
renforcement et la modernisation des bâtiments existants (Le 
Théâtre national “I.L.Caragiale” de Bucarest), l’accord-cadre F/ 
P 1572 (2006) a été paraphé en mai 2007, avec l’achèvement de 
la construction, la rénovation ou la réhabilitation des bâtiments 
culturels publics en Roumanie.

Ces deux accords sont gérés par le Ministère de la Culture à 
travers l’Unité de gestion de projet. La valeur totale des projets 
est d’environ 348. 858.000 euro HT, le montant cofinancé par 
la Banque de développement du Conseil de l’Europe (BDCE) 
s’élèvant à  68% [F/P 1562 (2006)] et à 49,7% par l’effet de 
l’Accord F / P 1572 (2006). Chaque prêt est accordé pour une 
période de 20 ans, dont 5 ans représentent la période de grâce.

Les investissements générés par l’effet des deux Accords 
de prêt ont contribué au développement économique et social 
régional, c’est-à-dire au développement et à la diversification 
de l’offre culturelle, du tourisme et de l’emploi, avec la création 
d’environ 1.500 emplois pendant le déroulement des projets et 

d’un nombre considérables d’emplois dans les institutions et 
dans les entreprises des régions concernées.

La gestion et le résultat des investissements réalisés par le 
Ministère de la culture en collaboration avec la BDCE ont été 
appréciés par cette dernière comme un exemple de bonne pratique.

Ministère de l’économie, du commerce et des affaires (MECA)

La Décision du Gouvernement no 957/2015 sur l’organisation 
et le fonctionnement du Ministère de l’économie, du commerce 
et des relations d’affaires stipule que celui-ci fonctionne en 
tant qu’organe spécialisé de l’administration publique centrale, 
subordonné au Gouvernement, responsable de l’application de 
la stratégie et du programme de gouvernance dans les domaines 
suivants : l’économie, l’industrie, les ressources minérales hors 
énergie, le commerce, le tourisme, les entreprises, les PME et les 
coopératives, conformément aux exigences de l’économie du 
marché et pour stimuler l’initiative des commerçants. 

Stratégies

Dans l’exercice de ses pouvoirs, le MECA développe et 
surveille la mise en œuvre des stratégies nationales dans ses 
domaines de compétence. Nous allons présenter ci-après 
la synthèse des stratégies  relatives aux différents domaines 
d’intérêt du présent document.

La stratégie du Gouvernement pour le développement des 
petites et moyennes entreprises et l’amélioration du milieu 
d’affaires roumain - Horizon 2020, approuvée par la Décision 
du Gouvernement no  859/2014

La stratégie définit la politique du Gouvernement roumain 
pour la période 2014-2020 concernant :

• la stimulation de la croissance extensive et intensive du 
secteur des PME, notamment l’augmentation du nombre des 
PME actives sur les marchés locaux et étrangers ;

• l’augmentation de la densité des PME, en particulier dans 
les zones où elles sont inférieures à la moyenne européenne, afin 
de réduire les disparités régionales actuelles.
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Parmi les actions et les mesures gouvernementales 
destinées au secteur des PME, on identifie les pistes d’action, 
qui réunissent un nombre important de mesures distinctes, dont 
certains intéressent directement les ICC:

Piste d’action 1: Soutenir et promouvoir l’entreprenariat

Piste d’action 2: L’accès à un financement approprié des PME

Piste d’action 3: Les PME innovantes

Piste d’action 4: L’accès aux marchés et l’internationalisation 
des PME

Piste d’action 5: La réactivité de l’administration publique aux 
besoins des PM

La stratégie identifie les domaines créatifs intéressants 
pour stimuler la création et le développement des PME: les 
activités d’édition, la production cinématographique, les vidéos 
et les programmes de télévision, les enregistrements sonores et 
l’édition musicale, les services spécialisés dans la technologie 
de l’information et des services informatiques, les activités 
d’architecture et d’ingénierie, la recherche et le développement, 
la publicité, les activités de création et d’interprétation artistique, 
les  activités des bibliothèques, des archives, des musées et 
d’autres activités culturelles et récréatives et de divertissement.

L’analyse de ce document stratégique important révèle 
toutefois la place marginale que les SCC occupent dans la 
vision d’ensemble sur le développement du secteur des PME, 
en  l’absence de mesures capables de résoudre les problèmes 
spécifiques des créateurs.

La Stratégie nationale de compétitivité - approuvée par la 
Décision du Gouvernement no  752/2015

La stratégie tient compte de la corrélation des initiatives de 
développement au niveau sectoriel, territorial et sociétal pour 
la formation efficace et intégrée des avantages compétitifs, 
y compris par le développement d’un écosystème compétitif 
d’affaires qui repose sur un socle réglementaire stable, orienté 
vers l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité, capable de 
mettre l’accent sur la confiance, l’efficacité et l’excellence, et 

de placer la Roumanie parmi les 10 premières économies au 
niveau européen.

La stratégie identifie 5 priorités, dont les pistes d’action 
proposées sont les suivantes :

1. L’amélioration de l’environnement réglementaire, 
notamment la réduction de la fiscalité et la sur-fiscalité des 
entreprises, l’amélioration de l’accès au financement des 
entreprises et en particulier les PME

2. Le soutien aux partenariats entre le secteur public et le 
secteur privé

3. Le soutien aux facteurs et aux services support par :

a. la créativité : stimuler l’esprit d’entreprise dans les 
industries créatives en créant des incubateurs/ clusters/ 
accélérateurs et soutenir le développement et les start-up 
dans le domaine culturel et créatif

b. L’entreprenariat : améliorer la densité du rapport des 
PME à la population

c. L’entreprenariat : augmenter la contribution des PME 
à la valeur ajoutée brute

4. La promotion des 10 secteurs d’avenir :

a. L’amélioration de la position d’exportateur de Roumanie

b. L’augmentation de l’attractivité des investissements dans 
les 10 secteurs d’avenir

5. La préparation de la génération 2050 et les défis sociétaux

La stratégie identifie les 10 secteurs à haut potentiel 
compétitif, y compris les industries créatives, ainsi que les 
secteurs qui incombent partiellement les SCC, comme le 
tourisme et l’écotourisme (y compris le tourisme culturel), les 
textiles et le cuir, le bois et les meubles (deux domaines où la 
contribution  de l’artisanat traditionnel ne peut pas être ignorée) 
et les technologies de l’information et des communications (qui 
est principalement composée de la production des logiciels, y 
compris le divertissement et les jeux, etc.).
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La Stratégie nationale d’exportation 2014-2020, approuvée par 
la Décision du Gouvernement no 395/2014

La stratégie d’exportation de la Roumanie pour la période 
2014-2020 indique que «le facteur décisif des exportations 
roumaines sont les PME. Leurs résultats et leurs performances, 
ainsi que la capacité de la société à les soutenir influencent 
décisivement le développement durable des exportation 
roumaines».

La stratégie a été élaborée suivant 4 perspectives pertinentes 
pour la société:

a. la perspective de développement, capable de suivre la 
contribution des exportations au développement durable, 
soutenable pour l’ensemble de la société ;

b. la perspective de la compétitivité sectorielle, 
particulièrement pertinente pour les milieux d’affaire ;

c. la perspective du client, la plus pertinente pour les besoins 
spécifiques des différents types d’exportateurs ;

d. la perspective institutionnelle, pertinente pour renforcer 
la capacité institutionnelle à développer les exportations et à 
assurer une gestion efficace de cette stratégie.

Les programmes financés par le budget de l’Etat (2016)

Les programmes les plus pertinents financés du budget de 
l’Etat (les schémas d’aide de minimis74 – des secteurs culturels et 
créatifs réunissent les programmes ci-dessous. Il faut cependant 
noter que les investissement dans les actifs incorporels éligibles 
n’envisagent pas les droits d’auteur sur les activités connexes 
ni sur les produits spécifiques de la plupart des CSC, se référant 
exclusivement aux droits de propriété intellectuelle, aux brevets, 
au design industriel, aux marques (franchises, étiquettes 
écologiques, logiciels, etc.), à la création des pages internet 
présentant l’activité du demandeur, ainsi qu’aux produits 
ou services promus (y compris les frais d’enregistrement du 
domaine, sans l’hébergement), pour les commerçants qui ne 
disposent pas d’un autre site, etc.
74 Le schéma est valable jusque le 31 décembre 2016 et les paiements seront 

effectués avant le 31 décembre 2017.

 h le programme de stimulation de la création et 
du développement des micro-entreprises par des 
entrepreneurs débutants en 2016 ;

 h le programme de développement des compétences 
entrepreneuriales chez les jeunes et facilitant leur accès 
au financement DEPART ;

 h le programme de développement des activités de 
marketing des produits et des services ;

 h le programme national pluriannuel pour la mise en 
place et le développement des PME dans les zones 
rurales ;

 h le programme national pluriannuel pour le 
développement de l’entrepreneuriat féminin dans le 
secteur des PME ;

 h le schéma d’aides d’État pour stimuler l’investissement 
des PME ;

 h le programme national pluriannuel pour soutenir les 
métiers traditionnels et l’artisanat.

Le programme «la Roumanie compétitive : un projet pour la 
croissance économique durable» a été publié en juillet 2016. Il 
est destiné aux secteurs créatifs et culturels, avec pour objectif 
d’utiliser la créativité comme catalyseur pour le changement 
structurel de l’économie et pour augmenter dans le PIB le taux 
des biens et des services à forte valeur ajoutée afin d’atteindre 
une augmentation de 10% de la contribution des SCC  dans le 
PIB en 2020.75 

Le document prévoit 4 mesures :

1. Assurer le cadre institutionnel nécessaire pour soutenir 
les SCC ;

2. Développer des politiques transversales au niveau du 
Gouvernement, définir et soutenir les SCC ;

3. Optimiser et faciliter l’accès au financement des SCC ;
4. Soutenir les SCC par des programmes spécifiques.

75 Le document de travail « la Roumanie compétitive : un projet pour un 
développement économique durable des secteurs culturel et créatifs (SCC) » 
21.07.2016 | 9h30-à-12:30 | La Maison de l’Académie roumaine.
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5.2. Le niveau des autorités locales
Les instruments de financement les plus populaires et 

largement utilisés en Roumanie pour le développement régional 
et local sont inclus dans les fonds structurels. Il faut mentionner 
ceux qui correspondent aux SCC, soit le Programme opérationnel 
régional 2014-2020 (les Axes prioritaires 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10) et 
le Programme opérationnel de capacité administrative.

En ce qui concerne le financement des programmes, des 
projets et des activités culturelles capables de contribuer au 
développement de l’économie créative locale, l’Ordonnance 
du Gouvernement no  51/ 1998, prévoit les conditions dans 
lesquelles les autorités publiques locales peuvent établir leur 
propre budget annuel et leurs subventions. Cependant, le 
nombre de villes couvert par l’effet de cette Ordonnance reste 
encore très faible.

Selon l’étude intitulée L’analyse de la capacité et des besoins 
de financement afférentes à la Stratégie sectorielles culturelle 
et du patrimoine national pour la période 2014-202076, 45% 
autorités publiques locales participantes ont financé sur leur 
propre budget moins de 10 projets culturels entre 2011-2012 
et 81% ont financé moins de 3 projets destinés aux secteurs 
culturels et créatifs. Le niveau de connaissance des programmes 
de financement adressé aux SCC a été très faible en 2013, 
moins de 10% des représentants des autorités publiques locales 
déclarant qu’ils sont familiarisés avec les programmes nationaux 
et européens.

Bien qu’ils bénéficient d’un intérêt et d’un soutien réduits de 
la part des autorités locales, les secteurs culturels et créatifs 
se développement malgré les subventions très faibles. Cela est 
prouvé par le positionnement dans le classement de la vitalité 
culturelle de certaines villes qui ont bénéficié d’une faible 
subvention budgétaire en 2010.77

Les facilités fiscales qui peuvent être accordées par les 
autorités locales:

• Pour les bâtiments-monuments historiques et les 
76 Disponible à l’adresse: http://www.culturadata.ro/wp-content/

uploads/2014/05/Anexa_II.pdf 

77  Le rapport de recherché intitulé : la Vitalité culturelle des villes en Roumanie, 
CCCDC 2010, disponible à l’adresse : http://www.culturadata.ro/wp content/
uploads/2014/05/3_Vitalitatea_Culturala_a_Oraselor_2010.pdf  

bâtiments qui se trouvent dans les zones protégées 
des monuments historiques ou dans les zones 
construites protégées, les bâtiments utilisés par les 
ONG exclusivement pour les activités sans but lucratif ;

• Pour les terrains utilisés par les ONG exclusivement 
pour les activités sans but lucratif, les terrains des 
associations et des fondations utilisées exclusivement 
pour les activités sans but lucratif, les terrains 
appartenant aux commerçants  en vertu des schémas 
d’aide de minimis ou des subventions dont l’objectif est 
prévu par la législation, les terrains situés à l’extérieur 
des localités, sur des sites archéologiques, les surfaces 
non-construites des terrains classés dans la catégorie 
des monuments historiques et les zones protégées, 
les surfaces des terrains touchées par les travaux 
archéologiques sur toute la durée de la recherche ;

• Les taxes afférentes à la délivrance des certificats, des 
licences et des autorisations pour les travaux d’entretien, 
de réparation, de préservation, de consolidation, de 
restauration, de mise en valeur des monuments historiques 
dues par les propriétaires (personnes physiques) effectuant 
totalement ou partiellement ces travaux à leurs propres 
frais, les travaux destinés à préserver l’intégrité physique 
et l’arrière-plan naturel ou construit des monuments 
historiques, financés par les propriétaires de bâtiments 
du domaine protégé des monuments historiques, 
conformément aux dispositions d’urbanisme, travaux 
qui supposent une régénération urbaine coordonnée par 
l’administration locale, pendant la période des travaux ; 

• Pour diverses activités du domaine cinématographique, 
pour le tournage des films, et pour le paiement des locaux 
concernés, à l’exception des bâtiments appartenant aux 
autorités locales ou qui sont gérés par celles-ci, ainsi que 
pour le tournage des films à l’intérieur des bâtiments 
appartenant aux autorités locales ou qui sont gérés par 
celles-ci  (pour les films roumains ou avec participation 
roumaine : l’OG no 39/2005, modifiée et complétée, 
respectivement l’article 59, paragraphes 2-3).



  133

Les politiques transversales  133

6. Les politiques transversales
Les politiques transversales assurent le cadre général du 

fonctionnement des Secteurs culturels et créatifs (SCC), les 
plus pertinentes étant celles qui se référent à l’éducation et la 
formation professionnelle, aux droits de propriété intellectuelle 
et celles relatives au développement régional et à la cohésion 
sociale. Dès le début, il faut souligner l’importance de la 
coordination des différentes stratégies et politiques culturelles 
qui ne s’adressent pas directement aux Secteurs culturels et 
créatifs mais qui incluent des objectifs, des pistes d’action et des 
mesures qui viennent soutenir les SCC.

Éducation et formation professionnelle

L’éducation est l’une des politiques transversales les plus 
importantes, capable de fournir le capital humain nécessaire au 
développement des SCC. Ces dernières années, le Ministère de 
l’éducation nationale et de la recherche scientifique a développé 
un certain nombre de politiques et de stratégies pour garantir 
une approche cohérente de l’éducation et de la formation 
professionnelle, répondant aux exigences européennes et 
nationales. Les quatre stratégies pertinentes de ce document, 
dont nous allons parler ci-dessous sont : la Stratégie d’éducation 
et de formation professionnelle de la Roumanie pour la période 
2016-2020, la Stratégie nationale d’apprentissage tout au long 
de la vie 2015-2020, la Stratégie nationale pour l’enseignement 
tertiaire 2015-2020 et la Stratégie nationale de recherche, de 
développement et d’innovation 2014-2020.

Les objectifs communs de ces stratégies, qui se retrouvent dans 
la Stratégie Europe 2020, concernent le soutien au développement 
économique (augmentation du taux d’emploi, augmentation des 
budgets de recherche et de développement) et social (réduction 
de l’abandon scolaire et du nombre de personnes en situation de 
risque d’appauvrissement ou d’exclusion sociale).

Les stratégies nationales reposent sur l’approche du Conseil 
de l’Europe concernant l’éducation et la formation, formulée en 
quatre objectifs généraux78:
78 Disponible à l’adresse: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/

• assurer l’apprentissage continu et la mobilité ;

• améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la 
formation professionnelle en augmentant le niveau des 
compétences élémentaires ;

• développer les compétences professionnelles spécifiques, 
indépendamment des circonstances personnelles, sociales 
ou économiques ;

• encourager la créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprise 
à tous les niveaux et faciliter l’acquisition de compétences 
numériques, culturelles et entrepreneuriales.

Cette approche vise à réaliser un système d’éducation 
et de formation adaptée au marché du travail, capable de 
contribuer au développement économique et à l’inclusion 
sociale. Les arguments en faveur de ces priorités sont issus du 
contexte économique et social de notre pays, caractérisé par 
une croissance économique constante ces dernières années, par 
les effets de la crise financière mondiale, par le taux d’emploi 
réduit et par des changements démographiques, des disparités 
importantes entre le milieu rural et le milieu urbain, par des 
niveaux réduits de la formation professionnelle continue, par 
une augmentation des programmes en sciences sociales et 
une diminution des programmes dans des domaines tels que 
l’ingénierie et la science.

Une attention particulière doit être portée à l’enseignement 
tertiaire, à la formation continue et à la recherche et 
développement, sans trop insister sur l’enseignement primaire 
et secondaire, bien que ces niveaux scolaires représentent le 
début de la formation des compétences élémentaires. Une telle 
approche est utile à court terme, car elle intensifie l’exploitation 
rapide du capital humain existant du point de vue économique 
et social, mais à long terme il est nécessaire d’intensifier la 
formation des compétences élémentaires et transversales à un 
âge précoce. L’argument principal en faveur d’une attention 
accrue accordée à l’enseignement primaire et secondaire 
réside dans le fait que les compétences créatives se réalisent 

HTML/?uri=URISERV:ef0016&from=RO  
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pendant les premières années de vie, pendant le processus de 
socialisation. Le risque d’appauvrissement relatif est également 
plus élevé chez les 0-24 ans, ce qui signifie un risque élevé 
d’abandon scolaire, avec des effets négatifs à long terme sur 
les carrières individuelles.

En ce qui concerne le rôle de l’enseignement tertiaire pour le 
développement des Secteurs culturels et créatifs, tel que présenté 
dans les stratégies mentionnées ci-dessus, il est fondamental et 
est considéré comme le moteur de la croissance économique.

Une attention particulière doit être portée sur la coordination 
des exigences du marché du travail en termes de compétences 
transversales, sur la promotion de l’enseignement tertiaire chez 
des groupes vulnérables (jeunes des zones rurales, population 
pauvre et minorités ethniques) et de la mobilité internationale. 
Sont également encouragés les partenariats entre les institutions 
d’enseignement supérieur, les institutions publiques (surtout les 
institutions locales) et un large éventail de parties prenantes 
(entreprises privées, institutions de recherche et société civile). 
Cela nécessite aussi des études de suivi de l’employabilité des 
diplômés. Les compétences transversales sont prioritaires, ainsi 
que les compétences nécessaires aux secteurs économiques 
à haut potentiel, identifiés par la Stratégie nationale pour la 
compétitivité, dont les industries créatives.

La recherche et le développement représentent un élément 
important du développement des secteurs culturels et créatifs 2020.

La Stratégie nationale de recherche, de développement et 
d’innovation 2014-2020.79 

Les objectifs de la recherche et développement se référent 
à l’augmentation de la compétitivité de l’économie à travers 
l’innovation, à l’augmentation de sa contribution à l’avancée 
scientifique ainsi qu’à l’augmentation du rôle de la science dans 
la société. Du point de vue du développement des SCC, il est 
important de souligner le rôle des instruments de stimulation de 
l’esprit d’entreprise et d’inclusion des résultats des recherches 
dans l’environnement des affaires, la stimulation des partenariats 
public-privé (en particulier entre les instituts de recherche et 

79 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/
strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf 

développement et les PME) et la concentration des activités de 
RDI sur les enjeux contemporains de la société roumaine. Le 
développement des agglomérations territoriales représentatives 
au niveau régional et global est aussi encouragé, pour pouvoir agir 
comme des catalyseurs ou des pôles de créativité et d’innovation.

Notre document souligne l’importance du développement 
des centres de compétence et des infrastructures d’innovation 
(accélérateurs et incubateurs d’entreprises, centres de transfert 
technologique).

La formation professionnelle est essentielle au développement 
des Secteurs culturels et créatifs, tel que mis en évidence dans les 
documents stratégiques nationaux et européens. Conformément 
au Livre vert : libérer le potentiel des industries culturelles et 
créatives, afin de réduire l’écart entre la formation et la pratique 
professionnelle, un outil approprié pourrait être  «l’apprentissage 
par les pairs».80 

Au niveau du Ministère de l’éducation nationale et de la 
recherche scientifique, les deux stratégies dédiées à la formation 
professionnelle continue se concentrent sur le niveau très bas 
de la formation professionnelle roumaine par rapport à d’autres 
pays européens et proposent des solutions pour combler ces 
lacunes. Par exemple, en 2011, seuls 1,6% des adultes roumains 
ont participé à l’apprentissage tout au long de la vie, par rapport 
à la moyenne de l’UE27 qui était de 8,9%81. Bien que nous ne 
disposions pas de données afférentes à chaque secteur d’activité 
économique, il est possible que dans les secteurs culturels et 
créatifs le pourcentage de ceux qui ont suivi un programme de 
formation professionnelle continue soit beaucoup plus faible 
compte tenu du petit nombre de formateurs.

La Stratégie pour l’éducation et la formation professionnelle 
en Roumanie pour la période 2016-2020 prévoit les objectifs 
stratégiques82 suivants:

80 Le Livre vert : libérer le potentiel des industries culturelles et créatives, 
Commission européenne, 2010

81 La Stratégie nationale d’apprentissage tout au long de la vie 2015-2020, p.5 est 
disponible à l’adresse : https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/
Minister/2016/strategii/Strategie%20LLL%20(1).pdf 

82 La Stratégie d’éducation et de formation professionnelle roumaine pour la 
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•  Améliorer la pertinence des systèmes de formation 
professionnelle sur le marché du travail ;

• Intensifier et faciliter l’accès aux programmes de 
formation professionnelle ;

• Améliorer la qualité de la formation ;

• Développer l’innovation et la coopération nationale 
et internationale dans le domaine de la formation 
professionnelle

En ce qui concerne les instruments de financement, les 
plus pertinents sont inclus dans le Programme opérationnel 
capital humain 2014-2020 et dans le Programme opérationnel 
compétitivité 2014-2020.

Il est important de souligner le très faible intérêt pour les 
compétences spécifiques de ces secteurs pendant les premières 
années de vie, que ce soit dans l’enseignement primaire et 
secondaire, ou dans les institutions publiques et la société civile. 
Les exemples d’autres pays mettent en évidence l’absence, en 
Roumanie, d’un organisme capable de gérer le croisement 
entre l’école, l’art et la culture83. Les programmes et les projets 
ponctuels sont insuffisants et devraient encourager l’insertion 
d’un objectif spécifique dans les stratégies des différents 
ministères compétentes.

L’hétérogénéité des SCC influence les approches concernant 
l’éducation et la formation professionnelle, et fait que la 
recherche et le développement soient tout à fait différents et 
parfois adaptés aux besoins spécifiques du secteur. Si dans 
certains sous-secteurs le système tertiaire est bien organisé 
et réunit les compétences adaptés au marché du travail, 
dans d’autres il apparaît nécessaire de le mettre à jour et de 
le réorganiser, y compris dans le système d’enseignement 
universitaire et postuniversitaire, pour faire face à la dynamique 

période 2016-2020, disponible à l’adresse: https://www.edu.ro/sites/default/
files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%20
2016.pdf

83 Les programmes, les réseaux et les institutions européens soutenant la culture 
dans l’éducation. Le guide des décideurs publics est disponible a l’adresse: 
http://culturaineducatie.ro/wp-content/uploads/2016/04/Programe-INT_
MetruCub.pdf  

accentuée des changements du marché du travail. Si dans 
certains sous-secteurs on constate un surplus de diplômés du 
secteur tertiaire par rapport aux besoins du marché du travail 
roumain, d’autres sous-secteurs se confrontent à une inflation 
de diplômés. Le présent document recommande l’organisation 
de groupes de travail interministériels capables de proposer des 
mesures de réorganisation et de mise à jour des programmes 
d’études de l’enseignement tertiaire, adaptés aux besoins 
spécifiques des SCC.

Les écarts entre les résultats du système d’enseignement 
ne se limitent pas seulement aux aspects quantitatifs, mais 
incluent également les aspects qualitatifs, liés aux compétences 
élémentaires et aux compétences transversales, adaptées 
aux besoins des employeurs. Si dans certains sous-secteurs, 
les fournisseurs de formation professionnelle, la société civile 
ou même les commerçants sont capables de remédier à ces 
écarts grâce à des programmes spécifiques, dans d’autres sous-
secteurs, ces initiatives sont très faibles. Nous recommandons 
à cet effet l’implication des guildes et des associations 
professionnelles, ainsi que des commerçants privés pour 
suivre l’employabilité des diplômés en collaboration avec les 
institutions d’enseignement et les enseignants qui assurent le 
processus de transition de l’école vers la vie active.

La dynamique à plusieurs niveaux de développement entre les 
sous-secteurs des SCC, y compris les différences d’utilisation des 
TIC, stimule la création des écarts entre les réalités du marché 
du travail concernant les métiers inscrits dans le Codes des 
professions de Roumanie (CPR) et le niveau de mise à jour des 
normes professionnelles. Nous recommandons une mise à jour 
régulière des CPR et des normes professionnelles, adaptées à la 
dynamique du marché du travail.

La recherche et développement, ainsi que l’innovation, sont 
nécessaires dans tous les Secteurs culturels et créatifs ; dans 
certains sous-secteurs ils sont même indispensables pour faire 
face au rythme rapide des changements économiques, tandis que 
dans d’autres, ce rythme est diminué et en conséquence, il faut 
mettre davantage l’accent sur les modèles traditionnels. Nous 
considérons par conséquent nécessaire de mettre en place une 
approche de recherche-développement et d’innovation adaptée 
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à chaque sous-secteur, aux objectifs stratégiques en matière 
de compétitivité et au positionnement de la Roumanie dans 
l’économie créative globale.

Le développement territorial

L’approche de la Commission européenne sur le 
développement régional et local des SCC est disponible dans 
le Livre vert : Libérer le potentiel des industries culturelles et 
créatives qui reconnaît l’origine locale de la créativité et la 
tendance de la déplacer vers le global, la contribution des SCC 
aux économies locales actuellement en déclin et l’attractivité 
des régions et des villes européennes. Sont encouragées les 
politiques et les stratégies locales développées conformément à 
la spécificité économique et culturelle et aux ressources locales. 
Les deux piliers de l’économie locale sont les investissements 
dans l’infrastructure et dans le capital humain, le succès 
des programmes s’intensifie s’il existe une coordination des 
différents niveaux administratifs et politiques.84

Au niveau européen, le développement régional et local à 
travers les SCC est favorisé par deux programmes qui seront 
mentionnés ci-après. Le Programme Capitales culturelles 
européennes, coordonné par la Commission Européenne, 
contribue à l’exploitation du potentiel de développement des 
villes en Europe (l’exemple de la ville de Sibiu). Le deuxième 
programme, moins connu, intitulé Voies/Itinéraires culturelles 
qui n’a pas été mis en œuvre dans notre pays est coordonné 
par le Conseil de l’Europe. L’impact du programme sur l’industrie 
touristique et sur l’innovation des PME locales.85 est considérable. 
Le programme exploite la composante touristique régionale du 
patrimoine matériel et immatériel, notre pays étant traversé 
par 8 itinéraires reconnus86, qui ne sont malheureusement pas 
suffisamment promus.

84 Le Livre vert : Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives, 
Commission européenne, 2010, p.15

85 Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and competitiveness 
est disponible à l’adresse :file:///C:/Users/andab/Desktop/laptop%20vechi/
Serviciu/2016/Carta%20alba%20industrii%20creative/StudyCR_en.pd

86 http://culture-routes.net/cultural-routes

Dans un contexte de développement territorial des secteurs 
culturels et créatifs, il est important de mentionner la Stratégie 
de développement territorial de la Roumanie approuvée en 2016. 
Les objectifs pour le domaine des SCC sont pertinents:

1.  Développer l’attractivité des zones urbaines et rurales en 
améliorant les fonctions résidentielles, le développement 
des espaces publics de qualité et les services de 
transport adaptés aux besoins et aux spécificités 
locales, le développement des centres urbains 
spécialisés et intelligents ayant vocation à devenir des 
pôles internationaux et leur raccordement efficace au 
réseau urbain ;

2. Développer des centres urbains intelligents spécialisés 
à vocation de des pôles internationaux et leur 
raccordement efficace au réseau urbain européen.

3. Encourager le développement des zones urbaines 
fonctionnelles autour des villes ayant un rôle de 
polarisation dans le territoire ;

4. Protéger le patrimoine naturel et la mise en valeur des 
éléments d’identité territoriale

5. Protéger le patrimoine et promouvoir des mesures de 
régénération du capital naturel ;

6. Protéger le patrimoine et la promotion des mesures de 
revigoration du capital naturel.

7. Protéger le patrimoine bâti afin de préserver l’identité 
nationale et rendre attractifs les espaces culturels à 
grand potentiel touristique.

8. Protéger et réhabiliter le patrimoine construit pour 
préserver l’identité nationale et augmenter l’attractivité 
des espaces culturels à haut potentiel touristique.87

La cohésion sociale

Tel qu’il est mentionné antérieurement, les Secteurs culturels 
et créatifs fournissent une contribution économique et sociale 
non-négligeable au développement du pays. L’insertion sur le 
marché du travail contribue à l’amélioration du statut social et 

87 http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979
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culturel, à  l’augmentation de la qualité de la vie et à la cohésion 
sociale. Les modalités d’utilisation de la culture et de la créativité 
dans les programmes et les politiques de cohésion sociale ont 
été longtemps théorisées et les modèles d’intervention ont été 
appliqués avec succès à l’échelle internationale. En Roumanie, 
l’intervention culturelle est encore à ses débuts, mais le soutien 
de l’Administration du Fonds culturel national a rendu possible 
la mise en œuvre de plusieurs projets. Les mesures dédiées 
aux groupes vulnérables ont été inclus dans le Programme 
opérationnel capital humain 2014-2020.

Un autre document pertinent pour les SCC est la Stratégie 
nationale sur l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté 
pour la période 2015-2020, orientée vers des pistes d’actions  
destinées aux groupes vulnérables : les enfants et les jeunes, les 
personnes des zones rurales, les groupes en situation de risque 
d’appauvrissement, les personnes handicapées, les personnes 
âgées. La Stratégie inclut une composante territoriale visant les 
politiques sociales et les interventions zonales dans les régions 
pauvres, dans les zones rurales, les petites villes et les zones 
marginalisé.88 

La perspective des SCC devrait faire référence aux aspects 
suivants:

• l’inclusion des groupes vulnérables sur le marché du 
travail des SCC ;

• la participation des groupes vulnérables aux activités 
et aux événements culturels et créatifs ;

• l’utilisation et le développement du talent et du 
potentiel créatif dans les activités menées par les 
organisations (publiques ou privées) ;

• les mesures de protection sociale pour les artistes ou 
les créateurs en situation de risque d’appauvrissement

88 http://www.mmssf.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-
familiale-incluziune-si-asistenta-sociala?id=3916, p. 13

L’intensification de  la tolérance et la réduction de la 
discrimination favorisent le développement de la créativité et 
contribuent à sa diffusion dans l’environnement économique. 
La mobilisation des guildes et des associations professionnelles 
des SCC afin de réduire le risque d’appauvrissement des artistes 
et des créateurs et leur inclusion dans les stratégies sectorielles 
dédiées devraient être une priorité pour la période suivante.
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7. Lignes directrices
Le Livre blanc a réalisé une cartographie actualisée des 

secteurs culturels et créatifs en Roumanie, ce qui peut servir 
de point de départ pour la construction d’un système, c’est-à-
dire d’un cadre normatif capable de reconnaitre et de définir 
le rôle des secteurs culturels et créatifs dans l’économie et la 
société roumaine.

Les lignes directrices des futures interventions publiques que 
nous proposons sont les suivantes:

La création d’un Groupe de travail sur les SCC en tant qu’organe 
interministériel permanent au niveau du Gouvernement, co-présidé 
par le Ministère de l’économie, du commerce et de des affaires 
et le Ministère de la culture, coordonné par la Chancellerie du 
Premier ministre. Ce Groupe de travail devrait réunir le Ministère de 
l’éducation et de la recherche, le Ministère du travail, de la famille 
et de la protection sociale, le Ministère des finances et du budget, 
le Ministère du développement régional, le Ministère du tourisme, 
le Ministère de l’agriculture, le Ministère des communications, etc.

Le Groupe de travail sur les SCC est un mécanisme de 
consultation et de gouvernance en partenariat avec le milieu 
d’affaires et culturel. Il représente le point de départ des pistes 
d’action en matière d’alignement des orientations stratégiques, 
des actions et des sources de financement disponibles au niveau 
sectoriel, par des mesures ponctuelles

Assurer la complémentarité, la corrélation et la maximisation de 
l’impact des programmes de financement existants pour les secteurs 
culturels et créatifs qui peuvent servir de base pour le développement 
de programmes de financement pluriannuels capables de faciliter 
la création et la mise en œuvre de plans d’affaires.

1. Rééquilibrer l’accès des organisations (publiques ou 
privées) aux ressources financières ;

2. Établir des critères clairs et transparents pour l’accès au 
financement des PME (publiques ou privées) ;

3. Adapter la procédure «du risque d’échec» spécifique aux 
programmes de recherche et au financement public des 
produits des SCC ;

4. Réviser le cadre juridique relatif à l’application de 
la loi, à la définition et à la reconnaissance des ONG 
culturelles, à l’organisation des guildes, à la protection 
de l’artiste ou généralement de «l’emploi atypique» (sous 
les aspects relatifs aux conditions de travail, à la santé 
et à la sécurité), à l’adaptation des marchés publics aux 
spécificités des SCC, ainsi qu’à la clarification de certains 
aspects régissant les organes de décision et le contrôle.

La création d’une culture organisationnelle de la décision 
publique en faveur de l’esprit d’entreprise dans les SCC.

• Les faiblesses dans les systèmes de distribution/diffusion 
des produits culturels (par exemple les librairies, les cinémas 
ou les galeries d’art) pourront être compensées par l’octroi de 
facilités fiscales aux investisseurs pour développer ce qui manque 
dans la chaîne de consommation, assurer l’augmentation des 
revenus des industries culturelles et créatives, faciliter l’accès 
aux offres culturelles et créatives et répondre aux besoins 
culturels du consommateur ;

• “L’assistance technique culturelle” (ATC), est un programme 
public de services culturels dotés de ressources humaines 
qualifiées et de technologies appropriées, qui sera intégré dans 
la mise en œuvre et la finalisation des projets à financement non-
remboursable pour assurer la qualité des projets ayant un impact 
culturel et créatif. La mise en œuvre de tels services inclut deux 
objectifs secondaires, à savoir la mise en œuvre et la coordination 
d’un système unitaire de certifications/accréditations dans le 
domaine culturel et la conception d’une politique appropriée au 
développement durable des produits des SCC ;

• L’autre rôle de l’ATC est d’initier des programmes culturels 
durables, y compris par des partenariats avec les entreprises ;

• Les services virtuels de type e-culture se développent 
pour former une base d’informations contenant l’offre des 
SCC, alimentée par les principaux acteurs - les autorités, les 
associations créatives, les ONG, les centres et les instituts de 
recherche, les associations professionnelles ;
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• La mise en œuvre au niveau de l’INRFC, en partenariat 
avec l’Institut national de la statistique, du Système des comptes 
satellite en culture, sur la base des recommandations du 
réseau européen du système statistique culturel, pour le suivi 
et l’optimisation des orientations stratégiques et pour la mise à 
jour du cadre réglementaire ;

• La promotion des exportations est importante en termes 
d’augmentation du chiffre d’affaires réalisé par les industries 
culturelles et créatives (ICC). Leur contribution à la promotion 
du pays, à la création de la marque « la Roumanie créative » 
et à la réalisation de l’objectif de transformer la Roumanie en 
un centre mondial de créativité et d’innovation est également 
très importante. La promotion des exportations va contribuer 
à réaliser l’équilibre entre les importations et les exportations 
de biens et de services culturels et contribuer à l’affirmation de 
l’identité culturelle.

• L’utilisation de l’expérience en matière d’organisation de 
festivals dont la réputation a franchi les frontières nationales 
dans tous les domaines des SCC. L’organisation des conférences, 
des congrès et d’autres événements internationaux destinés 
aux ICC permettra de soutenir la promotion et les exportations 
de ces industries. Une des possibilités de financement et de 
diplomatie culturelle concerne la participation roumaine aux 
festivals internationaux (cinéma, théâtre, publicité, musique, 
architecture, mode, etc.).

• Le traitement fiscal des travailleurs indépendants nécessite 
des facilités spécifiques, adaptées aux particularités des 
professions culturelles.

• La réintroduction de l’exonération fiscale pour les 
investisseurs privés, d’un montant équivalent à la valeur des 
travaux dédiés à la culture (voir le cas des bibliothèques, Loi no 
334/2003 abrogée par le Code fiscal en 2003).

Le programme d’éducation et de formation professionnelle 
pour une économie créative constitue la réponse au défi de la 
formation des ressources humaines au croisement de l’école, 
l’art et la culture.

Les expressions créatives et culturelles sont d’abord 
vocationnelles - les compétences spécifiques aux SCC répondent 
à une formation précoce et se développent tout au long de la 

vie. Le problème de l’Ecole dépasse ces priorités à court et 
moyen terme. Les mesures d’aujourd’hui sont généralement 
conçues et mises en œuvre par ceux dont la carrière actuelle 
ne répond pas aux attentes et qui veulent faire mieux pour les 
autres. L’École hier est basée sur des ressources pédagogiques 
hard: livres, devoirs, cour de l’école et bibliothèques, enseignants 
et jeux-questionnaires, la société du savoir. L’École de demain 
répond aux ressources soft : thèmes de la création et de la 
connaissance, compétences et intelligence artificielle, art social 
et culture, société de l’expérience. Le détachement vers la 
nouvelle réalité doit être préparée et contrôlée dès maintenant.

Le programme constitue un groupe de mesures, de pratiques 
et d’initiatives capables de réorienter le système institutionnel 
vers les formes d’éducation et de formation professionnelle les 
plus appropriées aux moments importants d’une carrière. Les 
repères de ce  programme sont les suivants :

• l’intégration dans le programme d’enseignement obligatoire 
des matériels d’étude essentiels pour une personnalité créative, 
comme l’exercice des instruments de musique, l’écriture 
créative et l’histoire de l’art, le jeu et la création basés sur des 
algorithmes/codes et la connaissance et le respect des droits de 
propriété intellectuelle ;

• l’intégration dans le programme d’enseignement 
obligatoire des matières d’études essentielles pour stimuler la 
créativité et l’esprit d’entreprise ;

• la mise à jour et la réorganisation du système d’enseignement 
universitaire et postuniversitaire en partenariat avec les 
associations professionnelles reconnues pour répondre à une 
forte croissance de l’évolution du marché du travail ;

• la diffusion des expériences européennes et internationales 
relatives aux programmes, aux réseaux et aux institutions qui 
soutiennent la culture dans l’éducation ;

• le développement des rapports et des études d’impact 
relatives au rôle et au fonctionnement dans la société 
contemporaine des établissements d’enseignement traditionnels 
(les écoles secondaires technologiques) ou appartenant 
à la nouvelle génération (le système double des écoles 
professionnelles) ;
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• le renforcement du rôle de la formation/certification/
spécialisation professionnelle en culture avec l’appui des 
institutions compétentes, en particulier les institutions coordonnées 
par le  Ministère de la Culture ;

• la consultation des fournisseurs de formation professionnelle, 
de la société civile et des opérateurs économiques intervenant 
dans les SCC, dans le but de diminuer, à travers des programmes 
spécifiques, les disparités en termes de compétences élémentaires et 
transversales adaptées aux besoins professionnels des employeurs ;

• le suivi de l’employabilité des diplômés, en collaboration 
avec les institutions d’enseignement et les enseignants pendant 
le processus de transition de l’école vers la vie active ;

• la dynamique à plusieurs niveaux de développement entre les 
sous-secteurs des SCC, y compris les différences dans l’utilisation 
des nouveautés TIC, exigent une mise à jour régulière des CPR 
et des normes professionnelles adaptées au marché du travail ;

• La recherche-développement et l’innovation sont nécessaires 
dans tous les secteurs culturels et créatifs, adaptés à chaque 
sous-secteur, en accord avec les objectifs stratégiques pour 
la compétitivité et le positionnement de l’économie créative 
roumaine au niveau global ;

• la participation managériale et stratégique à 
l’opérationnalisation du service public de télévision et de 
radiodiffusion en tant que « principal vecteur d’éducation culturelle 
et de diffusion de programmes à contenu essentiellement 
littéraire, historique ou artistique ;

• la réintroduction de bons d’achat des livres conformément 
à l’article 23 de la Loi no 186/2003.

La prise de responsabilité des politiques et des stratégies 
afférentes aux secteurs culturels et créatifs au niveau central et 
local. La création des obligations réciproques au niveau régional 
et local (Autorité publique locale ou Conseil départemental) 
pour le financement obligatoire des projets culturels et créatifs 
(l’Ordonnance no 51 modifiée), ainsi que le soutien aux SCC au 
niveau local.

L’interopérabilité des décisions au niveau ministériel et les 
partenariats avec les entreprises et la société civile déterminent 
une confrontation ouverte en ce qui concerne la mise à jour 

des ressources de management dans la politique culturelle, y 
compris dans la politique économique culturelle.

Que faire ?

Identifier le potentiel et les spécificités locales pour attirer 
des investissements dans les SCC :

• investissements dans l’infrastructure culturelle et les 
ressources humaines locales ;

• exploitation du patrimoine culturel matériel et 
immatériel pour le tourisme ;

• stimulation de la production et de la consommation de 
biens et services culturels locaux ;

• amélioration des infrastructures de transport et des 
industries connexes.

1. Revigorer les directions culturelles locales, par la relance et 
le renforcement de la position “d’attaché” culturel local/
régional, ayant comme rôle de réaliser: l’inventaire des 
actifs des SCC ; des informations sur l’économie des SCC 
locales ; des statistiques et de l’information financière ; de 
la coordination législative et institutionnelle avec d’autres 
autorités publiques (par exemple le Conseil départemental 
et les municipalités qui gèrent les budgets), ainsi qu’avec 
la société civile et les entreprises ;

2. Diversifier les expériences rend possible la diffusion 
des valeurs vers les niveaux basiques de la société: les 
expériences individuelles culturelles et créatives, la force 
de l’exemple individuel et au niveau de groupe dans 
les modèles d’affaires à fort impact social. Toutes ces 
raisons appellent les acteurs locaux (publics et privés) 
des villes, des départements ou des régions ou des 
incubateurs innovants à raconter les réussites ;

3. Intégrer des initiatives lancées par les autorités locales 
pour désigner le titre de Capitale européenne culturelle 
2021 dans un programme du Ministère de la culture et 
du Ministère du développement régional, pour continuer 
les actions dans les 13 villes qui se sont engagées dans 
la compétition ;
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4. Exploiter les actifs et les ressources culturelles et 
financières par leur introduction dans le circuit 
économique – festivals spécialisés, résidences, concours 
et circuits professionnels dans les maisons mémoriaux, 
itinéraires pour les foires du livre organisées par les 
bibliothèques régionales, semaine scolaire dédiée 
aux activités culturels et créatives corrélées avec les 
manifestations des SCC, concours de projets locaux, 
etc. ;

5. Assurer la formation et l’emploi pour soutenir le 
développement des SCC dans différentes collectivités 
locales. Les problèmes spécifiques des SCC doivent être 
maintenus à l’ordre du jour public et à l’attention des 
décideurs au niveau central et local, par la construction 
de réseaux de communication simples et efficaces et 
l’élaboration d’un ordre du jour clair et transparent ;

6. Diffuser sur différents réseaux (médias, formation 
professionnelle, événements, concours, etc.) l’expérience 
en matière d’organisation de festivals ou de projets dont 
la réputation a franchi les frontières nationales ou se 
situent aux niveaux d’excellence au niveau local, afin 
d’élargir le soutien de ce type d’événements à tous les 
domaines des SCC ;

7. Organiser des conférences, des congrès et d’autres 
événements internationaux dédiés aux SCC pour soutenir 
la promotion de ces activités et les exportations. Une des 
possibilités de financement et de diplomatie culturelle 
concerne la participation roumaine aux festivals 
internationaux (cinéma, théâtre, publicité, musique, 
architecture, mode, etc.) ;

8. Faciliter un échange permanent de bonnes pratiques, le 
partage des ressources (interrégionales ou inter-pays), 
sont des conditions essentielles pour la construction 
d’une communauté créative et l’augmentation du niveau 
de professionnalisme ;

9. Le développement se réalise à travers les «institutions», les 
«écoles» dont la reconnaissance met les bases des repères 
attendus par les nouvelles générations. A la frontière 
entre global et local, entre la science, le développement 

technologique et les arts, le Ministère de la culture, le 
Ministère de l’éducation et Ministère du développement 
régional seront en mesure de préserver et d’enrichir la 
tradition artistique et scientifique des  initiateurs ;

10. Faciliter la localisation des entrepreneurs créatifs/ artistes 
en Roumanie, en tant que destination d’affaires ou de création, 
y compris par la simplification du cadre administratif, 
le soutien des entreprises au départ de l’activité (les 
start-up), la création de pôles régionaux et la mise en 
place d’un système de facilités pour les investissements 
dans les SCC ;

11. La prise en considération des mesures visant à soutenir 
les start-up et favoriser la réalisation des pôles 
régionaux (de créativité et d’innovation/technologie), les 
incubateurs d’entreprises et les accélérateurs d’affaires. 
Une autre piste d’action importante est de mettre en 
place un système de facilités pour les investissements 
dans les SCC, comme dans beaucoup de pays voisins qui 
utilisent cette méthode pour attirer les investissements 
dans l’industrie cinématographique ;

12. La réalisation d’un schéma d’aide de minimis pour le 
financement des monuments historiques privés et utilisés 
à des fins commerciales ;

13. La réalisation d’un cadre législatif pour les assurances, 
adapté aux besoins d’entretien et de restauration des 
monuments historiques.
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8. Annexes

Annexe 1. LEXIQUE
1. LES BIBLIOTHÈQUES

Selon la législation89, la Bibliothèque est l’institution, 
le département ou la structure spécialisée dont les tâches 
principales sont l’établissement, l’organisation, le traitement, 
le développement et la conservation des collections de livres, 
de périodiques et d’autres documents, ainsi que des bases de 
données, afin de faciliter leur utilisation pour l’information, la 
recherche, l’éducation ou les loisirs.

2. LES ARCHIVES

Selon EUROSTAT90, les documents d’archives, publics ou 
privés, sont les suivants :

1. les documents originaux ayant une valeur historique 
permanente, dont la destination initiale est bien différente ;

2. les archives réalisées par une personne ou par une 
institution à des fins commerciales ou publiques. À cet égard, 
les documents d’archives sont différents des archives de 
bibliothèques.

Conformément à la législation91, les Archives sont des 
documents qui font partie du Fonds national d’archives de 
Roumanie. Les archives comprennent: les documents officiels 
et privés, diplomatiques et consulaires, les mémoires, les 
manuscrits, les proclamations, les appels, les affiches, les plans, 
les croquis, les cartes, les films cinématographiques et les autres 
témoignages, sceaux ou documents photo, vidéo, audio et 
informatiques à valeur historique, réalisés en Roumanie ou par 
des artistes roumains à l’étranger.

89 La Loi o 334 du 31 mai 2002, republiée – la Loi sur les bibliothèques http://
bcucluj.ro/doc/legea-bibliotecilor.pdf  

90 ESSnet Culture, pag. 291  

91 La Loi des Archives nationales no 16/1996 republiée en 2014. La Loi sur les 
Archives nationales (http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_arhivelor_
nationale_16_1996_republicata.php)  

3. LE PATRIMOINE CULTUREL 

Selon la législation92, le Patrimoine culturel national comprend 
l’ensemble des biens identifiés, peu importe le régime de propriété, 
qui représentent le témoignage et l’expression des valeurs, des 
croyances, des connaissances et des traditions en permanente 
évolution. Il contient tous les éléments résultant de l’interaction 
dans le temps entre les facteurs humains et naturels

4. LES ARTS ET LES METIERS

Selon la législation93:

a) l’artisanat concerne : les produits et les services traditionnels 
(produits par des petites industries) et artisanales, les produits 
et les services exécutés par des maîtres et des artisans en 
série limitée ou comme produit unique, entièrement à la main 
ou à l’aide des outils mécaniques ; la contribution manuelle de 
l’artisan reste la composante essentielle du produit fini, dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 

• des produits sans restrictions quantitatives et utilisant 
des matières premières brutes, généralement des 
ressources naturelles ;

• la nature particulière des produits traditionnels et 
artisanaux dérive de leurs caractéristiques distinctives: 
artistiques, créatives, culturelles, décoratives, 
traditionnelles et symboliques de point de vue 
communautaire et religieux ;

• la réunion d’un large éventail d’articles et d’activités qui 
exploitent les technologies, les matières premières, les 
formes et les ornements traditionnels et folkloriques de 
tous les genres ;

92 La Loi no 422 du 18 juillet 2001 sur la protection des monuments historiques, 
republiée le 20 novembre 2006 http://www.cimec.ro/Resurse/Legislatie/
Legea-422-2001-republicata-2006.pdf  

93 L’Ordre no 169/2013 sur l’approbation de la Procédure d’application du 
Programme national pluriannuel visant le soutien des métiers traditionnels 
et de l’artisanat. http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_169_2013_
procedura_implementare_programul_national_multianual_sustinerea_
mestesugurilor_artizanatului.php 
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• les produits et les services à valeur artistique et utilitaire, 
qui gardent la spécificité de la mise en œuvre traditionnelle. 

b) Les produits d’art populaire sont des produits fabriqués 
par des créateurs et des artisans, qui conservent l’authenticité et 
l’identité ethnique et/ou le statut culturel de certaines régions. 

Selon le Groupe de travail94, il existe actuellement trois zones 
de couverture des activités artisanales, ayant comme sources les 
traditions populaires : 

Le métier traditionnel est l’activité qui suppose:

• la réalisation des objets ménagers d’utilité ;
• des caractéristiques propres à une communauté 

culturelle (géographiquement délimitée ou non) ;
• des techniques manuelles essentiellement traditionnelles 

(qui ne permettent pas l’automatisation de l’ensemble du 
flux de travail) ;

• et dont l’apprentissage se fait de manière informelle, par 
voie orale (par transmission directe de maître à disciple).

Le métier est une activité :

• de réalisation d’articles ménagers utilitaires ou 
décoratifs ;

• de réalisation d’articles ménagers utilitaires ou 
décoratifs ;

• dont l’apprentissage se réalise de manière informelle, 
par voie orale.

Les différences par rapport à l’artisanat traditionnel sont 
principalement liées à la préservation ou aux caractéristiques 
culturelles des objets créés.

Le métier créatif est l’activité :

• de réalisation d’articles ménagers essentiellement 
décoratifs ;

• par des techniques essentiellement manuelles (qui ne 
permettent pas l’automatisation de l’ensemble du flux 
de travail) ;

94 Le Groupe de travail – L’activation du potentiel des secteurs culturels et 
créatifs  – la thématique Les métiers populaires et leur définition

• par des personnes qui peuvent avoir une formation 
formelle ou informelle dans le domaine des arts visuels ;

• et dont l’apprentissage est réalisé par tout moyen, y 
compris informel

Une autre dénomination du mériter créatif  est l’artisanat.

Nous devons faire une distinction claire entre l’artisanat 
traditionnel des ménages, qui par définition est rural et roumain, 
et le « métier urbain», qui par définition retrouve ses origines 
dans les guildes médiévales et le développement des villes 
européennes et qui se termine vers la moitié du XXe siècle en 
Europe, et un peu plus tard sur nos territoires.

L’élément distinctif est aujourd’hui l’activité de restauration-
conservation ou de renaissance assistée par des spécialistes 
(revival), y compris dans les zones rurales. C’est exactement ce 
que le Musée du Village, le Musée Astra de Sibiu et le Musée 
Ethnographique de Transylvanie à Cluj, etc. sont en train de 
faire. Il est nécessaire de soutenir ces centres de formation 
qui ont renforcé (à un niveau élevé) leur ressource humaine 
et  scientifique, afin de fonctionner en tant que centres 
d’authentification des métiers traditionnels, de former des 
artisans et de délivrer des certificats d’artisan.

Il est nécessaire d’identifier les musées dépositaires d’une 
large variété d’œuvres  d’artisanat urbain (à Bucarest, Brasov, 
Sibiu, Cluj, Iasi, etc.), ainsi que les musées très spécialisés, tels que 
le Musée de l’horloge de Ploiesti. Dans ce domaine de l’artisanat 
urbain, on peut facilement identifier les guildes médiévales qui 
sont présentes dans le festival de Sighişoara ou celui de Sibiu. 
On essaye actuellement de revigorer des activités concernant  
la période du  XIXe siècle, à travers le Festival annuel Petit Paris 
de Bucarest.

Il y a une distinction entre l’artisan et l’artisan de la poterie, 
du verre, etc.,  car son activité est liée aux industries créatives 
et pas au métier traditionnel. On ne devrait pas retrouver dans 
d’artisanat traditionnel d’artistes visuels, car ceux-ci agissent sur 
leur propre marché, en pleine évolution, qui est un marché de 
niche, avec ses propres spécificités. Ces artistes visuels doivent 
être soutenus par des mesures spécifiques.
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5. LES ARTS DU SPECTACLE

Selon EUROSTAT95, les Arts du spectacle se réfèrent à la 
représentation directe, devant un public vivant  (audience 
en direct). Les formes de l’art du spectacle sont: la musique, 
le théâtre, la danse, le cabaret musical, le spectacle de 
marionnettes, les spectacles comiques,  les jongleurs, etc.

Selon la législation96, les Arts du spectacle font référence à des 
productions artistiques, c’est-à-dire des spectacles ou des concerts 
publics, réalisés en direct par des artistes et/ou des interprètes, 
devant  un auditoire. Cela peut être des spectacles dramatiques, 
chorégraphiques, folkloriques, de la danse, de l’opéra, de 
l’opérette, du cabaret, du cirque, des marionnettes, du théâtre ou 
de la musique instrumentale académique symphonique, vocale-
symphonique, de chambre, chorale, folk, électronique.

Les institutions de spectacles ou de concerts sont des 
entités juridiques de droit public, qui réalisent et présentent des 
productions artistiques.

6. LES BEAUX ARTS

Selon EUROSTAT, les beaux arts représentent le domaine 
des arts visuels concentrés autour des activités de création, 
de production et de distribution des œuvres d’art, de la 
photographie et du design.

Selon la législation97, les Beaux-arts réunissent les œuvres 
faisant l’objet du droit d’auteur, à savoir les œuvres originales 
de création intellectuelle du domaine littéraire, artistique ou 
scientifique, quelle que soit la méthode de création, la modalité 
ou la forme d’expression, indépendamment  de leur valeur 
et de leur destination, comme : les œuvres d’art plastique ou 
graphique telles que les sculptures, les peintures, les gravures, les 
lithographies, l’art monumental, la scénographie, la tapisserie, la 
poterie, le verre et le métal, les dessins et les autres œuvres d’art 
95 ESSnet Culture, p. 314

96 La Loi n. 353 du 3 décembre 2007, pour l’approbation de l’Ordonnance 
du Gouvernement no  21/2007 sur les institutions et les entreprises de 
spectacle et les activités d’imprésaria artistique http://www.legex.ro/Legea-
353-2007-83620.aspx

97 La Loi no  8/1996 actualisée en  2014 sur les droits 
d’auteur http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1137/
Legea_drepturilor_de_autor,_Actualizata_2014__Legea_8_1996

concrétisées en produits destinés à un usage pratique.

7. LE LIVRE ET LA PRESSE

Selon EUROSTAT98, le domaine culturel du livre et de la 
presse réunit les activités culturelles comme la création, l’édition, 
la publication et la distribution de livres, de périodiques, de 
revues, de journaux, sur support papier ou numérique.

La législation99, du domaine du livre et de la presse livre définit 
l’auteur comme la personne au nom de laquelle l’œuvre a été 
portée à la connaissance du public (jusqu’à preuve du contraire)”.

L’objet du droit d’auteur concerne les œuvres originales 
de création intellectuelle du domaine littéraire, artistique ou 
scientifique, quelle que soit la modalité et la forme d’expression, 
leur valeur et leur destination :

1. Les écritures littéraires et journalistiques, les conférences, 
les sermons, les plaidoiries, les cours magistraux et les autres 
œuvres écrites ou orales, ainsi que les logiciels ;

2. Les œuvres scientifiques orales ou écrites telles que les 
communications, les études, les cours universitaires, les manuels 
scolaires, les projets et la documentation scientifique. 

Les journalistes sont chargés de la recherche, de l’investigation, 
de l’interprétation et de la communication des actualités et des 
informations diffusées par les journaux, la télévision, la radio et 
les autres médias.

Conformément à la loi sur le libre accès aux informations 
publiques, l’activité de collecte et de diffusion d’informations 
d’intérêt public, réalisée par les réseaux de communication, 
constituent un droit des citoyens d’avoir accès à toute 
information d’intérêt public.100

8. IT, LOGICIELS ET JEUX ELECTRONIQUES

98 Essnet Culture. European Statistical System Network on Culture

99 La Loi no 8/1996 actualisée en 2014 sur les droits 
d’auteur http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1137/
Legea_drepturilor_de_autor,_Actualizata_2014__Legea_8_1996

100 La Loi no 544/2001 sur le libre accès aux informations d’intérêt public
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Le secteur IT101,102 se réfère:

a) aux documents électroniques - toute collection de données 
en format électronique contenant des relations logiques et 
fonctionnelles et reproduisant des lettres, des chiffres ou 
d’autres caractères intelligibles significatifs, reconnus et lus par 
un logiciel ou par une procédure similaire ;

b) au codage standardisé de l’ensemble des caractères – 
l’association biunivoque d’un code numérique à chaque lettre, 
chiffre, signe de ponctuation, opérateur arithmétique, symbole 
monétaire et tout autre signe auxiliaire intelligible ; 

c) au clavier standard - la norme de numérisation du clavier, 
son inscription graphique, le système d’emplacement ainsi que 
les codes générés par chaque touche.

La Loi103, sur la protection des logiciels informatiques 
inclut toutes les formes d’expression d’un logiciel, les logiciels 
opératifs et les systèmes d’exploitation, exprimées en n’importe 
quel langage, en code-source ou en code-objet,  le matériel de 
conception préparatoire et les manuels afférents.

Les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement, 
les concepts mathématiques et les principes de tout élément 
composant d’un logiciel, y compris ceux qui se référent aux 
interfaces, ne sont pas protégés.

9. L’ARCHITECTURE

Selon la législation104, la pratique de l’architecture représente  
un acte complexe de création technique et esthétique et de 
prestation de services, qui est réalisé par la réalisation de plans, la 
coordination des études et des documentations connexes réalisées 

101 (La Loi no 84/1998 sur les marques et les marquages géographiques republiée 
en 2010)

102 La Loi no 183 du 16 mai 2006 sur l’utilisation du système de codage 
standardisé de l’ensemble des caractères afférents aux documents en format 
électronique.

103 La Loi no 8/1996 sur le droit d’auteur et les droits connexes

104 La Loi no  184 du 12 avril 2001 sur l’organisation et la pratique du métier 
d’architecte, republiée https://www.oarbucuresti.ro/legislatie/2001/LEGEA_
Nr_184_din_12_aprilie_2001_privind_organizarea_si_exercitarea_profesiei_
de_arhitect_-_Republicare.pdf

par d’autres experts, des études et des programmes de recherche, 
des concours de conception, de documentations techniques, des 
modèles, des relèvements et d’autres activités similaires.

L’architecture est régie par la législation du droit d’auteur : 
l’objet du droit d’auteur est représenté par les œuvres originales 
de création intellectuelle dans le domaine littéraire, artistique 
ou scientifique, quelle que soit la méthode de création ou la 
forme d’expression, indépendamment de leur valeur et de 
leur destination, tels que: les œuvres d’architecture, y compris 
les dessins, les maquettes et les œuvres graphiques en tant 
qu’éléments composants des plans d’architecture.

10. LA PUBLICITE

Selon la législation105, la publicité se réfère à toute forme de 
présentation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou indépendante, ayant comme but de promouvoir la vente des 
biens ou des services, y compris les biens immobiles, les droits et 
les obligations.

11. L’AUDIOVISUEL ET LES MEDIAS 

L’audiovisuel et les multimédias comprend la radio, la 
télévision, le cinéma, la vidéo, le multimédia (y compris les jeux 
vidéo) et les enregistrements sonores. 

Selon la législation106, l’Audiovisuel et les médias se référent 
à la communication audiovisuelle commerciale : les  messages 
sonores ou les images avec ou sans son, conçues pour promouvoir 
(directement ou indirectement) des biens, des services ou l’image 
d’une personne physique ou morale exerçant une activité 
économique. Ces images accompagnent ou sont inclus dans un 
programme moyennant un paiement ou une contrepartie, avec 
pour objectif l’auto-promotion. Les formes de communication 
commerciale audiovisuelle comprennent la publicité radio et 
télévisée, le parrainage, le téléachat, le placement de produits 
et d’autres formes de publicité.

105 http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/publicitate/legea-158-din-2008-
privind-publicitatea-inselatoare-si-publicitatea-comparativa-monitorul-
oficial-24072008.html

106 Law No. 504 of 11 July 2002 – The Audiovisual Law http://www.cna.ro/IMG/
pdf/LEGEA_504_CU_ULTIMELE_MODIFICARI.pdf
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12. LA RECHERCHE 

Le Manuel de Frascati107, édition 2002, définit la recherche 
et le développement expérimental au chapitre 2 intitulé 
«Définitions et conventions élémentaires» : 

La recherche fondamentale consiste en des travaux 
expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en 
vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements 
des phénomènes et des faits observables, sans envisager 
une application ou une utilisation particulière. La recherche 
fondamentale analyse des propriétés, des structures et 
des relations en vue de formuler et de mettre à l’essai des 
hypothèses, des théories ou des lois. Les résultats de la recherche 
fondamentale ne sont généralement pas négociés mais 
donnent lieu habituellement à des publications dans les revues 
scientifiques ou sont échangés directement entre les organismes 
ou les personnes intéressés. Dans certaines circonstances, la 
diffusion des résultats de la recherche fondamentale peut être 
“restreinte” pour des raisons de sécurité.

La recherche appliquée consiste également en des travaux 
originaux entrepris en vue d’acquérir des connaissances 
nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou 
un objectif pratique déterminé. Les résultats d’une recherche 
appliquée portent, en premier lieu, sur un produit unique ou 
un nombre limité de produits, d’opérations, de méthodes 
ou de systèmes. Cette recherche permet la mise en forme 
opérationnelle des idées. Les connaissances ou les informations 
tirées de la recherche appliquée sont souvent brevetées mais 
peuvent également être gardées secrètes.

Le développement expérimental consiste en des travaux 
systématiques basés sur des connaissances existantes obtenues 
par la recherche et/ou l’expérience pratique, en vue de lancer 
la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, 
d’établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou 
d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà.

Selon EUROSTAT, le chercheur est le spécialiste qui travaille à 
107 La Recommandation de la Commission 2005/251/CE [21], intitulée „La Charte 

européenne du chercheur et sur le code de conduite pour le recrutement des 
chercheurs”

la conception ou à la création de connaissances, de produits, de 
procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion 
des projets concernés. Font également partie de cette catégorie 
les cadres et les administrateurs qui s’occupent de planifier et 
de gérer les aspects scientifiques et techniques du travail des 
chercheurs, ainsi que les étudiants des cycles supérieurs, surtout 
ceux qui effectuent un niveau appréciable de recherche et 
développement (qui seront gérés séparément). Par convention, 
tout membre des forces armées, chargés des activités de 
recherche et développement et qui possèdent des qualifications 
similaires devraient être inclus dans cette catégorie.



  147

Annexes  147

No 
crt. SECTEURS CULTURELS ET CREATIFS CODES CAEN CORRESPONDANTS

1 Archives 9101 Activités des bibliothèques et des archives

2 Bibliothèques

9101 Activités des bibliothèques et des archives 

8542 Enseignement supérieur universitaire - bibliothèques universitaires

8560 Activités de services support pour l’éducation - les bibliothèques des maisons du corps des 
enseignants

8422 Activités de défense nationale - bibliothèques du Ministère de la défense nationale

3 Livre et presse

1811 Impression de journaux

1812 Autre activités d’impression

1813 Services préparatoires pour l’impression

1814 Reliure et activités connexes

1820 Reproduction des enregistrements

5811 Édition de livres

5812 Edition d’annuaires, recueils, listes de diffusion et similaires

5813 Édition de journaux

5814 Publication de revues et périodiques

5819 Autres activités d’édition

4761 Commerce de détail de livres et magasins spécialisés

4762 Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé

4 Arts visuels (arts plastiques, photographies, 
design)

7410 Activités de design spécialisé

7420 Activités photographiques

8552 Education dans le domaine culturel (langues étrangères, musique, théâtre, danse, beaux-arts et 
autres domaines)

4778 Commerce de détail d’autres biens neufs en magasin spécialisé

5

Arts du spectacle Arts interprétatifs 

(musique, danse, théâtre, arts combinatoires 

et autre spectacle “en direct”

7430 Activités de traduction orale et écrite (interprétation)

9001 Activités artistiques d’interprétation (spectacles)

9002 Activités de soutien de l’interprétation artistique (spectacles)

9003 Activités de création artistique

9004 Activités de gestion des salles de spectacle

9321 Foires et parcs d’attractions

9412 Activités des organisations professionnelles

9329 Autres activités récréatives et loisirs

Annexe 2. Liste CAEN afférente aux SCC
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No 
crt. SECTEURS CULTURELS ET CREATIFS CODES CAEN CORRESPONDANTS

6
Audiovisuel et médias (film, radio, télévision, 
vidéo, phonogrammes, œuvres multimédia, 
vidéogrammes)

5911 Activités de production de programmes cinématographiques, vidéo et télévision 

5912 Activités postproduction cinématographique, vidéo et de programmes de télévision

5913 Activités de distribution de programmes cinématographiques, vidéo et de programmes de télévision 

5914 Projection de films cinématographiques 

5920 Activités de réalisation d’enregistrement audio et activités de production musicale

6010 Activités de radiodiffusion 

6020 Activités de télédiffusion

6391 Activités des agences d’actualités

6203 Activités de gestion et exploitation informatique

2680 Fabrication de disques magnétiques et optiques

7722 Location de vidéocassettes et de disques (CD, DVD)

6209 Autres activités de services de la technologie de l’information et de l’informatique

4763 Commerce de détail de disques et de bandes avec ou sans équipement audio/ vidéo en magasin 
spécialisé

7 Logiciels, IT, jeux

5821 Publication de jeux informatiques

5829 Publication d’autres logiciels

6201 Développement du logiciel personnalisé (logiciel orienté vers le client)

6202 Activités de conseil en technologies de l’information

6311 Traitement de données, hébergement et activités connexes

6312 Activités de portails web

8 Architecture 7111 Activités d’architecture

9 Publicité
7311 Activités des agences de publicité

7312 Services de représentation médias

10
Patrimoine culturel (musées, monuments 
historiques, sites archéologiques, patrimoine 
intangible)

9102 Activités des musées 

9103 Gestion des monuments, des bâtiments historiques et d’autres attractions touristiques

9104 Activités des zoos, des jardins botaniques et des réserves naturelles

 



  149

Annexes  149

No 
crt.

SECTEURS CULTURELS ET 
CREATIFS

CODES CAEN CORRESPONDANTS

11 Artisanat et métiers 
traditionnels

3220 Fabrication d’instruments de musique

1320 Production de tissus

1411 Fabrication de vêtements en cuir

1419 Fabrication d’autres vêtements et accessoires 

1420 Fabrication de fourrures

1431 Fabrication de chaussettes et articles de bonneterie

1439 Fabrication de vêtements de bonneterie et autres mailles

1511Tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures

1512 Fabrication de bagages, de maroquinerie, de sellerie et de harnais

1520 Fabrication de chaussures

1629 Production des produits en bois, fabrication d’objets en liège, vannerie et sparterie

2041 Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien

2042 Fabrication de parfums et cosmétiques (articles de toilette)

2313 Fabrication de verre

2332 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite

2341 Fabrication de céramiques à usage domestique et ornemental

2349 Fabrication d’autres produits céramiques 

2370 Taille, façonnage et finissage de pierres

2550 Fabrication de produits métalliques et produits forgé, métallurgie des poudres

2599 Fabrication d’autres produits en métal

3109 Fabrication de meubles 

3212 Fabrication de bijoux et articles connexes de pierres et métaux précieux

3213 Fabrication de bijoux fantaisie et articles similaires

3291 Fabrication de balais et brosses

3299 Autres industries manufacturières 

12 Recherche

7211 Recherche et développement en biotechnologie

7219 Recherche et développement expérimental en sciences naturelles et en génie

7220 Recherche et développement en sciences sociales et humaines
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Annexe 3. Liste des normes 
professionnelles des secteurs 
culturels et créatifs

A. Fonctions communes

1. Managers artistiques et culturels

1111 Législateurs, membres de l'exécutif

1112 Hauts fonctionnaires de l’administration publique

1114 Managers et autres hauts fonctionnaires des entités compétentes

1120 PDG, cadres et assimilés

1221 Managers dans le domaine des ventes et du marketing

1222 Managers de la publicité et des relations publiques

1223 Managers de la recherche et développement

1349 Chefs d'unités de prestation service qui ne sont pas classés dans les 
groupes précédents (archive, bibliothèque, musée, entreprise culturelle, 
autres institutions culturelles)

1431 Managers des centres sportifs, récréatifs et culturels (cinéma, théâtre, 
concerts, centre culturel)

1349 Managers des autres types d'établissements de prestation de services, 
qui ne sont pas classés dans les groupes précédents

2. Education artistique et culturelle

2310 Professeurs universitaires et associés

2320 Enseignants de la formation professionnelle spécialisée

2330 Enseignants de l'enseignement secondaire 

2341 Enseignants de l'enseignement primaire 

3. Fonctions administratives et techniques d’exécution

2149 Ingénieurs et groupes similaires qui ne sont pas classés antérieurement

2411 Comptables 

2412  Conseillers financiers et d'investissement

2421 Analystes de gestion et d'organisation

2422 Spécialistes en politique administrative 

2431 Spécialistes en publicité et marketing 

2512 Producteurs logiciels

2611 Avocats

2631 Economistes 

3112 Techniciens constructeurs 

3113 Électriciens et techniciens énergétiques

3114 Techniciens en électronique

3118 Techniciens du projet

3257 Inspecteurs de protection de l’environnement et de la santé 
professionnelle, assimilés

3343 Secrétaires exécutifs dans l'administration

3431 Photographes 

3432 Designers et décorateurs d'intérieur 

3435 Autres spécialistes assimilés dans le domaine artistique et culturel

3512 Techniciens fournissant le soutien technique aux utilisateurs

4132 Opérateurs de saisie de données

4321 Fonctionnaires dans les registres de stock

4415 Fonctionnaires du secrétariat 

5112 Conducteurs dans le transport

5151 Personnel de surveillance, y compris le nettoyage et l'entretien des 
bureaux, des hôtels et d’autres institutions

5230 Caissiers et vendeurs de billets

5411 Pompiers

5414 Gardiens

7126 Plombiers et tuyauteurs 

7214 Constructeurs et installateurs de structures métalliques

8172  Opérateurs des installations de transformation du bois

8322 Conducteurs de voitures et de véhicules utilitaires

8341 Opérateurs de machines agricoles et forestières

9112 Personnel auxiliaire des bureaux, des hôtels et d’autres établissements

9313 Manœuvres dans la construction de bâtiments

9333 Manipulateur des marchandises 

9621 Messagers, commissaires et déménageurs

9629  Ouvriers non qualifiés et non classés dans les groupes antérieurs

B. Professions spécifiques

1. Patrimoine culturel (musées, monuments historiques, sites 
archéologiques, patrimoine immatériel)

2111 Physiciens et astronomes 

211301 Chimistes 

2131 Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés

2165 Cartographes et géomètres 

2166 Designers graphiques et multimédia

2621 Archivistes et conservateurs 

2622 Bibliothécaires et spécialistes dans d’autres services d’information

2632 Sociologues, anthropologues et assimilés

2633 Philosophes, historiens et spécialistes en sciences politiques

2634 Psychologues 
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2654 Réalisateurs et producteurs de cinéma, théâtre et autres spectacles

2655 Acteurs

2659 Artistes créateurs et acteurs non classés dans les groupes antérieurs

3435 Autres spécialistes assimilés au domaine artistique et culturel

3521 Techniciens radiodiffuseurs  et télédiffuseurs

5169 Ouvriers dans les services personnels,  non classés dans les groupes 
antérieurs

7522 Ébénistes et autres travailleurs assimilés

7531 Couturiers, tailleurs, fourreurs et chapeliers

7531 Tailors, dressmakers, furriers and hatters

7. Audiovisuel et médias (cinéma, radio, télévision, vidéo, phonogrammes, 
œuvres multimédias, vidéogrammes)

2654 Réalisateurs et producteurs de cinéma, théâtre et autres spectacles

2656 Animateurs à la radio, télévision et autres médias

3435 Autres spécialistes assimilés dans le domaine artistique et culturel

3521 Techniciens radiodiffuseurs  et télédiffuseurs

8. Architecture

2161 Architectes constructeurs

2162 Architectes paysagistes 

2164 Concepteurs urbanistes et du système de transport

9. Publicité

2431 Spécialistes en publicité et marketing 

2432 Spécialistes des relations publiques

2631 Economistes

2511Analystes de système 

2512 Concepteurs de logiciel 

2513 Concepteurs du système web et multimédia

2514 Programmeurs d'application

2519 Analystes programmeurs de logiciels non classés analyste dans les 
groupes antérieurs

2521 Concepteurs et administrateurs de bases de données

2523 Spécialistes des réseaux informatiques

2529 Spécialistes en bases de données et réseaux, non classés dans les 
groupes antérieurs

2654  Metteurs en scène de cinéma, théâtre et autres spectacles

3435 Autres spécialistes du domaine artistique et culturel assimilés

3512 Techniciens fournissant du support technique aux utilisateurs

2643 Traducteurs, interprètes et autres linguistes

2651 Spécialistes en arts visuels 

3433 Techniciens de l'art

5113 Guides 

6112 Arboriculteurs et pomiculteurs

2. Archives

2621 Archivistes et conservateurs 

3433 Techniciens de l'art

3. Bibliothèques

2621 Archivistes et conservateurs 

2622 Bibliothécaires et spécialistes en d’autres services d'information

2642 Journalistes 

2643 Traducteurs, interprètes et autres linguistes

4411 Fonctionnaires des bibliothèques

4. Livre et Presse

2641 Auteurs et assimilés

2642 Journalistes 

2622 Bibliothécaires et spécialistes en d’autres services d'information

2643 Traducteurs, interprètes et autres linguistes

5223 Assistants de vente dans les magasins

7321 Techniciens pré-presse 

7322 Imprimeurs

7323 Travailleurs en reliure et finition

5. Arts visuels (arts plastiques, photographie, design)

2163 Concepteurs modélistes de produits et de vêtements

2166 Concepteurs graphiques et multimédia

2621 Archivistes et conservateurs 

2651 Spécialistes en arts visuels 

3431 Photographes 

3432 Designers et décorateurs d'intérieur 

5113 Guides 

6. Arts interprétatives (musique, danse, théâtre, arts et autres spectacles 
“en direct”)

2622 Bibliothécaires et spécialistes en d'autres services d'information

2636 Spécialistes en religion

2642 Journalistes 

2643 Traducteurs, interprètes et autres linguistes

2651 Les spécialistes en arts visuels 

2652 Musiciens, chanteurs et compositeurs

2653 Danseurs et chorégraphes 
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10. Arts et métiers

2355 Autres instructeurs – formateurs d’art

2424 Spécialistes en formation et développement du personnel

7112 Maçons et personnel assimilé

7113 Broyeurs et tailleurs de pierre 

7122 Poseurs de parquet, linoleum, mosaïque, carrelage et assimilés

7312 Ouvriers qualifiés dans la fabrication/ accordage d'instruments de musique

7313 Bijoutiers et travailleurs de métaux précieux

7314 Potiers et travailleurs assimilés

7315 Souffleurs, limeurs et tailleurs de verre

7316 Peintres, décorateurs de verre et céramique

7317 Ouvriers  qualifiés dans la fabrication des produits artisanaux en bois, 
cuir et matériaux similaires

7318 Ouvriers qualifiés en l’exécution des produits artisanaux en textiles, 
cuir et autres matériaux similaires

7319 Travailleurs qualifiés dans la fabrication de produits manufacturés, 
non classés dans les groupes antérieurs

7522 Ébénistes et autres travailleurs assimilés

7531 Couturiers, fourreurs et chapeliers

7536 Cordonniers et personnel assimilé

8131 Opérateurs des machines et installations pour la fabrication de 
produits chimiques

8155 Opérateurs des machines pour le traitement du cuir et des fourrures
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