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Le programme «Europe créative» à mi-parcours
«Europe créative» est le seul programme de l’Union qui cible directement les activités culturelles.
La Commission européenne doit présenter son évaluation à mi-parcours avant la fin de l’année
2017. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme sera
examiné lors de la session plénière de mars I.

Contexte
Le programme «Europe créative» 2014-2020 regroupe des programmes, auparavant distincts, qui
soutenaient les secteurs culturel et des médias. Les acteurs plus petits des secteurs de la culture et des
médias sont confrontés à des défis communs liés à la numérisation et à la mondialisation, à la nécessité de
renforcer les compétences en matière de gestion et aux difficultés d’accéder au crédit ou de toucher un
public plus large et plus varié. Le programme est constitué de trois aspects: le sous-programme «Culture»,
consacré aux activités culturelles transfrontalières à but non lucratif, qui fonctionne à un niveau
transnational; le sous-programme «MÉDIAS», qui soutient le cinéma et le secteur audiovisuel de l’Union, en
particulier la distribution et la promotion de productions non nationales dans l’Union européenne et dans le
monde; et un volet transsectoriel, qui couvre la coopération politique transnationale, le partage de
l’expérience et des connaissances du marché, et le mécanisme de garantie, qui permet aux banques
d’accorder des prêts aux entreprises dans ce secteur particulièrement exposé aux risques.

Soutien de l’Union européenne à la culture et aux médias
La politique culturelle relève des compétences des États membres, mais l’Union soutient la coopération et
les projets transfrontaliers, les réseaux ou les plateformes, les initiatives visant à conquérir de nouveaux
publics, l’accès aux marchés, la mobilité des œuvres, des artistes et des opérateurs culturels afin de
renforcer la qualité, la compétitivité et la dimension européenne de leur activité. Doté d’un budget
de 1,46 milliard d’euros (soit 0,14 % de la totalité du cadre financier pluriannuel pour la période), le
programme «Europe créative» finance des projets et décerne des prix dans le domaine du patrimoine
culturel, et soutient d'autres initiatives.

Position du Parlement européen
Des études portant sur les sous-programmes «Culture» et «MÉDIAS», une évaluation de la mise en œuvre
européenne par l’EPRS, des rencontres avec les parties prenantes, les bureaux Europe créative (qui aident
les parties intéressées à demander une aide financière), les organes d'exécution de la Commission (direction
générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG CONNECT) et direction
générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture (EAC), ainsi que l’Agence exécutive
«Éducation, audiovisuel et culture»), ont toutes apporté des informations à la commission de la culture et de
l’éducation (CULT) du Parlement européen, qui a adopté son rapport d’initiative sur la mise en œuvre le
24 janvier 2017.
Le rapport souligne que le faible taux de réussite des candidatures au titre du sous-programme «Culture»
(15 %, par rapport à 44 % pour le sous-programme «MÉDIAS») s’explique par le budget limité du
programme. Il suggère que le sous-financement du sous-programme (31 % du budget) et les exigences de
cofinancement nuisent à la popularité du programme. Si les appels en faveur de «projets de coopération»
étaient différenciés en fonction de leurs objectifs en matière d’innovation, de mobilité et de coproduction,
leur taux de réussite pourrait s’améliorer. La charge administrative reste lourde. Le rôle des bureaux Europe
créative dans la procédure de candidature prouve qu’il serait bénéfique de les impliquer davantage dans le
processus décisionnel. La contribution souhaitée du programme à la stratégie Europe 2020 met l’accent sur
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une approche économique, éclipsant ainsi la dimension artistique. Le sous-programme «MÉDIAS» soutient
suffisamment la diversité culturelle et l’innovation, par exemple dans le domaine des jeux vidéo. Pour
accroître le public, il serait bienvenu de mettre désormais l’accent sur la culture cinématographique.
Toutefois, le rapport indique que le système automatique de points, qui attribue des points supplémentaires
aux producteurs de films provenant de pays à faible capacité de production sans tenir compte des
programmes nationaux de soutien, fausse l’égalité des conditions de concurrence. La flexibilité du volet
transsectoriel a permis à la Commission d’allouer 1,6 million d’euros à des projets de dialogue interculturel
sur l’intégration des réfugiés. Le rapport indique que le programme devrait couvrir de façon permanente une
nouvelle priorité d’insertion sociale, en accordant une attention particulière aux personnes et aux groupes
vulnérables et exposés au risque de radicalisation.

Rapport d’initiative: 2015/2328 INI. Commission compétente au fond: CULT. Rapporteure: Silvia Costa, S&D, Italie.
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