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Soutenir l'industrie cinématographique
européenne
Le cinéma a vu le jour sur le vieux continent, mais le paysage cinématographique européen se
caractérise aujourd'hui par une forte domination des "poids lourds" de Hollywood, tels que
Sony Pictures, Walt Disney et Warner Bros. Étonnamment, alors que les sociétés établies aux
États-Unis n'ont produit que quelque 622 films en 2013, contre 1 546 productions européennes au
cours de la même période, elles détiennent aujourd'hui plus des deux tiers du marché de l'Union
européenne.

Les spécificités de l'industrie cinématographique
L'équilibre fragile entre les composantes culturelles et industrielles qui caractérise le secteur du cinéma crée
de fortes tensions entre les considérations créatives et les préoccupations liées au marché. Les petites et
microentreprises qui composent le paysage cinématographique de l'Union ont souvent des difficultés à
réunir les fonds qui leur permettraient de se montrer compétitives à l'échelle internationale, principalement
en raison du niveau de risque élevé associé à cette industrie et de sa réputation de secteur peu rentable, qui
s'explique par sa forte dépendance vis-à-vis des financements publics. Selon les estimations, le montant de
cette aide en Europe pour l'année 2009 s'est élevé à quelque 2,1 milliards d'EUR (sans compter les avantages
fiscaux et les interventions d'établissements bancaires et de crédit alimentés par des fonds publics).
La Commission a adopté en 2013 de nouvelles règles sur les aides en faveur des œuvres cinématographiques
visant à mettre un frein à la course aux subventions qui – reposant sur la pratique consistant à offrir des
avantages fiscaux destinés à attirer les productions étrangères dans les studios d'un pays donné moyennant
l'emploi des entreprises cinématographiques locales – était perçue comme une distorsion de la concurrence
entre les États membres.
En 2013, l'Union européenne a entamé des négociations sur un partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP). Pour répondre aux préoccupations croissantes des professionnels du secteur, la
Commission a affirmé que ces négociations n'interféreraient pas avec le principe d'exception culturelle de
l'Union et que les subventions publiques seraient maintenues. En 2014, pour répondre à la demande de
longue date de la société civile, les gouvernements de l'Union ont décidé de dévoiler le mandat de
négociation pour le TTIP.

L'industrie cinématographique européenne en bref
Bien que les niveaux de production de l'Union aient continué de croître en 2013, la part estimative des films
européens sur le marché de l'Union a chuté de 28,9 % à 26,2 %, tandis que la part des films américains a
augmenté, passant de 62,8 % à 69,1 %, atteignant ainsi son niveau le plus haut des dix dernières années.
Néanmoins, en dépit de la présence grandissante des plus grandes sociétés de production américaines,
l'industrie cinématographique de l'Union est assez dynamique. Elle compte environ 91 000 entreprises, qui
emploient plus de 373 000 personnes et ont généré des revenus de près de 60 milliards d'EUR en 2011. Au
sein de l'Union les "six grands" – France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Espagne – représentent près
de 80 % des sorties en salle, ainsi que du chiffre d'affaire et des salariés du secteur.
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Aide de l'Union européenne
Avec un budget de 1,5 milliard d'EUR, le programme Europe créative continuera de soutenir les industries
culturelles et créatives au cours de la période 2014-2020, dans le prolongement de programmes antérieurs, tels
que MEDIA, MEDIA Mundus et Culture 2007-2013. Plus de 800 millions d'EUR seront consacrés au cinéma. À
compter de 2016, un nouveau mécanisme de garantie financière doté de 210 millions d'EUR permettra aux plus
petites entreprises d'accéder plus facilement aux prêts bancaires.

Participation du Parlement européen
Le prix LUX, probablement l'initiative la plus connue du Parlement européen dans le domaine culturel, est
décerné chaque année par l'institution depuis 2007. Il encourage la diffusion des (co)productions de l'Union
européenne et vise à lever les barrières linguistiques et autres qui entravent la distribution des films
européens. Le prix LUX promeut les valeurs fondamentales de l'Union, telles que l'intégration des
communautés vulnérables, l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les violences faites aux femmes.
En règle générale, les films en compétition sont proposés par un jury de sélection composé de professionnels
du septième art et nommé par la commission de la culture et de l'éducation du Parlement, mais les députés
au PE ou des professionnels du secteur peuvent également suggérer des œuvres. Sur les dix films
sélectionnés, le prix LUX revient à l'un des trois finalistes retenus, après un vote des députés au Parlement
européen. Le prix est centré sur la question de la distribution, considérée comme le talon d'Achille du
cinéma européen, ce qui explique que le lauréat ne remporte pas de subside direct. Au lieu de cela, au cours
des journées LUX du cinéma, les trois films en compétition sont sous-titrés dans les 24 langues officielles de
l'Union et projetés dans plus de 40 villes et dans le cadre de 18 festivals, permettant ainsi à de nombreux
Européens de les voir et de voter pour la "mention spéciale du public".
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